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Resume analytique 

1. L;objectif global poursuivi par' l' An~yse 
Environnementale Pays (AEP) du Senegal est de renforcer Ie diaIoguJ sur 
les enjeux environnementaux entre la Banque mondiale et Ie Gouvernetent 
du Senegal. Ce dialogue est requis en vue de conforter Ie Gouvernement aus 
ses efforts d'integration des considerations environnementales au Docu . ent 
de strategie de reduction de la pauvrete (DSRP-II). L'AEP vise egalem nt a 
appuyer Ie processus gouvernemental de renforcementde. la planification 
strategique par resuitats qui a ete mis en reuvre au sein du ministere de 
l'Environnement (MEPNBRLA). Le principal but a atteindre est de fai~e en 
sorte que Ie Senegal soit dote des outils. lui permettant de repondre i aux 
Objectifs de developpement du millenaire (ODM) et de gerer durablement ses 
ressources naturelles ainsi que son environnement afin de contribuer de f ~on 
optimale au partage de la croissance et a Ia reduction de Ia pauvrete. L' EP 
fournit des avis sur les priorites environnementales nationales etsur Ie adre 
institutionnel national necessaire a la gestion de ces priorites. EIle fo . t 
aussi des recommandations quant aux reformes suseeptibles d'etre mis s en 
reuvre avec l' appui des bailleurs de fonds. . 

2. Les principaux enjeux environnementaux identifies dans Ie 
cadre de l' AEP sont : 1) Ie cadre institutionl1el . de la geftion 
environnementale; 2} la gestion durable desecosystemes terrestres (y 
compris la gestion durable du territoire ainsi que la gestion des forets et de la 
biodiversite) ; 3) la gestion des res sources . en eau (inc1uant les resso. rees 
nation ales et transfrontalieres) ; 4) la gestion delapeche; et 5) la ge tion 
environnementale urqaine a Dakar. D'autres enjeux enviroI?Jlementaux sont 
egalement abordes dans I' AEP, a savoir la gestion environnementale ur aine 
en region, la gestion des dechets, la gestion des zonescotiet;es de memque 
la gestion des bassins de retention et des lacs artificiels. 

Cadreinstitutionnel de la gestion environnementale 
I 

3. L' AEP recommande que Ie Senegal s' attache a revolt en 
profondeur son cadre institutionnel de Ia gestion environnementale1 Les 
changements apportes a cette structure devraient porter en priorite s' r la 
reglementationenvironnementale et sur la gestion de la biodiversi e, a 
l'image des changements adopres par de nombreux pays d'Afriqu ou 
d' autres regions du monde au cours des 20 dernieres annees. Le adre 
institutionnel de la gestion environnementale au Senegal a :progressive ent 
pris racine dans Ie montage en place pour la gestion des eaux) et forets et 'est 
plus tres adapte a Ia reponseJa donner aux enjeux actuels. ' 

4. La reglementation environnementaleselon. Ie princip, du 
pollueur-payeur est Ie moyen Ie plus efficace dont disposele gouvernement 



ph 

pour influencer les politiques et progralIllIles de developpement et gerer leurs 
extemalites. Les: aspectsregleme.ptaires a corriger comprennent: 1) la 
supervision et Ie suivi des evaluations et audits environnementaux ; 2) Ie suivi 
de.la mise en ceuvre des plans de gestion environnementaux ; et 3) Ie suivi et 
lecontrOle d~ lit polluti6het' des etablissements classes.' La 'mise en place 

. d'un systemede ~eglementation environnementalepenOJ;mant ,souleve trois 
defis : 1): l' obtentibn d'llnin~mdat transversal avec. suffisatninent d' autorite 

,pourcontroler les activites:$~l,:lS tut~lle,'de rriinisreres,plu~ puissantsque celui 
charge de l'environnement ; Ii) l:.acquisitiond~s.competences specialisees 
rt;q"lfis;es pour maitriser les dossiets techniques; et iji) llne, autonomie 
firtancieie permettant de faireface al,:lxpromoteutsn::uitis; " 

5. Le reseau d'airesprotegees au Senegal est fortement 
menace. Le Pacrc natio:nalduNiokploKoba;'ldejap~rdu nne. grande partie de 
sa faune aucours des 15 dernieresannees et les ressqurces marines cotieres 
sonten crise; tiiontage institutionnelactuel n'a pas permis ,de preserver 
l'integritedes ,.aires protegees, d'une part; parte que-les moyens n'ontjamais 
e16 a lahauteurdu defi,etd'autrepart; parce· quela qualite technique et 
scicntifique de la:, gestion a longtemps ete deficiente. La revision du cadre 
institutionnel du secteur constitue uneIementcritique de ,toutereforme. 

6. Dne; option que Ie Senegal pourtait envisager est de 
promouvoir Ie mecanisme de gestion par des «partenariats public-prive 
(PPP) », soit au niveau national, soit au niveau d'une aire protegee. La fusion 
de la conservationetde la cha~se estunelement clef de ce montage, 
permettant de' cons61ld~r lit gestlbn;de 'la grande' fauneet d'appuyer la 
conservation sur les recyttes de la chasse, a l'image de ce qui est fait en 
Mrique australe. as strUytures'4e PPP poumlientetre sous-tendllespar une 
«fondation publique-prive (fonds fiduciaire)>> dotee d'un organe de 
gouvernance ~Iargi. revemis de'la fondation,les recette~dela chasse et 

. les redevances issues de l'utilisation des ressources provenant des aires 
marines pro16geespermettraient de perenniserle financement du dispositif. 

I.' '. ., I 

7, . D'autres aspects subsidiaires devraient. aussi etre 
renforces, dont notamment .: 

• . les~'apacites, de suivi et de! contrOle en matiere de regulation 
environnementale au sein du. MEPNBRLA et des aqtresministeres 
impliques dans 18. gestion environnementale ; 

• une meilleure articulation entre les departements du 'MEPNBRLA et 
d' autres structures concemees par la gestion environnementale ; 

• Ie processus d'information, de consultation et de participation active 
du public en amont de l'etude d'impact puisqu'il s'agit de l'etape OU 
Ie 'potentiel d'influence· sur les projets est maximal a un cout 
minimum; ce processus devrait permettre d' optimiser les projets des 

xviii 



• 

• 

I 
I 
I 
I 

I 
I 

points de vue environnemental et socio.:.economique et de j eux 
integrer les preoccupations des communautes dans la conception des 
projets; 

l'utilisation de I'evaluation environnementale sectorielle, regional ou 
strategique, ainsi que des analyses coOtslbenefices comme util 
d' elaboration de politiqueset de selection des programmes sectori Is ; 

l'appui aux ONG afin qU'elles jouent Ie role de relais et de p6rte-
parole aupres de la societe civile; . 

l'integration du secteur prive afin d'optimiser les impacts benefi~ues 
des dispositions reglementaires environnementales. I 

8. Le principal defi en matiere de gestion des eaux et {orets au 
Senegal est la decentralisation de la gestion des forets non-classees vers les 
communautes locales, comme Ie prevoient Ie Code Forestiet et la Loi s~r la 
Decentralisation, et la mise en place des mecanismes de cogestion des £ rets . 
c1assees. 11 est necessaire que l'Etat transfere davantage de budget et 
d'expertise vers les administrations locales pour qu'elles puissent jou r Ie 
veritable role que la loi leur confere. nest egalement recommande q e Ia 
direction des Eaux, des Forets, de la Chasse et de Ia Conservation des sols 
(DEFCCS) poursuive, de maniere plus ambitieuse, la deconcentration de son 
budget et de ses cadres vers les regions afin de mieux jouer son role d' a pui-
conseil aupres des administrations locales. ' 

Gestion durable desecosystemes terrestres. 

9. Au Senegal, les terres constituent une part importante du 
capital naturel national et pres des deux tiers d'entre elles sont 
degradees~ La conservation de: la qua~itedes. sols est }ar~¢~e~t reco~nue 
comme fondamental pour la crOIssance econOImque, la secunte allmenta1te et 
garantie d'un large eventail de benefices enyitonnementaux. Le Document de 
sttategie de reduction de la pauvrete du Senegal (DSRP-II) designe les terres 
rurales comme moteur de croissance. En effet, I' agriculture fournit du travail 
a pres de 60 % de Ia population du pays' .alors meme que; Ies rende .ients 
cerealiers et d'auttes produits agricolesstagnent ou decroissentdepui les 

I 

annees 60. La richesse naturelle de la nation est menacee PflT les proc ssus 
physiques de degradation des sols. Ceux-ci sont amplifies parIes pres . ons 
antbropiques pratiques agricoles non.durables, surpaturage, feu de 
brousse, croissancedemographique et p~uvrete auxquelsi s' ajoutent des 
conflits· fonciers et d' autres incitations negatives, ainsi qb'(me medi ere 
planification du territoire. I 

10. Comparee au poteiltiel productif des sols,: la valeur e la 
production perdue s'agissant des principaux types d'utilisations du, sol 
(agriculture, elevage et exploitation forestiere) est evaluee pat Ie 
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gouvernement a 140 milliards de francs CFA par an (envjron 262 millions de 
dollars) entre 1990 et 2000, ce qui correspond a 4,5 % du PNB en l' an 20001

, 

11. La degradation des sols et la pauvrete extreme sont 
intimement Iiees, en particulier dans Ie Bassin arachidier, economiquement 
important, qui abrite Ia vaste majorite des terres arables, ainsi que dans la 
zone sylvo-pastorale a l'ouest et au centre dti pays. Dans ces zones, l'erosion 
eolienhe et hydrique, Ie lessivageet la surexploitation des· sols sont les 
principaux defis affectant la qualite des 801s2

• La Casamance, etle bassin du 
fleuye Senegal sontegalemenJ confrontesa des defis en Jillltiere de gestion 
des ressources J}aturellestels.que.la salinisation,et 1,'acid~fcat~9P, des sols, Ie 
deboisement et les impacts sur laqualite de l' eau. La majorite des populatiolls 
rurales tjreI,lt une maigr~ sul;>sjstancedeJliterre; les:migrations .. quis'en 
suivent ,affectent tantJes.yillc:sque l~s :.zones:nrrales.,jnexpI9ite~ pes regions 
de Tambac.ouIl~acet;Koldll,. 9u:;.~e. ;.p¢,?oiseIllent)3t ,:.les" cuiltllres proypquent 
enc()repl~s . de, . degats. Les "j,ey.entuelles:incidf(nce~l~es .,yQangel11ents 
c1im~tiqu~s4ap.s:ces :regtoQ~ sqnt e:qC()Fe", incoqpues, .: .• lllfli&'i: iell~s:, .sont 
sllsceptiples d~intensifier )es probl~lDes ':. et; :,pe i.res~reim:lre te~"pp~sibilites 
d'~adaptation. . . . , 

12. Meme si les depenses annuelles publiques pour lutter contre 
la.degradation des solssont pas sees de quelque 28 Inillionsde dollats'dans 
les annees 1990 a environ 72 millions de dollars au, Cours de 1a presente 
decennie, ces efforts n'ont eu qu'un succes limite. Dans nombre de cas, 
l'explication se trouve dans une dependance excessive vis-.a-vis des 
« solutions» tethhiques, des approches dirigistes et centralisees: :firisi que 
dans une absence de coordination entre les politiques, les secteurs, les 
institutions et1~s centres .derecherche impliques d~s la gestion deS terres, et 
ce malgre Ie caractere transversal de ce probleme. ' 

13. Des progres plus importants peuvent etre accomplis. par Ie 
bihls d'une approche transversale menee au niveau local, integrant les 
uthisateurs du sel et les communautes locales, en partenariat ave~ lescentres 
de recherche, les·. services de .. vulgarisation, les ONG et les ministeres. 
Toutefois, un tel partenariat se doit d'etre fo:qde sur des solutions techniques 

! '.. ...• • .' •. ' 

1 Extrait des Fiches techniques sectorielles pour l'elaboration du ](1 Plan d'orientation pour 
Ie developpement economique et social (2002-2007). 

2 Environ 1,15 million d'hectares sont degradee'pour Ie seul Bassin arachidier qui repn!sente 
environ un tiers des terres arablesdu pays. Une etude LADA (L'evaluation de la degradation 
de$ terres au Senegal, FAOIUNEP/CSE) revele que 20 % des zones sylvo-agricoles ont subi 
une degradation s6vere. Dans la zone agro-pastorale, les caracteristiques de l'utilisation du 
sol ont ete modifiees sur pres' de 65 % des superficies, notarnment en raison de la degradation 
du couvert vegetal en seulement 11 ans ; on observe une mutation des savanes. arborees en 
savanes arbustives de moindrequalite. D'1s etudes approfondies realisees a Kaffrine entre 
19,89 et 1999montrent une deterioration, del'utilisation des sols dans 64 % de la smface de la 
zone d'etude, ime amelioration n'etant note6 sur 1 % de celle-ci (LADA 2005). 
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.appropriees, sur des fondements scientifiques et techniques rigoureux, et sur 
des incitations, des res sources et des outils adequats. . 

14. Les obstacles au progres tiennent principalement' au 
contexte politique et jnstitutionnel, teis que i) un cadre politique et 
regiementaire contre-productif, non applique ou contradictoire ; ii) un cadre 
foncier non securise qui ne reconnait pas Ia transferabilite des droits 
coutumiers ; iii) des. capacites restreintes des agences gouvemementales a 
fournir un appui technique et institutionnel aux associations de fermiets et 
d' eleveurs ou a planifier et assurer un suivides investissements; hb Ie 
manque d'acces des cultivateurs et eleveurs aux marcbes et au credit' des 
taux favorabIes; v) Ia sur-taxation de l'agriculture ;et vi) 'les subven 'ons 
alimentaires qui favorisent les zones urbaines au detriment :des produc urs 
agricoles. D'autre part, des reformes recentes telles que la decentralisa ion, 
combinee a une sensibilisation accrue sur la degradation des sols, of ent 
l'espoir d'une meilleure performance dans l'avenir. 11 est i.:m.portant de 
sur ces acquis. 

, 

15. Des succes isoles ont ete observes au Senegal (et ailleur ) OU 
des efforts au niveau communautaire ont consideribl~ment acc la 
productivite et la viabiliteenvironnementale. De teIs succes: demontrent que 
la qualit6 des sols peut etre amelioree ; il est possible de Ies! etendregr ce a 
une bonne combinaison de politiques et d'investissements publics. Les 
cultivateurs font preuve d' energie et de motivation pour maintenir la qll lite 
des sols, mais leurs capacites d'investissement, d'adaptati<hn a des 10 s et 
politiques complexes ou contradictoires et d' absorption :des chocs.· sont 
Iimitees. Le gouvernement n'a pas suffisamment capitalise sur lesforced, les 
connaissances et les capacitesdes utilisateurs locaux des terres3

." ,.1 

16. En consequence, les pratiques d.e Gestion durable des terres 
(GDT) devraient etre etendues, en s' appuyant pour partie sur les le~ons 
tin~es des succes du passe.Les pratiques en GDT doivent erre adapteesi aux 
contextes locaux et doivent generer des retombees tangibles suffisa~ent 
rapidement pour etre adoptees par les cultivateurs. D'une maniere generale, 

, 
3 Parexemple, l'Institut Rodale a travaille etroitement avec 2 000 ferrruers repartis ¢n 59 
groupes pour ameliorer la qualite des sols, integrer Ie Mtail nourri ien etable . les 
systemes aratoires, ajouter des legumes et des engrais verts, perfectionneri l'usage des 
et des solides de phosphate, incorporer des methodes de collecte d'eau et develop 
systemes de compostage. Le resultat a ete.une augmentation de?5 it 195 % des rende 
demil de 330 it 600-1000 kglha - etdes rendements arachidJers ..:. de 3 a 

.600-900 kglha. Les rendements ont aussi moins tendance it varier d'une annee sur I' utre, 
avec'comme consequence des ameliorations au plan de la securite alimentaire. S urce: 
Africa's Vision/or SLM (draft), TerrAfrica 2008. . 
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les techniques agronomiques simples teUes que Ie labour.Ieger ont affiche un 
rapport cout-benefice superieur a 1 dans les pays endeveloppement4• 

17. L' expansion de la GDT exige non seulement des 
investissements accrus, mais aussi une amelioration en termes d'efficacite et 
d'efficiencedu financement domestique et international octroye a tous les 
secteurs lies a la terre. Pour ce faire, il est recommande que Ie gouvernement 
concentre son action sur la coordination des parties prenantes et agences 
en vue d'identifier, hierarchiser et assurer Ie suivi . des investissements. En 
contrepartie, une teUe approche exige la formulation d'un programme integre 
a long terme d'lnvestissements 'dans' la qualite des sols agricoles. Des projets 
individue.1s et, de ce fait, probablement fragmentesn'obtiendront .pas de 
resultats probants· sur Ie longterme et ri'appuieront pas la synergie requise 
pour etendte la GDT: Le prbgr~u:nme,de,GDT,doitse concentrer sur Ie Bassin 
arachidier et la' Zonesylvo-pastorale (les points d' entree· geographiques)' etant 
donne que ces regions sbntcara¢tecisees par uh¢ densit6 de populationelevee, 
une pauvrete et vulnerabilite rurales extr&mes, une prodllction agricole 
importante et uue degradation des terres exacerbee. Le prQgramme de GDT 
doit, en second lieu, mettreJ'aecent sur la Casamance eUe bassin du fieuve 
Senegal puisqu~ ils 'agitdel,Pnii~~x' oud~sappr0ches ,deGDT fondeel' .sur la 
gestio~iPlll' bassin Y~rs~nt PeuYYl1t permettr~,d~~~ndfe lC$succesquiy ont 
ete identifies en matiere ,de con~~rv~tion des t~s$burces forestieres,agricoles, 
pastorales, et hydriques,.,: Dan& l~: p~sipdu~euye Senegal, les prelisions sur 
les res,~ources sont patt~isatt;ripu~plCYS,.!,~I!;m;e,!utili~atipn inappropri~e de 
fertilis~ts .. yombinee a"tI,lle irIig~ti~ne'x~~s:siYr ne,~nantpa~ ,ponlpte des 
besoins en matiere de ;ge~tio~"!p<M:qassin,, en amont,du fleQye{voir la 
discussion , sur la gestion4e?,res~Ourpes, en, e:a4,S,~-apres). UQ.e~t~Usi1tion plus 
rationnelle des ressourcesdevrftl~"i~tr~rnise, eR pl~qe. 

18. Vne approche cle pouvant etre adoptee par les secteurs et les 
parties prenantes en vue d'operationnaliser Ie programme de GDT est de 
formuler un Cadre d'investissement national dans la GDT. Une telle 
approche s'inscrirajt dans l~lignee du dialogue deja initie dans Ie contexte de 
TerrAfrica et devrait inclure les .eIements qui suivent : 

• Vne identification des mecanismes de coordination institutionnelle, 
tantverticale qu'horizontale, bases sur des fonctions actuelles. 

• Des diagnostics partages et ameliores. Les lacunes analytiques a 
combler devraient etre identifiees· a partir des constats de I' AEP et 
devraient indure i) des analyses cout-benefice des options de gestion 

4 David Pearce (2005) Managing environmental wealth for poverty reduction. Poverty and 
Environment Partnership: MDG7 Initiative Economics; et Knowler (2004). The Economics 
of soil productivity: local, national and global perspectives. Land Degradation and 
Development. 15: 543-561. 
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des terres.; et ii) la q uantific~tion . des impacts de la degradation des 
sols Sj.lr les terres arablcs et lagestion des risques climatiques. 

III La poursuite du dialogue et des actions en vue de la coordinatio , Ie 
renforcement et l'harmonisation des politiques et des lois cMs. 

.. Un processus 'national d'¢tablissement de priorites en rna iere 
d'investissement, lie a des instruments financiers specifiques, et ase 
sur les. investissements courants, programmes et plariifies de sou ces 
multiples, bailleurs de fonds et autres s,ecteurs connexes. 

ill Un systeme d'information national en incluant: i) un site 
d' accueil des informations et outils concernantchacun des cfis 
mentionnes ci-dessus ; ii) un systeme de suivi-evaluation equipe' 'un 
SIG pour suivre les progres sur Ie terrain et documenter chacune des 
interventions visant a ameliorer Ia qualite des' sols; et' iii Ie 
developpement des indicateurs methodologiques et d'impact re uis' 
pour suivre les progres des programmes parmi lesacteurs ainsiqu les 
ligneset localisations d'investissement., 

19. LaGDT peut contribuer, a la croissance economiqueet aux 
objectifs environnementaux du S6negal, mais .,l'engagement des 
puissances publiques, un contexte reglementaire .,favorable, des ca es 
operationnelscquitables et efficaces, des incitations {avorisant la cooper tion 
entre toutes les, plilIties prenantes, de meme que la. depentralisatio du 
processus decisionnel en faveur descommuna,utes locales, des, fermiers e 
eleveurs en tant que partenairesa part entiere. 

20. Quant it la gestion desressources forestieres et la 
biodiversite, r AEP recommande de renforcer la decentralisation la 
participation des communautes locales a l'exploitation .de la gestion et a la 
protection de cesressources (exploitation forestiere, chasse en zoneamodice, 
tourisme et parcnationaux, nrise,.en valeur des ressourc.es forestieres ,non 
traditionnelles), Ainsi l'interet deces communautes a preserve~ la 
biodiversite et les ressources naturelles, a mieux, controler ces activites sf'rait 
accru. Une mise a jour de la legislation encadrant la biodiversite, est 
essentielle tout comme l'amelioration du suivi environnemental des actitites 
forestieres et cynegetiques. La mise en place de tels mecanismes de su]vi a 
pour prealable la realisation d'inventaires des ressources. En vue favoriser 
la conservation des, ressoufces cynegetiques et de la 'biodiversite, l' AEP 
suggere que la responsal?ilite de la chasse soit transferee de la 
direction des Parcs nationaux (DPN) , lui assurant une source de "1"",0."','" 

recommande egalement de rectifier Ie financement et la ",,,,,,'!,,,LV": 

aires protegees par la promotion de partenariats, public-prive ou 
communautaires. 
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Gestion des ressources en eau 

21. Les ressources en eau sont au centre des atouts essentiels 
devant permettre au Senegal de relever les defis de l' acces a r eau pour 
tous, de la securite alimentaire, de la sante publique ,et de Ia preservation des, 
ecosysremes. Seion Ie Plan d'actions pour la Gestion integree des ressources 
en eau (P AGIRE) recemment adopte,par Ie, Gouvernement du Senegal, « .. . le 
pays doit faire face it une croissance continue de fa demande en eau de la 
capitale estimee aujourd'hui it 4,5 % par an, sans oublier celie des autres 
centres urbains de l'interieur ainsi que des 13 000 villages qui composent fe 
milieu rural et leurs nombreux cheptels, Clruxquels des solutions durables de 
couverture 'en eau potable dqivent etre apportees ... Le developpement de 
i'agriculture i~riguee, grosse r;onf0in11J.atriced'eau et source de pollution, 
s'est considerablernf?nt renforce sous l'impulsion des pouvoirs publics et du 
secteur prive, avec l'extension des interventions dans fa zone'des Niayes, 
toute Ia vallee du fleuve Senegal, la Casamance, Ie bass~n de I 'Ananbe ainsi 
que les bords dufleuve Gambie ». 

22. Veau etant nne ressource esseritielle au maintien de la vie, 
un effort particulier devra etre deploye pour clarifier les responsabilites dans 
ce secteur. L' AEP recommande que Ie Gouvernement du Senegal ameli ore la 
cohesion et la coordination entre les institutions afin d' assurer une prise en 
charge efficace des differentes fonctions (en particulier la 
protection/conservation dela res source) et une meilleure utilisation des 
res sources, en eau disponibles. La mise en reuvre du programme d' actions 
prioritaires 2008-2015 du PAGIRE constitue un levier important pour relever 
ces defis. 

23. A Dakar, la prise en charge active de la gestion du reseau 
de drainage pluvial apparait prioritaire. n est encore trop tot pour dire si la 
Lettre de politique sectorieUe de l'hydraulique et de l'assainissement en 
milieu urbain et rural et sa mise en pratique dans Ie cadre du Programme 
national d'eau potable et d'assainissement du millenaire (PEP AM) porteront 
tous'les fruits escomptes, mais on peut dire qu'il s'agit la d'un grand pas dans 
la bonne direction pour faire en sorte' que les ressources presentes en quantile 
suffisante a l' echelle de l' ensemble du territoire puis sent etre correctement 
acheminees, en quantite et qualite suffisantes, a la totalite des usagers du 
pays, et qu' elles puis sent etre, par la suite, collectees et re-traitees dans des 
conditions assurant leur durabilite. 

24. Des pressions environnementales Iiees it l'agriculture 
irriguee se font, sentir dans la Vallee du fleuve Senegal ou les populations 
rive:r-aines pratiquent, depuis toujours, la culture de decrue et la peche 
artisanaledans la plaine d'inondation, c'est-a-dire des activites qui 
occasionnent peu d'impacts sur l'environnement. La Societe d'amenagement 
des eaux du delta (SAED) favorise depuis des annee,s Ie developpement de 
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larges perimetres d' amenagements hydro-agricoles qui representent 
aujourd'hui 75000 ha dans la Vallee du flelive SenegaL Cette agriculture 

. intensive contribue aux depots d' elements nutritifs dans Ie fleuve Sen~gal 
alors meme que Ie gouvernement investit des sommes importantes pour: a) 
traiter l'eau du lac de Guiers (une source d'eau potable importante pour 
Dakar) ; b) controler la proliferation des plantes aquatiques nuisibles dan Ie 
lac de Guiers et au barrage de Diama (MEPNBRLA, SOGED); et c) prot ger 
les milieux humides et ecosystemes du fleuve Senegal qui sont vitaux ur 
assurer Ie maintien d'une peche continentale a des communautes rur les 
parmi les plus pauvres du pays. 

25. La reglementation n'encadre pas non plus les charges de 
fertilisants, I'intensite des activites agricoles et Ie drainage des sols a 
proximite du lac de Guiers ou du fleuve Senegal. S' agissant du sec~eur 
agricole, ceci illustre les renforcements importants necessairtts pour inte~rer 
les considerations environnementales et s' assurer que tous les secteurs 
s'impliquent de far;on coordonnee dans Ia gestion durable :des ressou~ces 
naturelles. Les efforts et les energies des differents partenaires doivent tre 
rassembles dans une action nation ale communeafin d' assurer une utilisa ion 
optimale des ressources et d' avoir un reel impact. II reste a mleux definir les 
responsabilites institutionnelles chargees d'intervenir dans la coordination es 
activites de gestion d'enjeux environnementaux transfrontaliers tels que c ux 
souleves par la gestion des ressources du fleuve Senegal. Ce rOle est 
actuellement assure par l'Organisation de mise en valeur dufleuve Senegal 
(OMVS), organisme qui apparait peu efficace quant a r}ntegration des 
considerations environnementales. 

Gestion des peches 

26. La peche maritime a connu au Senegal une expans on 
spectaculaire au cours de ces dernieres decennies grace a 1'impulsion de 
politiques publiques de gestion et de developpement fondees sur une logi ue 
sectorielle productiviste. Le secteur a ainsi joue un role preponderant d ns 
l'atteinte des objectifs macro-economiques nationaux : l'expansion es 
exportations, la croissance economique, la resorption du sous-emploi ou du 
chomage en milieux rural et urbain, I' acquisition de devises, la securite 
alimentaire, etc. 

27. Depuis quelques annees cependant, les ressources marines et 
cotieres ainsi que les activites de peche qui en dependent font face a une c "se 
environnementale et socio-economique severe, laquelle menace la survie es 
communautes de peche artisanale, risque de comprome e 
l'approvisionnement en poisson des populations et de l'industrie halieuti ue 
orientee vers l'exportation. 
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28. Cette crise s'est traduite par unechute des captures des 
especes demersales productrices de r essentiel de l~ valeotaJoutee du 
secteur, 32 % en moyenneentre 1988 et 2003, et une baissetout aussi 
importante des tonnages exportes (-26 % y. Globalemellt,' les captures realisees 
oudebarquees,a~nuelletnent dans ,laZoneeconoI1lique exclusive (ZEE) 
sen€galaise osci1l~nt entre 440' 000 T'et450000T deptds 20CH: Toutefois, 
les' tendancesobservees peuventetre masquees, par la" somme 'grartdissante 
des, captPres realiseesdans les pays voisinset, deb<rrquees~iI Sene~i3.L Les 
faibles reveilUs d'un bon rtombre de CODllnunal1tes depecheur~:rexist~nce de 
capaciMs oisives de production et de transformation ainsi que les faibles 
rendelllentsphysiques des unites;conjugues' a une"productivite en baisse, sont 
les principalesautres facettes dC'<la crise de la peche maritime sene&alaise. 

29. Cette situation qui est l"aboutissement ":de' , p6litiques 
sectorielles non fondeessur des principes;dedurabilit6des attivites de peche, 
est essentiellelTIent, engendree"Par une situation de, sui-exploitation ,'parfois 
grave des principales especes demersales '(cotieres' 'et profondes). 
L' existence d'une surcapacite de peche des flottes industrielles et artisanales 
ciblaht les ressources locales disponibles, une activite de pecheexcessive et 
noncontrOlee ainsi que l'utilisation de methodes,'de technologies et de 
pratiques de peche non selectives ou destructrices desesped'!s et de leurs 
habitats sont a la base de cette surpeche qui est devenue la principale menace 
dela durabilite del'exploitation des, ressolirces halieutiques, etde la 
conservation des ecosystemes dont elles dependent. 

30. Les ressources halieutiques senegalaises diminuent assez 
fortement sous l' effet , conjugue ',de la surcaPflci.tedepechei'!t de,lasurpeche, 
mais egalement sous celui des impacts environn'emeritaux des ':systemes 
d'expioitationhalieutiques sur les hal?itats dupoiss.on (mangroves, frayeres, 
zones d'alevinage, nurseries,zones de croissance,etc.).'Enfin, lesressources 
halj'eutiques subissent ·les cons¢quences de:< facteurs . environnementaux 
exogenesa 1ft peehe (pollution, rechauffement climatique,. destruction des 
habitats du poisson par d'autres secteurs Ct' activite, etc.). L' aggravfltion de la 
degradation des principaux stocks . entre 2002 et 2007 demontre l'inefficacite 

.. des sysremes de gestion des pecheries mis en reuvre. au cours de ces Clernieres 
annees, 

Un effondrement deces stocks affecterait des centaines de 
milliers de personnes ,directement dependantes de la peche qui est leur 
principale source de revenus. L' ecroulement des stocks reduirait egalement 
les revenuH~res des marches d' expprtati()l} ou des parts de marche ont pu etre 
gagn6es aum._des annees malgre)es difficultes stni.cturelles des entreprises 
concernees. 
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32. . Dans ce cadre, Ja. solution passe par l'adoption d,appr0f,hes 
et d'instruments efficaces de gestion et de conservation bases sur une 
Participa.tion et une responsabilisation a.ccrues des communaures de pech urs . 
par Ie biais de. modeles avances decogestion des ressources, d une 
planification de l'amenagement des pecheries et 1'adoption d'une gestion par 
ecosys~eme integrant les principes de gestion durable et de conservatioJ1l. A 
ceteffet, Ie recours a des aires marines protegees et d'autres dispositifs (rJcifs 
artificiels ... ) de meme qu'a des periodes de fermeture de la peche danr-Ides 
zones. ou sais.ons spe,cifiques sera encourage, en tant que de.beSOin,. en vu de 
preserver les aires de reproduction, de croissanceet de nurseri~ du poisso . 

33. Cesysteme de gestionnecessitera un .nouveau cadre 
institutionnel d' administration, deconcertation et de gestion du secteur. 11 en 
est de meme de lapromulgation de nouveaux cadres legaux: (adaptatiO~. du 
Code de la peche,maritime, elaboration d'une Loi-cadre sur la biodiver ite, 
etc.). Celanecessite une clarifi.lP. ation d.es res. ponsabilites,. respectives e ou 
conjointes, des ministeres sectoriels cornpetents en matiere de gestio de 
l' environnement marin productif (MEPNBRLA, MEMTMI, etc.). . • 

34. Enfin, en ce qui concerne Ie developpement de raquacul~ure 

(marine et contin.entale) qui est. l'autre. pn. 'Orite.ac.tuene du ffil .... nister.e Ch.~' ge 
de la peche -, seule la prise compte des dimensions environnementales les 
pleuvant accompagner les projets aquacoles (salinisation, fertilis nts 
chimiques, additifs alimentaires a base horinonale, antibiotiques,tc.) 
permettra de promouvoir des modeles responsables et durables, c'est-a-4ire 
respectueux de l'environnement aquatique etedaphique.: i 

Gestion environnementale urbaine a Dakar· 1· 
35. La grande region urbaine de Dakar, don! la ·popula .·on 
s'eJeve actueJlement a 2,3 millions d'habitants, a mis en place plusiE1urs 

! , " I 

mesures de protection environnementale. Par exemple, plu~ de 90 % de la 
population utilise maintenant Ie gaz propane pour la cuisson des alim~nts 
(EDS 2005). Ceci a perinis de reduire considerableme~t la polIu' on 
atm. os. pherique a 1'inter. ieur des h.abitations, celle-ci reP.f. e.' sentant. encore ne 
menace sanitaire importante dans la plupart des I pays de I' Afri ue 
subs$arienne. De plus, les services de ~ollecte des dech~ts sqlides atteigttent 
maintenant 85 % des menages, avec des taux de collecte varia$t de 65 % qans 
Rufisque a 75 % dans Pikine, et allant jusqu'a 98 % dans Gue~iawaye et dans 
Ie centre ville de Dakar (EDS 2005). . 'd' 
36. Malgre I cela, plusieurs delis environnemehtaux doiv nt 
encore etre releves. Le risque de paludisme demeure important, not ,ent 
a cause d'une gestion inadequate des res sources en eau, particulierement dans 
les zones periurbaines, et d'une faible utilisation des: moustiqualres 
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impregnees. La pollution atmospherique est aggravee par les emissions a) du 
gasoil a haute teneur en·soufre generees par un pare de vehicules'vetuste et b) 
descentrales thermiques, des cimenterieset des zones industrielles situees a 
proximite des agglomerations urbaines. De plus, l'incidence des maladies 
diarrheiques demeure eIevee (EDS 2005), ceci en depit d'un taux d' acces a 
l' eau potable et a l' assainissernent depassant 90 % dans la grande region de 
Dakar. Ehfin, l' emploi deseaux usees pour Firrigation des legumes perdure 
dans certaines zones petiurbaines eile remplissage.dela decharged'otdures 
deM;beubeuss:dans Pikine demeure probIe:tnatique. 

37. Cette situation environnementale a un cout eleve, 
notamment en termes de consequences sanitaires et de qualite de vie des 
populations. Pour la seule region de Dakar, l' evaluation faite 'iCi des 
repercussions sur lasante a) du paludisme b) de lapollution atmospherique et 
c) . d'un approvisionnement eneau potable, d'unehygieneet d'un 
assainissement fuadequats a demontre que les couts de l' etat actuel des choses 
s'elevaientaurlmontant allantde 65l.l 90 milliards de francs CFA patan~ soit 
entre 1,75 %et:2;3 % duPIBeri 2004. Le cout dupaludisme estevalue.pour 
sa part a 35 milliards de francs CFA par an. Ce chiffre est base sur une 
incidence estimee a 800 000 episodes etl 000 cas de mortalite attribuables au'· 
paludisme par an,ceCi uniquement au seinde la population de la.:grande 
region de Dakar1. Par ailleurs, on estime que Ie coq.t atmueldeJa.polIution 
urbaine se situe ~ctuellement.entre 13 et 34 milliards .. .de francs CFA, un 
montant du, pour 1 'essentiel; aux. diff¢rentsproblellles' re~piratoires. provoques 
annuellemen~ par Ie taux de"JParticules dans l'airambiant6. Outre:Joutes les 
repercussions respiratoves p.on compta1;lilisees, ondisP9se, .en effet,. des 
estimations suivantes : i 000 deces cardio-pulmonaires, 300 nouveaux cas de 
bronchites chroniques, 1900 hospitalisations, 38000 consultations extemes 
dans un service d'urgencehospitaliereou une clillique privee et5 millions de· 
joumees d'activite restreintes par an. Enfin, Ie cout 'annuel d'un 
approvisionnement en eall potable, d'une hygiene et d'un assainissement 
inadeq\,lats est evalue a 19nnlliards de francs. CFA, ce, sur la base d'une 
estimation de 2 millions de cas de maladies diarrheiqueset de pres de 650 
decesannuels causes par la diarrhee. 

38. PI~ieurs programmes de gestion destines a resoudre les 
problemes les plus urgents s~nt deja en place. On. notera a cet effet la mise 
en reuvre des Programme national de lutte contre Ie paludisme, Programme 
d'hygifme axe sur la promotion du lavage des mains et Projet 
·1 

5 L'incidence annuelle repose sur les estimations regionales par habitant dans les pays 
d'Afrique del'Ouestrapporrees par Korenromp (2005). 

6 La limite inferieute que constituent les 13 milliards de francs CFA attribuables it la 
pollution atmospherique ambiante repose sur une valeur du capitalbumain de 4 millions de 
francs CFApar cas de mortalite (revenu anticipe pendant Ie reste de la vie active). La limite 
supeneure de 34 milliards de francs CF A est basee sur une valeur statistique de la vieestimee 
a 24 millions de francs CFA par cas de mortalite. 
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d' assainissement in· situ implante dans leis zones periurbaines de Ia grabde 
region de Dakar. La qualite de I'air ambiant fait egalement l'objet d'un sqivi, 
ce qui facilite 1'identification des zones de la grande region de Dakar 
presentant des problemes particuliers. Plusieurs actions visant Ii limite[ la . 
pollution atmospherique ont egalement etemises en ceuvre, notamment Ie 
programme d'inspection et d'entretien des vehicules, Ie remplacement ides 
minibus vetusteset Ie contrOie de la pollution ¢mise par les cimenteries.i La 
?ispo?i~i1it~ de gasoil ~ f~ble teneur ~n soufre dem~ure cependant essenti.l~lle 
ala dumnutlOn de l'eIDlsslOn des pamcules engendree par Ie transport rou,ier, 
lequel demeure actuellement la principale source de pollution mesuree en 
termes de particules en suspension dans l' air. La disponibilite d'un gasQil Ii 
faible teneur en soufre reste egalement un pre-requis Ii !'introduction de 
vehicules equipes de dispositifs de contr6le des particules. 

39. L'evaluation des couts-benefices des programmes actuels 
et des alternatives potentielles demeure fondamentale, particulierem~nt 
dans un contexte d'utilisation maximale des faibles ressouJces 
financieres disponibles. Dne analyse' cofits-benefices du contr6le du 
paludisme, .de l'augmentation du lavage des mains, d'une ~melioration de 

.l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement, de la mise Ii 
disposition d'un diesel a faible teneur en soufre et de technologies de contrl61e 
des. m~tieres pam. . cuI aires . dans Ie diese~ a donc ete reali~ee afin. de. dem.o.nf:r 
la pertmence d'uneapproche econonuque dans l'etabhssement de pno tes 
environnementales. . 
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j. 

i 

Couts annuels des consequences sanitaires des conditions 
environnementales dans la grande region de· Dakar (milliards de francs 
CFApar.an) 
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Couts a.nnuelsdes consequences sanitaires des conditions 
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40. Plusieurs activiws de lutte contre les problemes 
environnementaux ont presente un rapport cout-benefice eleve lorsque des 
hypotheses medianes ont ete appliquees. On peut mentionner par exemple : 

• La lutte contre Ie paludisme. Lesbenefices estimes seraient ici trois fois 
superieurs aux couts si a) 70 % de la population utilisait les moustiquaires 
impregnees longue duree (MIL), et b) la pulverisation d'insecticide a effet 
remanent a l'interieur des habitations etait pratiquee (IRS) de fac;on 
reguliere. Grace a ces interventions, l'incidence du paludisme et la 
mortalite pourraient etre reduites de 50 % .; 

• Le Programme de promotion du lavage des mains ciblant les meres et les 
nourrices de jeunes enfants. Les benefices estimes seraient pres de 2,5 
fois superieurs aux couts si seulement 15 % des meres et nourrices 
amelioraient leurs pratiques de lavage des mains pendant au moins deux 
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ans, ceci au moment d' activites domestique~detenninantes, par exe~iple 
a) av~tla preparation des repa~ .et l:alimentation des ~~fants :tb) ,a res 
la tOIlette des enfants et l'utlhsatlOn des commodltes. Grace· a 'ces 
pratiques ameliorees, la reduction des maladies diarrh~iques chez l' enfant 
pourrait atteindre quelque 45 %. L'analyse a pris comme dePeJSes 
principales les couts du programme et ceux du savon .. 

Le Programme de promotion de la purification de l' eau potable au pint 
. d!utilisation par le menage. On estime que lesbeneflcesdu programme 

.... s.er.·.ai~nt.l'5 !ois su .. 
p
. er.i ..... ~ .. ~ .. r ... s ~ ... ux couts, S1 Se?.le.'· .• m ...•. ' •.. 'e ... ' .•• 'n."t" ...•.... , .. l ... ~ Si.O des. me~!' es ;procedment a cettepunflcatlOn et la poursUlvalentpendant au mom 2 

ans. Dans ce cas, la reduction des maladies diarrqeiques ~erait d' env' on 
25 %.L'analyse a pris comme depenses principales, les couts' du 
programme et de l' ebullition de l' eau. 

41. Dans Ie cas des autres activites de lut~e contre les 
prob}emes, environnementanx" l'att~inte d'un ra,pport: cofit-bene'ce 
superieur it 1 dependdu type debenMicesattendus etde,la valeur tponeciire 
accordee ala mortalite. Les exemples imalysesconcement: ,'. J' 

• La fourniture aux ni:enages de bacs a laver 'puisard(BALP) et de toilf! les 
a chasse manuelle (TCMJraccordees a unehsse/Les ben6fices.sanitaires 
de ces interventionsse'traduisent par u?ere~tiction, des, •• malalies 

, diarrMiques et desgain'sue temps epargnesurlacQllecte, de l'eau a es 
rpbinets communautaiteseloignes et l'utilis'ationde toil~ttes publiq es. 
Suite aces instaUatiolls,'lar6duction desmaI~dies4diarrMiques s'6leverait 
a 15 % pour un BALBe~a 20 % pour up.eJCM.Cestaux situent! Ie 

,~~nf:J~~l S~i.~~;: .• ~.·.:t~.~sd~~ ~~fr:;:'~ta~~~;,!,; ~:;~;:~o;o:t~ 
BALP et de 30 minutes par inenage et par jour pour une TCM, Ie benertce 
serait equivalent a 2,3 fois les couts d'un BALP et 1 fois ies couts d'une 

.~~:rOViSionnem~ntdes vi~iC~[es [burds et te$~r(de lagr~n1e re;g~n 
de Dakar en gasml dontla teneuren soufre ne depas$epa~ 500 PPM. 81 
la reductIon de la mortalite attribuable ala pollution' atmbspMrique ¢st 
evaluee en terrnes d'une valeur statistique de Ia vie de 24 miUions irde 

francs CF~ par.deces"1, :s ben.e.'fiC~s tire.s. d~ 1'.introd~.ctiO .. ~1.e .. ~~S?il a 5 ? 
PPM serment de 2 a 2,5 fOlS sup6neurs aux couts mherents a 
l' approvisipnnement. Cependant, si la reduction e~f ev~ltiee en terrnesde 
capital humain, soit a 4. millions de francs CFA par dec~.s', le~ penefi4es 

demo eurent Inferi,e.urs aux couts dU. gas.?il a faible~eneur, en S".oufre. I 

• Le passage d'un gasoil de 500 PPM a un gasoil a 50 PPM . .Si Ie ca14ul 
est base sur la valeur statistique de la vie, les benefices de' cette me sure 
suppl6mentaire seraient d'une fois a 1,51'ois stiperieurs aux couts. Par 
con. LTe, les benefices demeurent inferieurs aux co.uts Iorsque .le cal1ul 
repose sur la valeur du capital humain. . 
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• L'installation de catalyseurs d'oxydation pour moteurs alimentes aU 
gasoil (DOC) et de jiltres de particules (DPF) sur certains vehicules en 
circulation. Si Ie calcul repose sur la valeur statistique de la vie, les 
benefices seraient, une fois encore, superieurs aux coUts des dispositifs de 
reduction des emissiol)s de particules. En revanche, si la reduction de la 
mortalite est eValuee sur la base de la valeur du capital humain, les 
benefices rt::stent inJerieurs aux couts d'installation. 

Ratios couts..;benetices. des programmes de contrOIe. du paludisme, 
d'bygiene, q'eau et ~ssainissement da~s la grande region de Dakar 
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Ratios couts-benefices du gasoil it faible teneur en soufre et du contrOle 
de l'emission des particules par les vebicules de la grande region de 
Dakar 
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Notes: Valeur du capital humain (HCV) = 4 millions de francs CFA par cas de mortalite et 
Valeur statistique de la vie (VSL) = 24 millions francs CFA par cas de mortalite. 
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Introduction 

Contexte 

42. La croissanceeconomique du Senegal s'estetablie a 4,9 % du P~B pal'" an au 
cours de la derniere decennie (1994-2004) et Ie pays est considerecomme it:n des plus 
performants a cet egard en Afrique subsaharienne. La pn5sente Analyse environnefuentale pays 
(AEP) a pour objet, d'une part, d'evaluer dans quelle mesure les ressources envir9nnementales 
nationales peuvent contribuer ou faire obstacle au developpement eC0l'l:0mique dU~rble du pays 
et, d' autre part, de formuler des recommandations en consequence. L' AEP vise aussi a faire Ie 
point sur l' evolution des conditions environnementales et des capacites nationale;s de gestion 
environnementale depuis la parution de la derrnere AEP en 1994. I 

43. Les priorites nationales definies en 2006 dans Ie deuxieme Document' 
strategie de reduction de la pauvrete (DSRP-II) portaient sur quatre axes: i) nnr,. croissance 
«pro-pauvres » ; ii)l'acceIeration de l'acces de la population aux services sociaux e base; iii) 
la protection sociale ainsi que la prevention et la gestion des risques et des catastrop , es ; et 1a 
bonne gouvernance dememe que Ie developpement decentralise et participatif. Ul gestion 
l'environnement et des ressources naturelles constitue, jusqu'a un certain point, une priorite dans, 
Ie DSRP, mais les enjeux specifiques devant faire l'objet d'une gestion environnem,~tale restent 
peu defmis. L' AEP vise donc a appuyer les efforts poursuivis par Senegal pour ameliorer sa 
gestion environnementale. Des lors, cette analyse encouragera une apptoche multisbctorielle en 
vue de favoriserune meilleure integration de la gestion des priorites environnementtues dansles 
politiques nationales et sectorielles. I 

44. ' La Strategie d'assistance pays (SAP) de la Banque mQndialedetiru~' i la vision et 
Ie role de la Banque et etablit les fondements des investissements specifiques et pr raIrhlleS de 
prers appuyes par la Banque. Les priorites definies en vertu de 'cette Stratgie sont la 
gouvernance et les trois piliers de la croissance: i) une croissance acceIeree, lal creation 
ric~esse et Ie renf~rcement des m?teurs ~~. croissance; i.i) Ie d,eveloppem,en~ humai~'I?e~ se:vices 
SOClaux et la crOlssance partagee; et 111) les synergIes rurales et utbames, urfmsatlOn et 
migration. La SAP cherche a capitaliser sur Ie DSRP, a atteindre les Obj~ctifs de developpement 
du millenaire (ODM) et a appuyer des secteurs d'investissement ou la: Banque b6h6ficie d'un 
av antage comparatif. I 

45. L' AEP doit contribuer a la Strategie d'assistance 'pays (SAP,) COUI!'S 

d'elaboration. L'environnement, la gestion des teITes et des res sources naturelles jo~ent tous des 
roles irnportantsdans la croissance economique au Senegal, particulie~ement dans les regi.ons 
rurales. Les couts de la degradation environnementale peuvent etre cleves pom Ie pays et 
susceptibles d'affecter les conditions de vie ainsi que 1a securite alimentaire des categories les 
plus pauvres de la population en milieu urbain ou ruraL II est donc Primoriial que les 
considerations environnementales soient integrees au processus d'elaboration de 1 SAP. 
enjeux de gestion environnementale et de gestion des ressources naturelles tel es que les 
pecheries, la gestion durable des teITes, la sante environnementale et Ie cadre instituilionnel de la ' 
ge,tion environnementale font integralement partie de la SAP dela Banque au senegr. 



i 

46. VAEPest fondee sur undialogue multisectoriel avec Ie Gouvemement du 
Senegal faisant intervenir en premier lieu Ie ministere de I'Environnement, de 1a Protection de la 
nature, des Bassins de retention et des Lacs artificiels (MEPNBRLA) ainsi que 'Ie ministere de 
l'Economie et des Finances (MEF). Suite a la mission d'identificati'on de l' AEP, un Groupe de 
travail interministeriel Ii ¢te, in,staure; pour ~JJpe:rviser la preparation, et v'!:lider les resultats.· de 
l' AEP. Ce gI;oupe,deitravail. COl,1stitue,;lussLune assise pom:)e. 4eveloppemynt d~ La platefornie 
nationale TerrAfri~a pour l.a ge~tion dun.l~le, des terrqirs...· , 

47. VAEP a beneficie de I'appui financier du Fonds fi4uciaire canadien, du Fonds 
fiduciaire japonais et du Programme de partenariat Banque-Pays Bas. L'ambassade des Pays Bas 
a Dakar s'est aussi engagee a verser quelque 100000 dollars pour remuhererles servicesd'un 
specialiste insWutj.,quoel, et pour;{:ouvrir,l~~" 9Quts ,dys atyliers:d~" deman-age .et de validation, de 
l' AEP.· La preparation de l' AEP etait coordonnee par Ie gr()upe des bailleurs de. fonds 
'Environnement' base ~ Dakar qui comprend l'USAID, la France, la Commission europeenne 
et d'autres avecJ'appui ,del'runbassade des Pays Bas. a Dakar. 

Objectifs 

48. Vobjectifglobalpoiirsuivi par cette AEPest derenforcer Ie dialogue sur les 
enjeux environnementaux entte'la.Banqu~mondiale et'leGouvemement du SenegaL Ce 
dialogue est requis en vue'd~appuyer legouvemement 'dans ses efforts d'integration des 
considerations" envirbnnementales 'au' DSRp: .. ll ainsi qu'a"la Strat6gie. de croissance acceIeree 
(SCA). L' AEP vise aussi aappuyerle processus gouvemeinental de renforcement de la 
planification strategique Par resultats ,qui est en voie de mise, en. reuvre au sein du MEPNBRLA. 
Le principal but aatteinqreestde,permettre .au ~enegaLde disposer des outils necessaires ala 
concretisation des Objectifs.de d6veloppement du millenaire(ODM) ainsiqu'ala gestion de ses 
ressources. naturelles .et de sop envi,ronnernent de maniere cJ.urableafin de contribuer de far;;on 
optimale au partage de 1a croissance .et a la J;¢duction.de 1a ,pauvrete .. 

49. Les objectifsspecifiques de·r AEPsont les suivants': 

• Favoriser une meilleure integration des priorires envimnnementales au sein des politiques 
nationales et sectorielles en f~Uniissarit des recOImmmdations sur 1es manieres d'integrer 
dans Ie dialogue sur les- priorites nationales de deve10ppement les resu1tats de l' analyse 
des secteurs de l' eau et de l'assainissement,de l'energie, des transports, de la gestion 
durable des terres et des" ressources naturel1es,i du. developpement rural et de 
l' environnement, ainsi que les synergies entreces secteurs. 

• 

• 

Guider lese a~tivites d'appufenVirollnementil'etde developpement des capacites 
financees par 1a Banque ou par d'autres part~naires au ,developpement sur la base d'une 
analyse des capacites· institutionnelles, particu1ierement celles ayant trait a 
l'environnement;a'la gestion durable des ter'res et des res sources naturelles, au 
deve10ppement rural, a 1"eau eta l' assainissement, a l' energie et auxtransports. 

Privilegier . une app~oche. strategiqne des enjeu:x' epvironnementa~x . prioritaires en 
fournissant cies infOrtllations et d~s analyses Sur 1es synergies entre ,1' environnement et Ie 
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developpement des les premiers stades decisionneis, afm d' orienter ils principales 
decisions en matiere d'investissements et d'orientations gouvernementales au plan 
national et sectoriel. 

50. L' AEP emettra des opinions sur les priorites environnementalesinationales et 
sur Ie cadre .. institutionnel na~tional de la. g.es~on d~. cespriori16s. Ell~ fon:nulrra ~ussi d.es 
recommandatlOns quant aux reformes pouvant etre ITIlse enceuvre avec 1 appUl dtf bal11eurs de 
~~. . . 

i 

Approche poursuivie 

51. L'approche poursuivie pour preparer I'AEP repose sur qmitre 

I 

grandes 
activites : 

• 

• 

• 

• 

Analyse de l'evolution des grands enjeux environnementaux au SelIegal et des 
moyens Mis en CEuvrepour lesgerer ...;"Jes priucipaux enjeux envir0;eementaux au 
Senegal ont e16 identifies et analyses sur la base desmeilleurs indicate rs et etudes 
disponibles en vue de degager les grandes tendances observeesau cours des.dix dernieres 
annees avec leurs consequences pour ·les populations senegalaises. Dans un deuxieme . 
temps, la gestionde cesenjeux aete examinee.pour voir dans quelle mesur.e ~es politiques 
nationales et les moyens mis en ceuvre sont adaptes aux besoins. Dans lun troisieme 
temps, des recommandations ont ete fonnuIees afin d' apporter des amel~orations a la 
gestion des principaux enjeux environnementaux au Senegal. I 

Analyseeconomique de la degradation' environnementale urbaine_: l4s principaux 
facteurs de risques environnementaux pour lasante publique a Dakar 0* fait l' objet 
d'une analyse economique en vue de degager des conclusions sur les. couts de la 
degradation environnementaleurbaine en termes demortalite et de morbi~ite. Dans un 
deuxieme temps, un echantillon de programmes permettant de reduire lel facteurs de 
risquesenvironnementaux pour la sante publique a Dakar aete analyse afm d'apprecier 
dans queUe mesure ces prQgrammes pouvaient contribuer a reduire les coutslen termes de 
mortalite et de morbidite associes a la degradation environnementale urbafne. Dans un 
troisieme temps, des recommandations ont ete formuIees dans l'optique djapporter des 
ameliorations a la gestion environnementale urbaine au Senegal. • . 

Gestion durable des terres: les principaux enjeux lies a la gestion fOncier~ durable ont 
ete examines· SUI" la base d'un diagnostic analytique de la degradation des $ols, incIuant 
une t. ypologie des sols degradeset des processus de. degradation a~·· si que des 
recommandations de mise en reuvre de programmes de gestion durable de . terres dans 
des secteurs prioritaires. L' analyse a ete compIetee par un examen es depenses 
publiques en matiere de gestion des terres afin d' evaluer les actions du gbuvernement 
relatives a la gestion durable desterres. . I 

Analyse du cadre institutionnel de la gestion environnementale ~ la capabte du cadre 
institutionnel et reglementaire senegalais de repondre aux defis souleves par la.gestion 
des grands enjeux environnementaux du pays a ete examinee en vue d' i~entifier des 
pistes d'amelioration. L'analyse institutionnelle s'est appuyee sur de mult~ples sources 
d'information comprenant les politiques, lois et reglements en matiere d'eIl:vironnement 
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et de gestion des ressources naturelles; les normes et indicateurs envif0nnementau~ 
utilises; lesanalyses institutionnelles etrapports de sources gouvemementales et autre'S. 
La collecte d'informations s'est egalement fondee sur une enquete menee aupres d'un 
echantillon elargi d'institutions et agences, publiques et non gouvemementales, 
impliquees dans lagestion de 1 'eIlvironnement au Senegal. L' analyse a porte sur Ie cadre 
de gestionenvironnementalnational, infranational et multisectdriel et ~l abouti a des 
re.commaIldatidns specifiques. en matiere de reformes institutionnelles. et leglslatives; .. . ' . - ,- -, 

Structure du rapport 

52. Le present rapport final de I' AEP est structure en trois chapitres en vue de 
favoriser les discussions sur les constats tires de l' analyse et sur les recommandations suggerees : 

• Le chapitre 1 presente une synthese des principaux enjeux environnementaux identifies 
dans Ie cadre de l' AEP (cadre institutionnel de la gestion environnementale, gestion 
durable des e.cosystemes terrestres, gestion des res sources en eau, gestion des peches et 
gestion .environnementale urbaine a Dakar) ;d'autres enjeux envitonnementaux sont 
aussi abordes dans ce chapitre,. a savoir 1a gestion environnementale urbaine en region, la 
gestion des dechets, la gestion des zones cotieres et la gestion des bassins de retention et 
des lacs artificiels .. 

• Le chapitre 2 presente une analyse dechacun des enjeux identifies en degage ant des 
constats ,~t,d~s recommandations ~pecifiques en,matiere de r6f9rmes in~titutionnelles et 
legislatives ainsi qu' en matiere d'amelioration de la gestion de ces enjeux. 

• Le chapitre .. 3 synthetise. les recommandations operationnelles tirees de la section 
precedente, en fonction desprincipaux enjeux environnementaux identifies dans Ie cadre 
deJ'AEP.' . 
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Chapitre 1 - Principaux enjeux environnementaux 

1.1 Synthese de la problematique 

53. Conditions socio-economiques: la population du Senegal est ipassee de 3 
millions d'habitants en 1960 a 9,5 millions d'habitants en 2000. Cette fOi' e croissance 
demographique est due a un taux de natalite eleve et a un taux de mortalite a la b isse, lesquels 
se sont traduits, au cours des dernieres annees, par un taux annuelde croissan e de 2,7 %. 
Toutefois, un recent declin du taux de natalite indique que la croissance demograp . 'que du'pays 
devrait progressivement se stabiliser, Le taux de mortalite infantile (5 ans et moin$) a baisse de 
fa~on caracteristique au cours des 40 dernieres et s' elevait a 83/1 000 en 2f04 (Banque 
mondiale, Indi:ate~s duo ~eveloppement d~s Ie m?nde 2005). Ceperidant,ce t .... ,ux demeure 
beaucoup plus eleve en nnheu rural qu'en nnheu urbam. . ..' .... ' 

. ,. . . 

54. En 2000, 47 % de la population vivait en milieu' urbain. L<jl moitie des 
habitants est concentree en bordure de l'ocean Atlantiq~e. Un quartde lapopulation reside dans 
la region de Dakar. Un autre quart habite dans la region du Sine-Saloum alors que s,ulement 5 % 
de la p~pulation est ~oncentree dans la region du Senegal oriental q*i englobe ~n tiers de la 
superficle du pays. • ! '. 

i 

55. La population du Senegal est tresjeune'(58%ontinQins de 20~" s} et elle est 
caracterisee par des ta. ux ele.ves de migration chezles jeu. nes homm. e.s •. , Les femm.e. representent 
52 % de lapopulation meme si Ie taux de mortalite chez les femmes lors de l' acco chement est 
eleve. La proportion des femmes chefs de menage est en con stante croissance dep .,·s les annees 
1980. La proportion de la population analphabete est elevee, surtout parmi les feJ:l11ffies (62 %). 
La proportion des personnes sans emploi ou sous-:employees est egalement importahte (40 %) et 
Ie secteur infonnel de I' economie est toujours en croissance. '. , l' -
56, On observe des inegalites socio-econontiques marque~s a l'inte . ur du pays 
dans son ensemble et entre les regions du pays. L~s resuItats de l'Enquete senegalai~e aupres des 
menages ESAM n (2001,,2002) indiquent que si la proportiondespersonnes vivant dans la 
pauvret.e demeure elevee, eUe a considerablementdimin. il.'.e entre.' .. 1994;'9.6 (67,9 %~t. 2001-200.2. 
(57,1 %). Les niveaux de pauvrete ont diminue plus rapidement enmilieu urbain u'en milieu 

.,' I ) 

rural. En 2001-2002, 65,2 % des individus vivaient en etat de pauvrete en milieu ral. Dans les 
zones urbaines autres que Dakar, 50,1 % des individus vivaient dans la pauvrete aIOl's que Ie taux 
de pauvrete s'elevait a 42,0 % dans la region de Dakar. En consequerlce, 65 % de la pauvrete 
etaient concentres dans les zones rurales qui representaient approximativementj. 55 % de la 
population totale. Inversement, 18 % de la pauvrete etaient concentresdans la reg'on de Dakar 
qui abritait environ 25 % de la population nationale. . 

57. En 2001.2002, les regions de Ziguinchor et de Kolda qui ont ~te affectees 
depuis de nombreuses annees par l'insecurite liee a la crise en Casamance, detenaient les taux les 
plus eleves de pauvrete (67,1 % et 66,5 % re. spectivement). venaient, en suite Ie~ .. regic)Os de 
Kaolack (65,3 %) et Diourbel (61,5 %) - situees au cecur du Bassin arachidier e~ qui ont ete 
affectees par Ie dedin economique associe a la production arachidiere et "a I' absence 
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d' alternatives - et la region de Tambacounda au Senegal Oriental (56,2%). Les regions de Thi~s 
(48,6 %), Fatick (46,3 %) et Saint LouisfMatam (42,1 %) disposent de revenus tires des secteurs 
du tourisme, de l'agriculture irdguee, de la peche et de transferts a partir de l'etranger (surtout 
pour Matam), d'industries de transformation agricole (surtout)l Saint Louis) et d'industriys 
minieres (Thies). Les deux regions les plus prosperes, soit D<ikar. (33,6 %) . etl,ouga (36,6 %), 
profitent de flux financiers importants. Dakar. constitue Ie pole economique,. industrie,l, 
administratif; intellectuel et culturel du pays alors que la region de Louga disposed'importantes 
ressources auplande l' elevage. '. . . '. . . 

, 

58. Evolution de l'economie liIeneg~laise: en 1960, l'economie senegalaise etait 
essentiellement ruraleet dependa~tede l' exportation des produitsarachidiers. (Ngai90, 20(2). En 
2001, 60 % de,la.population senegalaise,etaie~ttoujours epgagee dans l'agriculture,mais .1a 
contribution decette activitiau PNB a decline, passantde)7,3 % en 1979·~ 10,2 % e,n 2001, ,en 
raison de la diversification de l'economie, des infestations de sauterelles, de ladirninution de la 
pluviosite,de la p~rte de fertilite et de la degradation des sol,s. En 2004 (D,PS/OE<:;:D, 2006), Ie 
secteur< destrarisports et"des communicatioils representait 51 % du"PNB (figure 2.1). 
L' agriculture, l' eleva.ge, la foret et lespi:khes' represeritaient 17 % du' PNB. res .. secteurs 
ind~strielsei rniNt:rs ~epresentaient resp~ctive~ent 14%' e,t l%dll PN~. ¥algre sa faible 
contribution. aU': ~NB~,<i' 6Ie~~ge' coh.stitue une'~' activitesodo-~oriomiq'ue ·et.· de;llsub/'listance 
importante : 3 millions de personnes et 350 000 familles pratiquent des activitespastorilles ou 
agropastorales (Ngaido, 2002). 

Figure 1.1, Produ:it national brut senegalrus par secteur 2004 

1 

8% 

.. Transports 8< 
Communications 

!1lConstruction 8< Ener9ie 

IIIlndustrie 

51 % III Agriculture, Elevage, 
I Peche et Foresterie 
, IiiI Services 

Gouvernementaux 

• Mines 

GOP par secteur en 2004 
Source: OPSJOECO 2006. 

59. Avec une croissance moyenne du PNB de 5,3 % au cours de la periode 1995-
2005 (a l' exception de 2002 marquee par une crise agricole), Ie Senegal a fait preuve de 
beaucoup de dynarnisme economique depuis la devaluation du franc CF A en 1994 et, ce, malgre 
des problemes episodiques telles qu'un deficit pluviometrique (1997/98) et des pannes 
d'electricite majeures en. 1999 (OECD, 2005). Toutefois, Ie taux de croissance est en de<;a des 
previsions initiales et en de<;a du taux minimal de 7 % requis pour reduire Ie taux de pauvrete de 
moitie d'ici 2015. Les reformes recemment mises en ceuvre pour contrer les.effets negatifs des 
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prix eleves du petrole devraient contribuer a un tauxde croissance d'environ 5,2 % en 2006 et de 
6 % en 2007 (base sur les predictions de l'OCDE pour 2006). 

60. Strategie de croissance acceleree : la Strategie de croissance ac~" 616ree (SCA) 
constitue Ie principal document de reference' en matiere de developpement e' onomique du 
Senegal. Lavision fondatrice de Ia SCA est donnee par le President de la Repu "lique en mai 
2004: «Accelerer la croissance en aIheliorant qualitativement sa structure pour ,a rendre plus 
efficace dans la Iutte contre la pauvrete et endiversifiant ses sources pour la, ~ecuriser et la 
perenniser ». (Republique du Senegal, 2007.) La SCA a ete elaboree sur la bas'e d'une large 
concertation entre l'Etat, Ie secteur prive, la societe civile, les partenaires au deVJ' loppement et 
les partenaires sociaux. Elle donne notarnment son operationnalite au premier axe du Document 
de s,trateg, ie de reduction,' de la pau, vrete (DSRP), a savoir « la creation de richesse >, • Des traYaux 
preliminaires ontpermis d'habiliter cinq « grappes» porteuses pour l'eeonomieationale. Ces 
« grappes» sont: l'agriculture-agroalimentaire; les tethnologies dy l'informa~ion et de la 
communication; Ie tourisme, les industries culturelles et l' artisanat d' art; 'Ie textile/confection; 
et les produits de la mer et aquaculture. : I' ' 

61. Ensuite, les groupes de secteurs porteurs ont etabli desdiagnOS~cs, elabore la 
strategie de developpement et Ie plan d' actions de chaque « grappe »7. Le principe de base est 
« ... qu'il faut, dans Ie court terme, declencher, entretenir et acce16rerla croissance! par une serie 
de reformes novatrices ou urgentes et par des investissements cibles avec unr eet de levier 
puissant» (Republique du Senegal, 2007). Les deux grappes dont Ie developpem nt est Ie plus 
susceptible d'avoir des in<.;idences immediates en matiere de gestiont:"nvironnem ntale sontles 
suivantes : agriculture-:agroalimentaire ; et produitsde la mer et aquaculture. • 

i 

62. Dans Ie cas de 1'« agriculture-agroalime .. taire », Ie developpement prioritaire 
de trois sous-activites envisage au cours de la. p€iiode 2007-2010 porte sur: l)f,S «produits 
horticoles» pour l' arrimage du secteur aux chainesd' approvlsionhement glob isees; 2) les 
«produits transformes» pour servir de tremplin.a l'entrepreneuriat senegalais da s un secteur 
modeme et remunerateut ; et 3) les «produitsvivriersetagrO-industriels »pour apitaliser les 
acquis des filieres traditionnelles et assurer la crois~ance.dans Ie temps8. 

63. ' Co~Ptetenu de la crise actuelle ,d':' secteur.,dela peche, ~. quee par la 
surexploitation des res sources halieutiques et lesmenacesd'effondrementde ce, ins stocks, Ie 
developpement de la grappe « Produits de la mer et aquaculture» est fonde sur u. e croissance 
basee sur la valorisation d,es captu, res et non Ie, ur augmentation. eet ess,or s'app, uieJ,aussi sur une, 
aquaculture toumee prioritairement vers la securite alimentaire pour cotnbler Ie deficit de 75 000 
tonnes de proteines animales, (poissons et viandes) prevu a moyen tel'Ille. Le devfloppement a 

7 Le concept de «grappe » peut etre defini comme « un p6leintegre de competitivite structure aut1ur d' entreprises 
d'un secteur donne en contact avec les marches, ainsi que de toutesJesactivitescontrlbuant au renforcement de leur 
competitivite et beneficiant d'une solide infrastructure economique » (Republique du ~enegal, 2007)~ 

8 La mise en reuvre du plan d'actions au niveau de cette grappe,evalue a 34,4 milliards ~e francs CFA 
d'investissement, P,Ublics, doit gen, erer 5, 5,7 milliard, s de, francs ,CF A, d' inVeStis",S", e,m, ents prives e

1
' se traduire par 

75000 emplois qualifies, 50000 tonnes d'exportation de produits horticoles et des milliers de p tits producteurs 
formes et inseres dans des chaines de valeurs (Republique du Senegal; 2007). ' 
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court terme de la grappe (2007-2010) passe d'abord par un severe ajustement des capacites des 
peches industrielle et artisanale ainsi que des capacites industrielles. Ensuite la ressource sera 
geree se10n les principes de la durabilite de la rente halieutique avec deux instruments phares : 1) 
l' amenagement des pecheries et la regulation de l' acces a la ressource pour tous les' types de 
peche par un systeme de licences et de droits d'acces payants; et 2) une mise a niveau pour 
l' agrement de l'Union europeennepar l' entremise de la professionnalisationdes acteurs du 
secteur artisanal et divers dispositifs sur Ie financement et la formation. 

64. Concernant l'aquaculture, les prochaines annres seront consacrees a la mise en 
place des conditions de son developpement : lancement des structures, etudes, identification des 
sites, mise en place deprojets piloteset formation des acteurs (Republique du Senegal, 2007)9 .. ' . 

65. l'lecessite de la mise en place' d'une gestion par ecosystemes a I'echelle 
nationale: tel qu'illustree par la crise actuelle ~u secteur de Iapecbe, Ie succes de la Strategie <It; 
croissance acceleree exige la mise en place d'une gestionparecosystemes a l'echelle du pays 
afin de soutenir de maniere durable Ie deve10ppement economique national 10. Celle-ci devrait 
s'appuyer sur les principes mis en avant dans l'Evaluation par ecosysteme du millenaire 
(Millennium Ecosystem Assessment)l1. L'Evaluation par:ecosysteme du millenaire fait Ie bilan 
de 10 categoriesd'ecosystcmes a l'echelle de la flanete, incluantles sept categories suivantes, 
lesqueUes sont pertinentes dans Ie cas du Senegal l 

: . 

II Milieux marins (ocean, avec la peche comme facteur principal de changement) ; 
II Milieux cotiers (interface entre les milieux marins et terrestres, s' etendant en mer 

jusqu'au milieu du plateau continental et a l'interieur des terres dans les milieux 
fortement influences par les milieux marins) ; 

9 Le plan d'actions globaJ pour la grappe sur la periode 2007-2010 s'elhe a 56,4 milliards de francs CPA dont 32 
milliards constituent Ie cout du Programme d'ajustement des capacites de lapeche maritime (PACPM) prevu par Ie 
ministere de 1'13conornie maritime. Le resultat majeur attendu est la restauration a moyen termede la productivite 
naturelle du secteur des peches maritimes et la production en aquaculture de 35 000 tonnes de poisson (tilapia et 
silure) ill'horizon 2015 (Republique du Senegal, 2007). 

10 A rheure actuelle, Ie Senegal est deja divise en six zones ecogeographiques relativement hbmogenes du point de 
vue des potentialites et des problemes lies a la gestion des res sources naturelles. II s'agit de la vallee du fleuve 
Senegal, la zone sylvopastorale, Ie Bassin arachidier, Ia zone des Niayes, la zone du Senegal oriental et la zone 
forestiere Sud. http://www.environnement.gouv.snlarticle.php3?id_article=41 

11 n s'agit d'un pr~jet de recherche international qui s'etend sur une duree dequatre ans et qui vise a evaluer: a) 
l' etat des ecosysremes terrestres ; b) les impacts potentiels des changements observes sur la capacit6 des ecosytemes 
a repondre aux besoins humains ; et c:) les politiques, technologies et outils requis pour ameliorer la gestion des 
ecosystemes en ameliorant la qualit6 de l'iuformation utilisee par les d6cideurs et Ie public et en perfectionnant les 
capacites institutionnelles particulierement dans les pays en developpement propres it entreprendre de telles 
evaluations et d' agir en consequence. Ce pro jet fournira des informations sur les aspects biologiques des 
ecosystemes regules et non-regules ainsi que sur les valeurs econorniques des biens et services produits par ces 
ecosytemes et sur les impacts econorniques et sanitaires potentiels des modifications apportees aces ecosYstemes. 

12 Ces categories sont : milieux marins, milieux eotiers, eaux continentales, milieux jorestiers, milieux sees, milieux 
insulaires, milieux de montagne, milieux polaires, milieux eultives et milieux urbains. II ne s'agit pas d'ecosystemes 
en tant que teIs, mais ils contiennent un certain nombre d' ecosystemes. TIs ne sont pas mutuellement exclusifs : leurs 
frontieres peuventse superposer (par exemple, un milieu hurnide dans une region cotiere peut etre considere dans 
l'evaluation comme·un «sysreme cotier)} ou un« systeme d'eaux continentales). 
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• Eaux continentales (plans d'eau permanents situes a 1'interieur des terres et dont 
1'ecologie et l'utilisation sont dominees pat des crues permanentes, s~sonnieres ou 
occasionnelles) ; 

• Milieux forestiers (milieux domines par la presence d' arbres, souvent u ilises pour Ie 
bois de coupe, Ie bois de feu ou Ie charbon pour les produits forestiers non-l gneux) ; 

• Milieux secs (milieux ou la production vegetale est limitee par la disponibi ite de l' eau et 
ou les usages dominants sont lesgrands mammireres herbivores, inc1uant I s paturages et 
cultures pour I' elevage) ; 

• Milieux cultives (milieux domines par des especes vegetales domestique s, utili sees et 
modifiees par des cultures, de I'agroforesterie ou de I'aquaculture) ; 

• Milieux urbains (milieux batisa haute densite humaine). 

66. Dans Ie cadre de la presente AEP, les principaux enjeux envirbnnementaux 
affectant Ie developpement economique du Senegal ainsi que la mise en reuvre duDocument de 

.. strategie de reduction de la pauvrete (DSRP) ont ete analyses selon les categories d'ecosystemes 
identifiees ci-dessus. Dans la mesure du possible, les principaux facteurs dtt changement 
(incluant les .enjeux institutionnels) affectant ces enjeux sont identifies, tels que les incitations 
economiques, lapression demographique, les droits d'acces aux res sources nathrelles ou les 
droits fonciers. Les tendances environnementales sont evaluees au plan de leur impact social et 
economique,incluant: les baisses de production ou de productivite economique (agriculture, 
forets, peches, etc.); les menaces pour lasante publique; l' exposition humain aux risqUes 
environnementaux (inondations, secheresses, accidents, etc.); les cQnflits et la securite; 
impacts sur la pauvrete et les groupes vulnerables ; la durabilite des re~sources co soinmees; et 
les valeurs culturelles. 

67. On trouvera ci-apres une synthese des principaux enjeux envir nnementaux 
affectant Ie developpement du Senegal, a savoir : 

• Le cadre institutionnel de la gestion environnementale (~ection 1.2) ; 

• La gestion durable des ecosystemes terrestres (incluant la gestion d s forets et 
la biodiversite) (section 1.3); . 

• La gestion desressources en eau (section 1.4); 

• La gestion des peches (section 1.5); et 

• La gestion environnementale urbaine a Dakar (section 1.6);. 

68. Le choix des enjeux environnementaux dont traite cette etude a ete I><V,,,.,."·j,. en accord 
avec un Comite consultatif etabli par Ie gouvemement pour l' AEP. Au moment creation, Ie 
cadre institutionneide l'environnement, Ia gestion de I'environnement urbain, la durable 
des ecosystemes terrestres ont ete retenus comme les points prioritaires a par I' AEP. 
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Nous reconnaissonscependant l'existence, aujourd'hui, d'autres enjeux environnementaux -
dont certains sont nouveaux qui ont pris une importance equivalente et qui necessitent d' etre 
analyses ulterieurement. 

69. Par exemple, les problemes environnementaux rencontres dans Ie delta du fleuve 
Senegal., sont . importants. Le delta devient .. en effet une. zone de developpement, intensif de 
l' irrigation. Les. enjeux environnementaux existants et connus vont sans doute, ~,'flggraver si des 
mesutes d'attenuation ne sont pas mises en place. C'est un des enjeuxmajeurspour1equel des 
mesures doivent etreinstaurees afm de prevenir une degradation amplifiee des sols et des 
ecosystemes, 1a .pollution des eaux, la propagation des maladieset probablemerit'des conllits 
soCiaux. 

70. Les ecosyswmes en Casamance sontegalement menaces. Le conflit a eu des impacts 
negatifssur les ecosystemeshis.toriquement riches et productifs car geres par lespopulations 
locales. Certains effets observes comprennent la salinisation des terrains rizicoles, la degradation 
des mangroves et des palmeraies. 

71. Les problemes environnementaux dans 'les' zones cotieres 'pourraient egalement 
beneficier d'analyses ulterieures en vue de dCfinir les priorites d'intervention. La zone cotiere 
de Saint-Louis a Capskiring sub it une pression demographique enorme quise traduit par des 
incidences liees auxinfrastructures ainsi que par la pollution des baies et des plages. 

72. L'industrie d'extraction pourrait egalement devenir un facteur majeur affectant 
l' environnement si des IIlesures ne sont pas prises des maintenant. Les opportunit¢s 
d'exploitationminiere de 1'0r et du fer de Kedougou dans l'Est du Senegal pourrait entrainer des 
impacts negatifs environnementaux et sociaux, en partant d'impacts localises (gestion des 
dechets, degradation des ecosystemes; disparition d'habitats,alteration des paysages) jusqu'a des 
impacts plus larges (erosion aggravee, propagation du VIH/SIDA) limitant les capacites des 
populationsenvlronnantes de maintenir leur niveau de vie. Dans un contexte ou la probabilite du 
developpementdes activites minieres s'accroit, Ie Senegal devra reviser Ie cadre reglementaire et 
son application dans Ie domaine de l' environnement. Les rCformes institutionnelles analyseesen 
details par l' AEP pourraient aider Ie pays a faire face auxproblemes systemiques posees par les 

*! " '" ' .. ' actiVltes extractIves. 

73. Le role de la societe civile dans la promotion de la transparence et de la 
responsabilisation dans lagestion des enjeux environnementaux mentionne ci-dessus est tres 
important et pourrait etre un axe a promouvoir pour ameliorer la gestion environnementale au 
SenegaL 

1.2 Cadre institutionnel de la gestionenvironnementale 

74. Principales politiques et strategies environnementales : Ie premier enoncede politique en 
matiere d' environnement du Senegal est rendu public en: 1972 lors de la participation du 
gouvemement a la Commission nationale de l'environnementlors de la Conference des Nations 
Unies sur l'Environnement a Stockholm. Pres de 10 ans plus tard, un Plan directeur de 
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I 
developpetnent fore stier (PDDF) et un Plan d'actions forestier du Senegal (PAFS) sont 
respectivement completes en 1981 et 1992. Un' Programme d'urgence d'hydra~lique rurale 
(1981) est developpe pour repondre it court terme aux multiples annees de secheresse qui ont 
precede. En 1994, un Plan d'action national de lutte contre la desertification (Pf.' /LCD) est 
adopte comme instrument de mise en reuvre de la Convention de,lutte contre la d sertification. 
Suite au Sommet, de Rio de 1992, une premiere version d'un Plan national 'action pour 
l'environnement (PNAE) est rendue publique en 1995. , 

. , 

75. C'est pour la prise en compte dela dimension environnementale dans la planification et la 
mise enreuvre des strategies de developpement economiqueet social que Ie Cons'eil superieur 
des ressources naturelles et de l'environnement (CONSERE) est instaure en 1993,sous l'egide 
du Premier miI)istre. Le CONSERE a pilote l'elaboration du PAN/LCD et du PNA . Le PNAE 
vise it definir une strategie it long terme integrant les questions enviro ementales, 
institutionnelles et macro-economiques pour un developpement durable, mais il n' a pas fait 
l' objet de consultations nationales. Une deuxieme version dll PNAE ayant fait l' objet d'un 
processus de consultations elargi est rendue public en 199713

• Toutefois, ce plan n', pas ete mis 
en application. Le CONSERE qui devaitcoordonner larealisation du PNAE, est de'1enu ifiactif it 
partir de 1997 (Republique du Senegal, 2004a). 'i 

76. Principaux documents environnementaux. Au cours des 10 demieresti annres, les 
pnncipaux enonces de politique, docmnents de strategie ou programmes ayant u e incidence 
marquee sur la gestion de l' environnement sont Ie Plan general de l' amenagement d territoire de 
1997, la,Strategie nationale de conservation de labiodiversite (SNCDB)de 1998 la Strategie 
nationale de mise en reuvre de la Convention cadre des Nations Unies sur les ,hangements 
climatiques (SNMO-CCNUCC) de 1999, Ie Plan directeur de gestion des dechets dangereux 
(PDGDD) de 1999, la Strategie de deveIoppement durable de la peche et de l'aq6aculture de 
2001 et la Strategie nationale de developpement durable (SNDD) de 2005. Les Documents de 
strategie deteduction de la pauvrete I (f003-2005) et II (2006) et Ie Nov:ve~u partelariat pour Ie 
developpement de l'Afrique (NEPAD - 2001) ont auss. permis au gbuvememe t d'affirmer 
certaines',Pri~rites en. v~ron,n, ementa,les" telles qu~ l'approvisio,n,' nemen,t eo,,".,eau,', et l'a,S ainissement. 
Cependant, a l'exceptIon du Progranime eau a long terme (PELT) de!2001.et du Programme 

, '" I 

national d'eaupotable et d'assainissement du, millenaire (PEPAM) de 2005 guiont obtenudes 
resultats tahgibles, l;ensemble de cesenonces de politique ont eu peud';incidences,cyoncretes sur 
la gestion de l' environnement :;tu Senegal' ',!, 

77. Facteurs limitant l'eflicacite des politiques environnemental~s: Ie peUlide resultats 
tangibles observ. es dan, s la mise en reuv, re d, es politiques environnemental., es national,' s s' explique 
par plusieurs facteurs (Republique du Senegal, 2004a et 2005b) : , 

, , 
, . 

• Ie faible nombre d' evaluations environnementales strategique~ et la d ,spersion des 
programmes; 

• Ie peu d~ suivi. quantitatif de l' efficacite des politiques etprogramm~s it proteger 
l'enviro~nement et les res sources naturelles ; 

13 II est a noter qu'en plus des etudes tMmatiques, conduites par des experts appartenant a diV!' ses directions 
techniques, it a incombe a chaque region administrative d'elaborer un Plan regional d'action en ironnementale 
(PREA) ; par ailleurs, des etudes ontporte sur les groupes socioprofessionnels (agriculteurs, pasteurs artisans, etc.). 
Ces travaux ont donne lieu a divers documents existants. 
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• 

• 

• 

• 

• 

Ie faible nombre de considerations environnementales integrees aux programmes 
sectorie1s autres que celles liees directernent a l' environnement, entre autres en 
raisolJ. du manque de sensibilisation vis a vis de.la contribution des ecosystemes et 
des ressources naturelles a l' economie, a la securire alimentaire et a 
l' approvisionnementp.es populations eneau ; 

l'insuffisance " des ressources financieres, humaines et 10gistiquesau sein du 
ministere de l'Er,tvironnement et de la Protection de la nature (MEPNBRLA)ainsi 
que d' autJ;es minis teres leur permettant de remplir leurs roles et responsabilites en 
matiere de gestlon de l' environnement <; '. 

l'abse~.cel: d' appropriation J?~ ". les institutions nationales. et . infra-nationa1es 
re'sp'ortsabl~sd~stcJ{tes Ieglertient~eSet des conveptionset Ie manque de volonte 
a lesfarre appHquer (CSE, 2005; Nations'~Unies,l999); . , 

laJW1ede~p.~ance, enver~.~;,aide il1ternation~e et la faible. coordination des 
appr?9h~~etiil1tYrvention~ ~l1tr~ .1~S parumaires .. au, developpement, .. ce qui 
c911#b~~ ~l:lwanqiie 'd~ 9,~M,sionen~~ ks p()litiques sttCtorieiIes (CSE, 2005 ; 
:N~iignF(Jn1e~:)999). " . .... . ,. . .. . " . . .. 

, ..I.... '/' .', I , , " 

les carences·observees au niveau d~~ •. linfrastruytures de bas~. (routes, ¢lectricire) 
qui limitent l' efficacite de la fourniture de services en eaupotab1e, en 
assainissement,et en gestion des d6chets. 

78. Bien que la majeure !partie de ces facteurs aient deja ete identifies lors de l' Analyse 
environnementalepays de 1994 (Banque mondiale, 1994) ainsi que dans Ie Plan national 
d'action pour l'environnement(1997a), peude progres ont ete realises depuis. 

79. Principaux outilsJegislatifs: It;s principaux outi1s reglementaires recents en matiere de 
gestion de l'environnement etdes Tessources naturellessont: 

• la"Loi n° 2~)(U"- 01 du 15 janvier 2001 potlant sur Ie Code de 1,'environnement aiilsi 
que son d~ci~t d'application et ses metes definissent Iesprincipes d'eva1uation 
environne~~h~ale, les modalites de fonctionnement' du Comite. technique et de 
participadQ~'aux consultatiOns publiques, Iesnormes environnementa1es a respeCter 

. en inatier~:r(l'~mis~ions atmosphenql,le8 inclustrielles, de' gaz d' echappement des 
vehiciiles i~tde: rejetcl'effluents, 1a consomrnation des substances appauvrissant la 
couche d'ozone ainsi que la creation d'aires n1arinesprotegees ; 

• la Loi n02004-l,6,d'orientationagro-sylvo .. pastoralede 2004 vise l'efficacite 
economiqu@, 1: equi~e sociale, la durabilite environnementale, l' economie de marche, 
la decentr3Jisation, 'Ia responsabilisation des collectivites locales, des organisations 
professionnelles agrico1ys et de 1a societe civile, la creation d'un marche commun au 
sein de l'lJBMOAet de Ia CEDEAO, la'solidarite, Ie partenariat ,et la subsidiarire. 

• la Loi n° 81-13 portant sur Ie Code de l'e~u de juin 1998 ainsi que ses decrets 
defmissentle cadre de gestion de l' eau, reglementent 1a construction et l'utilisation 
d' ouvrages de captage et de rejet, mettent en place des mesures de lutte contre 1a 
pollution des eaux ; 

• la Loi n° f9,8-34 du 14 av'ril1998 portant sur Ie code de peche maritime ainsi que 
ses decretsvisent a encadrer les activites de peche maritime ainsi que]' organisation 
du ministere d~ 1a peche charge d'assurer 1a gestion et la surveillance de l'exploitation 
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des res sources naturelles, maritimes et aquatiques, des eaux maritimes et 
continentales;' • 

• la wi n° 98-05 du 8 janvier 1998 portant sur Ie Code petroliJr definit les 
dispositions relatives a l'exploitation et au transport des hydrocaI1bures et les 
obligations et droits attaches aI' exercice des operations petrolieres ; . 

• Ia Loi n° 98103 du 8 janvier 1998 portant sur Ie code forestier etses decrets 
definissent les modalit6s de gestion des ressources forestieres ; '. 

• la Loi n° 88-05 portant sur Ie Code de l'urbanisrne defmitles regles djurbanisme et 
d'amenagement du territoire ; 

• Ia Loi n° 86-04 de1986 portant sur Ie Code deJa chasse etde la pr ection de la 
nature definit la reglementation relative aux activites de chasse. 

80. Les textes de Ia decentralisation, notamment la loi. nO 96-07 du 22 mars 1996 ortant sur Ie 
transfertde competences aux regions, aux communes et aux communautes rurales ainsi que ses 
decrets d'application, notamment Ie deeret n° 96 .. 1134 du 27-12-1996 en apport avec 
l' environnement et la gestion des ressources naturelles, comptent ega~ement p' ces outils 
reglementaires~ On notera par ailleurs que Ie Code de l'hygiene fait aussi p 'e des textes 
Iegislatifs concemantla gestion de l'environnement. 

81. Efficacite de la reglernentation et de son application: mis a part ~elui de I'enl ironnement, 
Ia plupart de ces codes datent de la lin des annees 90 et meritent d' etre actualises. Peu de 
reglements ont pour objectif specifique de proteger .. les ecosystemes et leurs res sources 
naturelles. Le Code fore stier (Ioi 98/03 du 8 janvier 1998) et son decret d'applicdtion assw::ent 
une certaine protection des eeosystemes et des re$sources naturelles. Ainsi, la diStinction faite 
entre domaine classe et domaine protege est un acte majeur dans ceSens. La dO~ciliation du 
quota national dans des zones amenagees en epargnant les, plu,s vulherables en. est un autre 
exemple. L' existence dans Ie dtscret d' especes . ligneuses protegees (integralement ou 
partiellement) est une mesure de protection de la biodiversit6. 

82. II existe neanrnoins des lacunes irnportantes dans la reglernentation visant 3J proteger les 
especes et leurs sites de reproduttionpour que Ie renouvellement et la perennite des res sources et 
en particulier des stocks de poissons soient assures.Les concepts de pro~ectionde 1 biodiversite, 
de conservation et de renouvellement des reSSQurces dOlVent etre haimonises t integres a 
l' ensemble des politiques et reglemehtationssectorielles. Les fond~ments Ie slatifs de la 
creation des parcs nationaux n'ont pas ete reVtis depuisde nomhreuses:annees et n integrent pas 
efficacement laprise en compte de la protection de la biodiversite. . 

83. Par ailleurs, I'accent porte peu sur la reglernentation concernant Ie control des sources 
de pollution et aucune penalite n'est definiedans Ie Code de l'envi~onnement p ur ceux qui 
occasionnent des dommages environnementaux. La litt6rature consulteene relate ucun cas de 
violation environnementale porte en justice. Les rnedmismes ptivi~egies de r solution des 
conflits sont la mediation, la conciliation et la sensibilisatlonlinformation. Les conflits sont 
generalem~ntresolus par des moyens administratifsoup.tt Ie biais.4e contentieux aupres du 
Conseil d'Etat (PNUD, 2005). " , 
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84. Peu ou pas d'incitations financieres ou fiscales sont utilisees par Ie gouvernement pour 
favoriser la confonnite aux norines environnementales des industrieset des projets pouvant avoir 
des repercussionsenvironnementales.De telles incitations seraient susceptibles d'avoir des effets 
positifs sur la, mise a niveau des installations industrielles vetustes necessitant des travaux 
importants. Entin, la reglementation actuelle n' oblige pas les industries a rehabiliter leurs sites au 
mom~nt 4e leur fermeture(ex : lescarrieres Lde Thies). Les activites agricoles intensives sont 
insuffisanunent encadrees,p~r Ja reglernerttation,enparticulie:rlesdispositionsyisant a proteger 
leseposystemes :a9.ua?quesetles,~au~, souterr~e~ (charges en ferti~isaIltset pes~~cides, drainage 
des sols qui asseche les paturages r ", '. ...' " ..., , '" 
85. Force est deconstater que depuis la demiere Analyse envirbnnementale pays de 1994 et Ie 
PNAE (1997), peu de progres ont ete enregistres en ce qui conCerne l'appllcation de Ia 
r~gIementation, Le manque de" ressources (en particulier en region) limitel'application de la 
reglementation et la motivation des institutions et de leur per~ont1el ala faue app1iqu~r (Ngaido, 
2(02): If Code de l'envir~mnement, Ie Code forestier et Ie: Code' minier contiennent des 
contradictions sur les' priricipes et, les modalites de gestionenvirohneInehWe, rendant 
l'Applidtion des textes difficile (PNUD, 2005). D'autres,textes n'orit P¢llO\l.pis .de decrets 
d'application ou ne tlennent pa~' compte'du contexte sociocUlturellb<;at Ld regleflients visant a 
controler les emissions atmosphenques et les effluents Sont reIati~em~nt,nouv:eau.x (entre 1999 et 
2003) et n'ontpas encore ete mis efficacement en application. 

86. LeMEPNBRLA 'doit egalement faire plus d'efTQrts pourexpliquer en,termes simples les 
avantages sociolecononnques et environnementaux decoulant de l' application, du respect, de 
I' actuaiisationet du developpenient des principaux outils teglementaires enumeres plus haut. Les 
cibies principales de cemessage~dnt Iapopuhition, l~ personnel responsable de l' application de 
la'reglementation,les juristes etles industries. ~ ministere, prevoit d' ailleurs dans Ie cadre de sa 
campagne de sensibilisation d'expliquei!l~ Codt3 de l' en.vironnement et son application. 

, ~". ~ :.' '.,' " ' 

1.3 Gestion durable des,ecosystem~ terrestres' 

1.3.1 Gestion durable des terres 

87. Contexte general: la terre et ses produits sont essentiels pour assurer la securite 
alimentaire ; ils constituent une pprtie importante du bien-etre naturel du Senegal et, par voie de 
consequence, de sa croissance ,;econ6miqu~ .. ' La degradation des terres rend Ie pays plus 
vulnerable. Cephenomene est provoque par des processus physiques combines a des pratiques 
de gestion non durables. n est Ie resultat de la pression demographique et d'une pluviometrie 
aleatoire et insuffisante pour des,sols pauvres, particulierement en milieux semi-aride a aride. 

88. LeSenegal couvre une super6cie de 19,5 millions d'hectares dont 19 % sont arables (3,8 
millions d'hectares) ; 32 % (6,3 millions d~hectares) sont occupes par la foret, la savane et les 
zones prote~ees, Ie reste etant partage entre les terrains desertiques et broussailleux ou urbains 
non classes 4. Environ 65 % desterresarables (2,4 millions d'ha) sont consacres auxcultures 
pluviales, pres de 3 % aux cultures de decrues et aux cultures irriguees (100 000 ha) ; Ie reste 
n' est pas cultive et sert essentiellement au paturage (1,3 million d'ha). Les ecosystemes terrestres' 

14 Documents du PGIES, Gouvernement du Senegal, 2005, section 3.1.1 
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constituent 99,7 % du capitalnaturel du pays (63% pourles terres de culture et Ide paturage, 
30 % pour les forets et 6 % pourles aires protegees) et 13 % ,de la richesse national~ totale. Une 
grande nlajorite de la population depend etroiternellt de cesecosystemes, et une proportion 
superieure a 60 % tire sa subsistance de laproduction agricole15

"", , 

89. Irrigation: des efforts majeurs ont etC deployespouraccroitre l'irrigatioll Ia OU les 
res sources en eau Ie permettaient. Celainclut Ie PlV (Perimetreirrigue villageois)roducteur de 

dans 1a vallee du fIeuve Senegal, Ie traditionnel riz des maraiscultive en Ca amance, les 
AHA (Amenagements hydrauliques agricoles) et les proj,ets d'horticulture partout ailleurs. Les 
zones irriguees ont decuple entre 1990 et 200016. On ne comptait que 69 000 ha de terres 
irriguees en 1996,principalementdans lavallee du fieuve Senegal, et i~ y en aurai aujourd'hui 
environ 100 00017~ Etant donne que l'irrigationesten expansion au Senegal,iLde' t de plus en 
plus important de s'assurer que, les, hautes terres humides et lesagro-ecosys mes qui en 
dependent fonctionnent surune base durable. 

I 

90. La croissance demographique de l'ordre de 2,7 % par an au Senegal est a l'drigine d'une 
intense exploitation des terreseta leur morcellement continuo Les methodes de gestion non 
rationnelles adoptees', alliees a l'impact des variabilitCs et changements qlimatiques, I ntexacerbe 
Ia degradation des principaux ecosystemes du pays. La part de contribltttion d,u sec uragricole 
au PIB a fortement diminue, passant de .17,3 % ,en 1979 a, 9 %, actuelle,ment. Cette situation est 
certes Ie resultat de la diversification economique encouragee par Ie gouverne ent, mais la 
mauvaise gestion fonciere conjug\leeaux variatioDsetchangements ,climatiques t fortement 
participe a 'la reduction' du revenu du ,sectellr agricole. 

91. La valeur de la «prpduction perdue» (comparee au,potentiel) dans Ie sectem; primaire ,(y 
compris l'agriculture, l'elevageetla foresterie) estestimee par kgouvemement18 a 140 milliards 
de francs CFA par annee (soitpres de 262 millions de,dollars),en1J:eJ990 et 2000, ce qui 
correspond a 4,5 % du PIB de I'annee 2000, memesi les depenses annuelles COnSaCI'ees ala lutte 
contre la degradation des terres ont augmente d'environ28 millions de dollars dans 1 s annees 90 

. - " ,_ - - - I ' 

et d'environ 72 millions de dollars au cours de cette decennie. 

92. En effet, la production alimentaire gi()bale du pays n'a augmente q de fa~on 
marginale au cours des quatre d6rnieres decennies alors que la population a triple a cours de la 
meme peri ode. n en resulte une producti9n per capita pratiquement' coupee de pitie. Cette 
situation, a euun effet direct stir lasecuritealimentaire. Le S~negal ne prqdui$ant que la moitie 
de ses besqins (185 kg par personneetpar an),il importe chaque annee i350 000 tonnes de riz et 
10 OOOtonnes ,de bIe, ce qullaisse un de~cit d' environ 35 kg par persOIvie etpar an. 1 

15 Plan d'action foncierdu Senegal (PAF), 1996 

16 Rapport national du Senegal sur la mise en amvre de la CCD,septembre 2004: 

17 Les amenagements hyclro~agricoles sont repartis sur lavall6e du fIeuve Senegal (75 '000 ha), lei ba se et moyenne 
Casamance (15000 ha securises contre !'intrusion saline), la nappe pbreatiqUt; des Niayes (10 000 h ), la vallee de 
l' Anambe (3 500 ha), Ie Senegal oriental (600 ha) et Ie Bassin arachidier (pour memoire). PGIES. i 

18 Tire des « Fiches techniques sectorielles pour l' elaboration du We Plan d' orientation pour Ie developpement 
economique et social (2002-2007) ». 

15 



93. Le secteur de Pelevage connait une forte regression pour les memes raisons. Les terres de 
parcours subissent, en effet, les mefaits combines de la secheresse, des feux de brousse etdes 
cultures. Les connaissances restreintes des producteurs en matiere de nutrition, la persistance des 
orgauismes nuisibles et des maladies, Ie faible support apporte aux associations d' eleveurs, 
l' absence de droits fonciers sont autant d' obstacles lirnitant Ie developpement du secteur. Le 
domaineforestier subit egalement une importante deterioration. En effet, Ia deforestation a des 
fins de,.paturage ou de cultures ainsi que l'exploitation de Ja foret pour Ie charb()n de boisonte.u 
pOUrcf:m~equence de reduire les zones hoisees/forestieres de 45 000 hectares par an19

• • 

94. La nature et l' a.rnpleur de la degradation des terres dans Ie pays sont importantes et 
amenuisent les capacites des populations runlles.a surmonter Ie probleme, ce qui,setraduit par un 
taux de pauvrete alarmant2o• La pauvrete affecte,en.effet 65,2 % de Ia population .(Urale et 51,1 % 
de 1a population urbaine. En outre, pres de la moitie de la population est analphabete et leniveau 
d'inegalite est important. La situation est d'autant plus iDquietante qu'elle engendre une forte 
migration vers les centres urbains et les formations forestieres. Du fait de l'important taux de 
pauvrete dans Ie Bassin arachidier, celui-ci connmt un fort taux de rnigration,Vers les zones 
urbain~s et l'Est afin de cultiver de nouvelles terres de moindre qualite. Ces flux rnigratoiressont 
egalement a l' origine conflits, plus particu~ierement dans la vallee du fleuve Senegal, Ie long 

la frontiere avec la Mauritanie et dans la region de Casamance. 

95. Lapauvrett~ affecte 57,5 % des menages ruraux et 43,3 % des menages des zones urbaines 
sauf ou les documents indiquent respectivernent 42,0 % et 33,6 %21. Seion un sondage 
effectue en 1995, 68% de la population du- Senegal vit avec moins de 2 dollars par jour et 26 % 
avec moins de 1 dollar par jour (en se basant sur les depenses22

). Pres de la moitie de la 
popUlation ne sait pas lireet l'index Gini a 41 indique un niveau d'inegalite significatif. La 
degradation des terres amenuise la capacite des populations rurales a surmonter lapauvrete. Les 
femmes ont un acces tres restreint aux informations publiques, aux programmes de formation ou 
a 1a recherche. Plus de 71 % d'entre eUes sont analphabetes et, en 1998, on relevait que 
seulement 63 % des femmes avaient termine l' ecole primaire contre 70 % pour les hommes. Les 

ont aussi tres peu aeces au credit, aux services commerciaux ou aux sources de 
technologie. E11es ont souvent des conditions de vie difficiles et doivent faire face a une 
discrimination dansplusieurs secteurs. Les ferrunes et les jeunes sansemploi sont les plus 
affectes par la pauvrete23

. 

Afin de s' adapter a la secheresse des anntSes 1980, les agriculteurs ont deplace les cultures 
d'arachide vers Ie sud en labourant les terres. d'elevage. Le retour de periodes pluvieuses a incite 
les eleveurs a gagner du terrain vers Ie nord, paturant sur les terres agricoles. Les annees de 
secheresses successives sont ainsi fortement prejudiciables. aux deux categories d' acteurs. Les 
temperatures moyennes sont a 1a hausse et Ie niveau de la mer augmente, ce qui provoque d' ores 
et deja la disparition; des terres cotieres de Rufisque, sur la cote sud du Senegal et augmentera de 

19 FAO, Situation des forets dans Ie monde de 1990 a 2000. 

20 Publications gouvernementales et documents du PGIES. 

21 ESAM II cite dans la version prelirninaire de PRSP II. 

TrendsfWRl. 
23 Earth TrendsfWRl. 
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toute evidence l'intrusion des eaux salees24

• Ces changements affecteront datantage les 
ressources en eau, l' alimentation, la sante et les infrastructures ; ils vont amenuiser Jes recoltes 
en grain, reduire la securisation de l' alimentation et limiteront Ie developpement. I 

Encadre 1 : L'adaptation aUK changements climatiques au Senegal 

La capacite d'adaptation est Ie potentiel ou la capacite d'un systeme,d'une region ou d'une communaure de s'ad pter aux effets 
ou aux impacts des changements climatiques (IPCC, 2001). Les principales caracteristiques qui d6termin nt la capacite 
d'adaptation sont: la richesse economique, la technologie, l'information et les competences, les infrastructures et les institutions, 
et l'equite. Au Senegal, la capacite d'adaptation des systemes d'utilisation des sols est faible en raison de la medi cre qUalire des 
sols et du manque de reSSOUfces economiques et technologiques. La vulnerabilite aux changements climatiqu s est elevee au 
Senegal en raison de la forte dependance vis a vis de l'agriculture pluviale, d'une part, des secheresses et inonda ons frequentes, 
d'autre part, et, enfin, de l'etendue de la pauvrete en milieu rural25

• . 

Les consequences negatives des changements climatiques ne pouITont etre enrayees sans une prise en compte foml.elle des enjeux 
climatiques, main tenant et dans Ie futur, au travers de la mise. en place d'activites d'adaptation. L'adaptation peut etre 
conceptualisee comme toute activite ou politique visant Ii minimiser la vulnerabilite aux changements climatiqutis. Les activites 
d'adaptation peuvent etre anticipatives (developpement de varietes culturales resistant Ii la s.echeresse ou mllx inondations, 
developpement de systeme de pre-alerte, amelioration de la gestion de I'eau, etc.) ou reactives (controle de l'erosi~n, construction 
de pour l'irrigation, modification des pratiques agricoles, etc.). 

Les liens entre la GDT et I'adaptation auX changements climatiques sont nombreux. Les activites <;Ie GDT qui inte' ent les enjeux 
des changements climatiques peuvent etre considerees comme des activites d' adaptation aux chan~ements climati ues. 

Source: mondiale, 2006d. et IPCC, 2001. 

97. Plusieurs analyses et etudes ont tente d'evaluer l'ampleur de la degradation des terres dans 
Ie pays, mais elles restent dans leur grande majorite subjectives du fait du manque de donnees 
fiables et consequentes. C' est la l'un des importants defis a relever pouT accroitre 1 prosperite 
economiqpe et environnementale du SenegaL 11 faut, en priorite, ameliorer la colkcte ~t l'analyse 
de donnees pertinentes sur l' envirorinement naturel et sa productivite. Dq fait de la combinaison 
de plusieurs facteurs, la degradation des terres au ,senegal a atteint un niveau da~gereux. La 
mauvaise qualit6 des sols, Ie manque de ressources economiques et technQlogiques, les variations 
et changements climatiques, la depe~dance du pays vis a vis de l' agrioplture pluviale, Ie taux 
eleve et etendu de la pauvrete amplifient la vulnerabilite du pays. On pt~voit avec . e certaine 
certitude l'exacerbation de la degradation des terres, laquelle a~gmenteralles risques e maladies 
infectieuses et conduira a l'extinction d'especes vegetales et animales, ce:qui aura un impact tres 
negatif sur la vie rurale, Ie tourisme et les ressources genetiques. 

98. Diagnostic: au Senegal, 19 % de la superficie du pays, soit 3;,8 millionsd'ha, sont 
constitues de terres arables dont 57 % dans Ie bassin arachidier j 20 % en :Casamance 10 % dans 
Ie Senegal oriental ct 8 % Ie long du fleuve Senegal (PROGERT, 2007). La degr dation des 
terres est constatee depuis plusieurs decennies. Aujourd'huielle a. attein;t des proportions telles 
qu' elle compromet dangereusement certaines activites rurales, en parti~ulier celle$ liees a la 
production agricole, forestiere et pastorale. En effet, .elle affecte pres d~ 65 % de 1. super:ficie 
fonciere totale. Le phenomene se manifeste sous plusieurs formes. ties differents types de 
degradation des terres, leur localisation et leur importance peuvent etie resumes ~e la fa~on 
suivante: 

24 Dennis, I. Niang-Diop, et R. Nicholls. 1995. 

25Winslow, M., Shapiro, R.I., Thomas, R. et Shetty, S.V.R. 2004. 

17 



L 

• La reduction du couvert vegetal du fait de la, secheresse et de la deforestation. En effet, 
entre 1980 et 1990 Iedomaineforestier,al'exclusion q.es parcs nationaux, a COnnu une 
regression de l'ordrede 80'000 ha pat an, Pendant la tneme periode, Ie potentielligneux s'est 
reduit au rythmede 1,8:% par an. En 1998, la FAO a estime, cette regression a 50 OOOha par 
anetestime Ie rythme de degradaticm a 0,7 % par an (eSE, 2005). 

• L'erosion hydriqueav,ec quatre~ormesliees)ll'iIltensite dUJ?rocessus: "erosion pluviale, 
ruissellement embryo1Ulaire, ruissellernentdiffus" ," ruisselletnent "cortcentre., ,L'erosion 
hydrique est particulierement caractepsiiq~e'g~s Ip."partie, sud-eSt dupays(Casamance, 
Senegalorjental) dot~de sol~du,type ,n§go~91 ~t ,cuiras$e,<Elle, aprovoql1¢la 'degradation de 
9 080 lOOhectares~soif77 %des':terresd6gradees (MEPN, 2005). ' 

• L'~rosion eolienne, quant a eUe, sev.~t,parqc~ie~~ment dans les regions du Nord 
(FIeuve, Centre-:nordet Nord du Bassin araGhidier) oilles .solssonUres sableux en surface et 
soumis durant 7 a 9 moisa l' harrni:tttan. C~tt~ etosiq~~sti 1 'orjgine d' environ 3 % des terres 
degradees et occasionne l'ensevelissemeriti:les mar~s;desroutesoula fonnatio~ de dunes 
(MEPN, 2005).Le pMnomene estaccelerepar ia'na.tute des'solsqui se caracteri~e:nt dans 
leur grandeI;l1ajoriM parune grangesensibiliteal'ero~;jpndu faitpe.leur textllr~ sa;bleuse et 
leur structure instable. 

• La degradationchiInique se presentesous deux formes: la salinisation et l'acidification. 
La salinis~tion est c~usee par la ren;lOntee capillaire.des nappes superficielles salees. Elle 
representeel;1viron 9 % des superficiesdegnldees (MEPN,2005) ; elle est constatee dans Ie 
Delta du fIeqve Senegal, en Casatnante, dan~ le.deltal:iu'Saloumet Gans Ie ~orirs inferieur de 
la Gambie:ltes superficie~affectees par la, sairnisatio~~o!rt estilll¢esa l1l)illion d'hectares, 
dont 650000 en Bas'se Casarnan~e,2250Rqdans Ie 'qeIta: du fieuve Sepegal et 125 OOp 
hectares au SineSa~()Um (PRONA~S, 1997". Ce pneqomet;le aco~ulJlle grande ampleur 
ay,ec les importapis d~ficits pluvioXnetqquesO];lservesqes 4einieres: decennies. 

~ ,," , " : (', . -, ' , " " , 

99. La seche~esse est:egalemenfa l':origine de l'adlIification des sols. Tant qu'ils sont 
, , 'j '~ I ' : !:, ': ":: -,' , ',' .: 'I: 'r",'", , • _ "!,'!" ": ,,:: , . 

subIllerges, les .soI,ssont neutres a .alcalil1s.Ql1~d. iis sOn't, ?xydes, soit par Ie processus natureI, 
s6it par, I~ faljdes .ho~es~ lIs' se tr~a~s~9we~t e!1 Sq~8 :~iIlfates . ~cides do~t l' ac.id!t~ p~ut 
empecher Ie developpement de toute vegetatl?n(tannes VJfs). En mIlIeu exonde, l'acldIfIcatlOn 
des sols est essentiellement due a la perte d~ca1cium par Ie sol, a l' extraction' des elements 
rninerauxdu sol par des recoltes sans compensation eta l'utilisation des engrais mineraux 
acidifiants. La degradatiOn des sols. par acidification s' ~st particulieretnent manifestee dans Ie 
Bassinar.achidier (ThiesJDiourbCl,' SineSalo1:im~ ou Ie, phenomene est lie a la grande pauvrete 
chimique des so~s (nptamment dans ·le.shoriZQnssuperfidiels) du fait, entre mitres; de l' absence 
de compensation des pertes d'elements nutritifs. Le phertomene se rencontreprincipalement dans 
la vallee du fIeuve· Senegal:eten Casarn(ince, Selondes estimations de 1987, les sols acides ou en 
voie d'acidification couvrentenviron 1,6 miiJ.lion d'hectares dont 925 000 hectares de terres 
submergees et675.000 hectar:~s de terres eXQndees. (PRqNAR!ES,' 1997). 

100. La degradation physico .. chimique qui se manifeste par une deterioration des 
capacites physiques du sol est moins apparenteen intensite. Elle est essentiellement 
anthropique et exi~te dans les zones de monoculture arachidiere. 
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Tableau 1.1 Ampleur de hl'degradation des'sols au Senegal selon la cause 

Erosion Erosion Degradation Erosion Terres non 
hydrique eolienne. chimique anthropique degr~dees 

Total (ha) 9808100 377500 1131000 1393600 6 74~.300 
Source: DAT I USAlDIRSI, 1985. Ces donnees datant de 1985 sous-estiment larealite actuelle car le processus de 
degradation s'est aggrave depuis. 

101. Diverses causes sont a l'origine de la degradation des terres. Panni celles-b, on peut 
notamment citer : 

• Le deficit persistent des precipitations qui a conduit a une migration des isohy'tes vers Ie 
Sud et y a installe une certaine aridite ; 

• Le poids demographique soutenu par un taux de, croissance de 2,9 % par an a entraine 
une extension des terres de. culture, une pression sur les ressources forestieres lie a la forte 
demande en charbon de bois des villes.La pression humaine contribue a hauteur e 11 % du' 
total des terres degradees (pROGERT, 2007). En plus les pratiquesculturales ou pastorales 
inadaptees ont donne lieu a des effets tres marques dans Ie Bassin arac4idier. 

• Le cheptel ne cesse de croitre avec l' amelioration de la sante animale par l' erad cation des 
epizooties. Ilen resulte une pression animalede plus en plus forte qui entraine un, surcharge 
dont la persistance aboutit a une degradation des parcours naturels, en particulier dans la 
zone sylvo-pastorale. En plus, fa rarefaction du tapis herbace et la reductiondu couvert 
ligneux par des emondages sauvages entrainent une augmentation et uneacceleration de 
l'erosion par Ie vent et Ie ruissellement ainsique la mobilisation des dunes. • 

• Le suivi des feux de brousse mene entre 1992 et 1998 par teIedetection rev~le que les 
superficies brftlees annuellement varient entre 180 000 ha (1997) et 740 000 h~ (1994)26. 
Ces feuxresultent, en general, des activites humaines liees a des pratiques locales de mise en 
valeur des milieux : defrichement par brOlis, chasse, recolte de'miel, cuisson. 

• Autres facteurs de degradation des sols. Dans Ie Bassin arachidiet, Ia culture eXtensive, Ie 
divorce entr~ l'agriculture et l'elev~ge de ineme quele caractere speculatif des tec

l 

niques de 
production, la pressi()n demographique, Ie vieillissement desparcs agro-forestier , l' erosion 
eolienne, la suppression progressive. de la jachere et Ita disparition de la successio culturale, 
la desintegration des systemes tracijtionnels de geStiondes terroits sont autant de f cteurs qui 
ont fortement contribue a la degradation des terres. 

102. Elements de consensus.: ma1gre l' absence de donnees pertinentes, tout Ie monde 
s'accorde a confmner que sur Ie plan f;iophysique, et de maniere globale, 'la couvertu e vegetale 
du Senegal est en train de s'appauvrit; les terres arables utilisables sont deja occu 'es et une 
grande partie est degradee. En outre, i1 y a lieu de souligner Ie declin significatif de la ualite des 
sols agricoleset de leur capacitede production ainsi que ladeterioration des reserves II. graines. 
Sur Ie plan social, la degradation des terres a eu pour consequences la baisse des r venus des 
mraux et done l'augmentation de la pa'uvrete, de l'inllnigration et la marginalisation d s femmes 

26 F AO - eSE, 2003 : Evaluation de la degradation des terres au Senegal. 
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et des jeunes ainsi que l' accentuation des conflits. Sur Ie plan economique, la degradation des 
terres au Senegal a un cout eleve, probablementequivalent a 10 % du PIB agricole du pays; Le 
cout direct annuel de l' erosion des sols serait de 10 a 100 millions de dollars. Le cout de la . . 
deforestation reste inconnu, mais la valeurdes produits fore stiers (autres que Ie bois d'reuvre) 
recoltes annuellement serait d'environ,6,0 millions de dollars dont 52 % afferents auxmenages 
ruraux qui dependent etroitement, au meme titre que de nombreux urbains; des biocombustibles. 

103. En conclusion, la degradation des terres atTe~te l'ens~mble .'de recoI1o~ie 
senegalaise ; elle touche particulierement les zones en proie a la pauvrete :, Ie Bassin arachidier 
et la zone sylvo-pastorale dansl'ouest et dans Ie centre.d:llpays. Lesprincipales consequences se 
traduisentpar la diminution 'de la marge financiere generee par les .produits ,Clgricoles, 
l'augmentation de la pauvrete rurale qui empeche les fermiers demecaniser la production oU'de 
remplacer les equipements uses, l'exod~ rural quireQuitlacapacited~ tI:ay:ajlppy~ique, la 
concurrence croissante pour Ii terre entre l'agriculture~ftile~age ,et hicol1stnt<:;tiqn, etc .. Ces 
consequences sont accentueespar Ie mal1que d'investisselhbntspublics' dans Ib s~ch;urrural et 
l' agriculture, Ja faip}esse!pes services logistiques et Ie manque de sputien tec~nique auXc' lermiers 
et aux eleveurs, e.t l' absence de. to:ute ass~rance agricole"ou. ;de politique de g~stibn. du risqu~. qui 
Dffrirait un filet desectlrite en cas Qe !secheresse 9u 'flutr~catastJ"opheJ~" Les ., yati,atipns et 
changements. climatiquesipourraient bien :~ccehtuer ces itnp~Cts" et':consequences... . 

104. En renfor~~npes. principesde: !~~sdonldurable d~s tefres dans!lesdiff6rents secteurs 
de developpementdq pays, ilserapo'ssibl~i'; depIenerdes ,(iRtio:nscontI:e.la:p,¢gradationdes terres 
et d' autresaspe~ts negat~f's p~ur. augmep.t~r .purablemeptJa!lll)roductjvit¢4es" sols;, d'accroitre la 
securite alimentave ; der¢duire la',pauytFte et:! le&C9nni(s'Oes aux res~our~es!lla,turelles et, aux 
migrations. Un j::<idre, national d'in¥e$ti~~~mentell' apT c(j)nstitue Fputil'llnece,ssa,ire et adequat 
pour atteindre cesobjectifs." . ,[ • . 

1.3.2 Gestion des forets et de la biodiversite 

105. Cadre reglementaire : au Senegal,on entend par forets tous les terrains recouvertsd'une 
formation a base d'arbres, d'arbustes ou de broussailles. Selon Ie Code fore stier adopte en 1998, 
les forets dll Senegal relevent soit du domaine de l'Etat (zones classeescomprenant k~s forets 
classees, les r6serves sylvo-pastorales, le&. perimetres de reboisement et de restauration, les parcs 
nationaux, les reservesJ;laturelles integrales et les reserves. speciales), soit du domaineprotege 
(les forets Ciommunales et les forets communautaires); Le domaine classe couvre 6 237 648 ha 
(pour 213 forets classees) auxquels ilfaut ajouter 1 613790 ha de pares nationaux pour un total 
de 7 851 438ha. 

106.Le Code forestier de 1998 integre les principes de decentralisatiori et de regionalisation 
adoptes par Ie pays en 1996 et, pour la premiere fois, implique les populations locales dans la 
gestion de leur foret. ' 

107. S'agissantdes forets relevant de leur competence, les collectiviteslocales elaborent e11es
memes ou font elaborer des plans d'am¢nagement forestier27

• La realisation de ces plans peut 
etre executee par les collectivites locales ou bien confiee a des tiers sous conttat. Les collectivites 

27 Pour les forets de 5 a 20 hectares, des plans de gestion simple sont requis. 
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Qnt egalement Ie PQUVQir de recruter des agents fQrestiers, PQur la surveillance des for~ts relevant 
de leur CQmpetence. PQur ce qui est des fQrets dQmaniales, les plans d'amemigement SQnt 
prepares par la directiQn des Eaux et FQrets, alors que dans Ie cas de fQrets cQmmunales ces plans 
dQivent etre prQduits par une CQmmission de gestiQn des reSSQurces naturelles et de 
l'envirQnnement mise en place au sein des CQnseils ruraux, puis apprQuves par Ie ri presentant 
de I'Etat. Dans Ie dQmaine fQrestier de nitat, l'explQitatiQn se fait par vente de cQupes et 
l'explQitatiQn peut etre exercee en regie directe QU indirecte. TQute exploitation fores "ere dans Ie 
dQmaine de l'Etat, a l'exceptiQn de l'exercice d'un drQit d'usage, ne peut se fa" qu'apres 
l' obtentiQn d'un permis 'd' exploitation delivre suite au paiement des taxes et redevanc s prevues. 

108. Cadre institutionnel: depuis 1993, Ie secteur fQrestier est phlce SQUS la tutelle du 
MEPNBRLA. Ce reseau cQmprend (FAO, 2003a): 

• La direction des Eaux et Forets, des Chasses etde la Conservation des sols DEFCCS) 
relevant du MEPNBRLA et chargee deI'elabQration de politiques et: d'actions a nsique de 
I'identification de ressQUrces permettant la mise en reuvre de differents types dep ogrammes 
de gestion des res sources naturelles et de mise en valeur des res&ources fauriiques. Ses 
champs de' competence cQmprennent: la gestion forestiere, Ie reboisement, la cdnservation 
des SQls et la gestion des activites cynegetiques. ' 

• Les Inspections regionales des eaux, forets etde La chasse (IREF) ,qui sont respOlllsables des 
activites de la DEFCCS au ruveau des regions (soit 11 IREF repaJ[ties parmi les regions 
administratives du pays). ' , ' ' ! 

• Les Sect(!ursJorestiers sontresponsables des activites des IREF au niveau des departements 
(soit 35' Secteurs jorestiers repartis a travers tout Ie pays), alors qu'aux niveaux plus 
deconcentr6~ les Brigades forestieres (arrondissements) et les tri~ges (communautes ruraIes) 
sont eux aussi impliques dans la gestiQn forestiere. Le Service forestier deploie es efforts 
importants pour ressusciter Ie corps des gardes fore stiers en extinction. Ces agent . de terrain 
jouaient un ~Ole fondamental dans la protection des ressourc,es forestietes" 

. . . i 

109. Aucours de la derniere decennie, les rOles et responsabilites des rR.EF ont ete cerus suite 
ala politique'dG decentralisation adoptee par Ie gouvernement.Il en es~ resulte des actions ,de 
conservation foiestiereplus localisees et participatives au niveaucommuljlaL Toutefo s, d'autres 
ministeres 'et directions du gouvernement, 'dont Ie ministere de l' Agriculture, de l' draulique 
ruraleet de hi Securite alimentaire (MARS), entreprennent des actions et appl quent des 
politiques susceptibles d'affecter elles aussi Ie secteur forestier (tel: que l'exp nsion des 
perimetresagncoles dans lesaires sylvo-pastorales). 

110. Ce cadre institutionnel est complete par un reseau d'agences de cooperation ~ilatera1e et 
multilaterale et d'ONG nationales et internationales qui interviennent a differents niveaux PQur 
promouvoir une utilisation durable des ressources forestieres. Ces actions, ont genera~ement une 
portee relativement locale et ne sont pas toujours bien cOOl"donnees. Les ONG etrfngeres ne 
rendent pas compte de leurs actions aux service& forestiers, une attitude entravant un slilivi ouune 
evaluation de leurs resultats au niveau natiQnaL ' ' . 

111. Types d'exploitation forestiere et revenusJdepenses de PEtat dans l~ secteur: 
l'exploitatiQn des reSSQurces ligneuses a des fins energetiques est la principaleactivit4 forestiere 
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et represente l'extraction d'environ 5 millions de m3 de bois par an, Les autresprincipaux types 
d' exploitation sont : 

Ie bois d'reuvredont l'exploitation est estimee a 1,3 million de m3 annue1iehient 
caracterisee par une augmentation avec l'emergence de l'exportation d'artisanat et 
principalement de « Djembe » ; 

l~ cueillette 4e vegetaux sauvagesa des fins· alimentaires, cosrrietiques ou medicinales.lly a.' 
un regain d'inreret, depuis quelques :Mlnres, pour les jus ou les huiles extraits de c(3sprpduits 
et commercialises da!1s)es 'grands,c€?ntres, une filiere economique p~incipalYD1ent o<;cup~e 
par les femmes (FAO, 2003a). '. . 

112. En 2000, Ie secteur forestier generait des recettes de 1 272 millions lie francs CFA dont 
90 % provenaient des revenus du domaine de l'Etat et 10 % des amendes et saisies effectuees 
par Ie service forestier (FAO, 2003a). Chaque annee, 75 % des recettes du domainesont versees 
au Fonds foresti~f! national',En 2000, cefonds de 700 millions defrands CFAgere par la 
DEFCCS .contribuait POllf ,mqitie aux depenses de fonctionnement de TEtat et pourllloitie a la 
conservationet ala. restauration des ressources foresticres, piscicoleset fauniques; 

113. L'analyse des investissements realises dans Ie secteur forestier (tous programmes 
confondus) revcle que le Senegal a cOl1tribue pour prcsde 25 % au financement global du secteur 
forestier pourJa penode 1997;-2001. Lagrandemajqrite desressources proviennent del'exierieur 
sous la forme de subventions oude dons (FAO, 2003a). Le secteur fprestier a, peiJ ~eneficie 
d'investissements du secteur prive, notamment en raison d'une reglementation rigideet du long 
intervalle entre 1a plantation d' atbres' et leur exploitation. Certaines n1eslires intrOduites dans Ie 
Code fore stier de '1998 contribuent aun climat d'investissemenls plus favorabte~:a l'instar dela 
levee de l'interdiction d'expioitation des arbres plantes etla possibilire deretroc~ssiQn de forets 
c1assees aux commilnau't6s1odales. .. 

114. Etat de Iaresso:urce forespere: rens~mble (~essuperficies foresti~res~t boisees 
couvrait environ 32 % de ia'spperficie dU,Senegal en 2000. Panpi les,peuplemynts forestiyrs, les 
forets de type ~< denses »( avec. 80 % de Jermeture de la canopee) represent~e1;lt mbins. de 3 % de 
la superficie dll pays. Elles incluaienJles foretsde type soudano-guineen et lesfotets gaIeries de . 
la basseCasamance amsi queles for&s'rivyr~es de laVallee dll fleuve Sen6gal{Taimanet, aI., 
2004).' . ' ',r .' 

115. Au cours des 40 dermeres annees, les res sources forestieres et boisees du pays ont connu 
une degradation liee a la combinaison de plusieurs facteurs dont les plus importants sont : 

la secheresse (diminution de la piuviosite depuis les annres 1970 provoquant, entre autres, 
une acidification et une salinisation des sols, particulicrement sur les terrains lateritiques et 
argileux de la region du Ferlo) ; 
I'intensification de l'activite agricole. Les superficies agricoles sont passees de 17 % a 
21,4 % du territoire entre' 1965 et 2000 et cette expansion s' est faite au detriment des 
savanes et des forets (Tappan et at., 2004) ; . ' 
Ia multiplication des feux de brousse qui est liee a l'activite humaine (agriculture sur brftlis, 
chasse, recoite du miel, etc.) ; 
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Ie prelevement de ressources ligneuses, principalement pour la production de charbon de 
bois. Cette activite (bois et charbon) est la cause la plus importante de la degra~ation des 
forets du Centre-Est et du Sud-est du pays (FAD, 2003a). ! 

116. «Telle que p. ratiquee. actu.ellement, I.' exploitation forestier.e cons.titue Uf· facteur 
important de degradation du couvert vegetal et une menace reelle pour fa bio iversite» 
(Strategie et Plan nationald'actions pour la conservation de la biodiversite, 1998). .' 

. , 

1.4 Gestion des reSSOllrces en eall 

1.4.1 Gestion des ressources nationales 

117. Le Senegal n'est pas un pays pauvre en eau, la disponibilite des ressou~s en eau 
renouvelablesetant aujourd'hui evaluee a environ 4 750 m3 par habitant et par an, e qui est 
largement superieur it la valeqr de reference de penurie d'eau etablie it 1 000 m3 abitantlan 
(ministere de l'Hydraulique, 2006). De fait, Ie pays dispose d'importantes ressource, en eaux 
souterraines et de surface. Les eaux souterraines comprennent· quatre systemes :;tqui:feres: 
superficiel, intermediaire, profond et du socle. On estimela quantite del'ensdmble des 
ressources souterraines du pays entre 450 et 600 milliards de m3 d'eau (CSE, 2005), avec une 
capacite de reconstitution annuelle variant entre 3 et 4 millions de m3.LescessourceS!len eau de 
surface, quant.it elles., sont constitu. ees .par l'en.sem. ble du reseau h.Y .. dr.OgraPh. iqu.e se.ne alais, qui 
est tres inegalement reparti a.l'echelledu pays et sontevaluees a 31 milliards de m3 pa an (CSE, 
2005). Ce reseau inc1ut principalement lecours moyen de Ja Gambie, Ie Sine S loum, la 
Casamanceet Ie fleuve SenegaL ! ' 

118. Le probleme de la ge~tion des ressources en eauau Senegal est lie it latepartition . 
spatio-temporelle des ressources. En effet, les res sources en eaux souterraines, m' aussi et 
surtout de surface, sont tres inegalement repan:ies a travers Ie pays et elles ne rej nt pas 
toujours en quantite et en qualite suffisante lesdifferentes zones de peupleIrients humains, 
particulierement curales. La pluviometrie fait egalement l'objet d'importantes disparites 
geographiques et saisonnieres. Ainsi, lesprecipitatiolls sont concentrees sur cinq mois e l'annee 

,au Sud (mai'-octobre)· contre seulement trois mois au Nord (juillet -septembre). ' 
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Figure 1.2 Principaux systemes aquiferes du Senegal 

Source: ministere de l'Hydraulique, 2006, p. 22. 

Figure 1.3 Reseau hydrograpbique du Senegal 

.s..Qurce : ministere de I'Hydraulique, 2006, p. 20. 
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119. En outre, les pluies sont plus abondantes au Sud qu'au Nord.etn'ontcessede dec1iner 
depuis, Ie debut du vingtieme siec1e. Ainsi, la moyenne des precipitations annuelles est passee de 
968 mmJan entre 1941 et 1950 a 828 mmJanentre 1961 et1990 (CSE, 2005). Des lors; tout Ie 
probleme de la gestion des res sources en eau au Senegal revient as' interroger sur les moyens de 
mobiliser les re$sourcesexistanres pour le§ acheminer auxdifferents .Jl§agers laou ·iJs se trouvent 
et avec laqualite requise pour lesutilisations qu'Hsen font. Ainsi de grands barrages ou des 
bassirls de retention pnt ete realises, notaromyntsur le.f1euye ~eIlegal, mais.aussi da,ns la vallee 
de l' Anambe et dansla region dt:11a Casamance. 

120. Lesdepressions lacustres' situees'd3ns;jbl"Z6~edesl;~nayes,r0",~:,~g~ement I' objet 
d'amebagements. Laplupart de ces. trav~ttx so~"fasS'ocies A des 'effortS' d'iiitertsification et de 
modernisation de l' agriculture. En ce. qui:bon~etne J,e~eauxsoutetrairr~s,,~eurexploitation 
s' effecme principalement· par des. ouvrages, de 'I: c~Ptageltraditionne1s'tel~';(:ji1e" les. puits non 
cimentes; les •. ceanes et les puisards: Des,piiitsrillageoi~ btlles'puits"llloqemes ainsique des 
forages bydrauliques ont egalement ere d¢v~lbPP~S::I." '" ' 

" .' ' ",.,<"I!',.,:; ':"::~{, "l~~~i'j:~";" ',<, 

121. Les efforts entrepris jusqu' a touV ,.recemm~nt ~se,1 ,tsont ,neanmoins montres largement 
insuffisants pour repondre aux problemes ,·Jres ~ I'~ppto~sionn~ment en eau de qualite des 
differents usagers du pays. Des problemes importants persistent donc aujourd'hui encore, tant en 
ce qui cdnceme la quantireque' la quaIite. des ressourdeseneau auxquell'es les differentes 
categories dela population ont acces. Ces differents problemes sori:tleS~Uivants : 

la variationdu debit'des eaux de surface; . . 
la pollution et l' envahissement des eaux'de surface par des plantes ; 
les inondations ; 
la baisse du rriveau des nappes souterraines ; 
la pollution et la salirrite des nappes souterrames ; 
les couts necessaires' a la mobilisation des ressources ; 
les da~gers pout la sante publiqu~ gener6~'~~ certain~ amenagements hydrauliques ; 
l' obstruction et la pollution des cours d' eau et des lacs par des ordures. 

122. En outre, lespolitiques de gestion de l'eau mises en place dans Ie passe n'ont pas ete 
suffisaroment fondee~ sur l' observation des besoins reels des populations.' Le manque de 
concertation et de syn'ergie entre les differents usagersdes res sources en eau a constitue un frein 
majeur a la mise en place de strategies efficaces de gesti6n des ressources en eau a l' echelle du 
pays (ministere de l'Hydraulique, 2006). 

1.4.2 Gestion des Tl/ssourcestransfrontalicres dans Ie bassin dujleuve Senegal 

123. Le bassin dU'fieuve Senegal (290 000 lan2
) est partage Parle Senegal; la Mauritanie, Ie . 

Mali et la Guinee. Uensembledu bassin du Senegal abrite une population d' environ 3,5 millions 
de personnes dont 85l~% vivent a proximite du fleuve (STUD!, SAC! et GEDUR-SARL, 2006). 
Historiquement, la dyiere prodmsait une.cruede deux mois emmenanteau et vie dans Ie delta et 
la vallee du fleuve, lequel.traverse 1,:m:rerritoire desert et aride. Cette erne est provoquee par les 
pluies de mousson qui ont lieu entre avril et octobre dans Ie massif du Fouta Djallon,en amont 
du bassin. 
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124. Historique de I'OMVS : en 1972; Ie Senegal, Ie Mali et la Mauritaqie ont cree 
l'Organisationpour la mise en valeur du fleuve Senegal (OMVS) aux fins de de~elopper les 
ressources dufleuve pourl'irrigation, la production d' electricite et la navigation. ! 

I 

125. En 1992, la Guinee s'est jointe a cette organisation en tant qU'obsetvateur. La 
construction des barrages de Diama et Manantali, tous deux operationnels a partir de 1988, 
constituent les investissements majeurs de l'OMVS. Le barrage de Diama construit\ ala tete du 
Delta du Senegal, a 27 kID de l'embouchure du fleuve, a pour fonction d'empecher l'intrusion 
d'eau salee plus en amontet de foumir une reserve d'eau potable pour Ie betail av~isinant et la 
population de Dakar. La langue salee pouvait aller jusqu' a 200 kID en amont apx periodes 
d'etiage. Le barrage de Manantali est situe au Mali sur la riviere Bafing, l'un abs affluents 
majeursdu Senegal (il contribuepour la moitie du debit de la riviere au niveau de BaJcel). n a ete 
con<;u dans l'objectif de regulariser les flots du fleuve et foumir de l'eau pour developper une 
a~ri~ulture d' i~ig~t~on, sans compter la product~o~ d' electricite. Le ~ote~tiel total 4u bas~in, du 
Senegal est estlme a 1200 MW. Ce barrage aVaIt egalement pour obJectIf de rendr~ pOSSIble la 
nav~gation entre Saint-Lo~i~ et Kayes, f~umis~ant ~u.Maliun acces~uvial al~:r:er. f.ar m~que 

. de fmancement, les capacites .de productIOn d' electriclte de Manantall ont tarde a etre :mstal1ees. 

126. Ces deux barragesont permis Ie developpement d'une agriculture d'irJgation qui 
est devenue une force economique majeure dans la: vallee. En 1996, quelque 100 Opo hectares 
etaient devolus a I'agricultUre irriguee. De plus, des pecheriesse sont dev'e1oppees en~Mauritanie 
et sur Ie reservoir de Manantali entralnant l' etablissement de village~ dans Ie pourtour du 
reservoir. Le barrage de Diama a 'ameliore Ie remplissage en eaudouce du lac de Guiers, Iequel 
sert de source d'approvisionnement en eau potable de Dakar, et d'autres depressions\dont Ie lac 
R'kiz. I 

127. Lorsque Ie barrage de Manantali fut acheve a Ia fin des ~nnees 1980, i1 etait~lors prevu 
que Ie barrage serait exploite en vue de continuer a. fournir des.crues pendant ure periode 
transitoire, mais que Ie maintien artificiel de la cruedevait etre abolisuite a l'installation des 
capacites hydro-electriques. nest apparu . par la suite que les serviceseconqmiques et 
environnementaux apportes par la crue avaient ete sous-estimes et qu'uncertain niv~au de crue 
artificielle devaitetre maintenu (Salem-Murdock, Horowitz et al., 1994). Non seulement les 
crues ~sseyaient des a~tivites ~griC?les, past?ra:les et de pec~e s~r lesque~l~s rep~Saie.r' t I,e m.ode 
de vIe despopulatlons nveraInes, mals elles fOUmlSSaIent aUS$1 pluSleur, servIces 
environnementaux tels que la recharge des aquireres, la regeneration des',bo!s et p~lttrrage et Ie 
maintien de la biodiversite dans les marais en aval du fleuve et dans Ie del~. A partir ~e 1994, Ie 
barrage de Manan, tali a ete exploite pour ge~erer des crues con~tantes e~~~~enir les ~c:ivi~es de 
culture de decrue tout en pennettant Ie developpement l' agnculture Imguee. Les cibJectlfs de 
navigation fluviale ont toutefois ete sacrifies. L'installation de capaches hydro-fiectriques 
confnmtaitau defi de concilierles usages d'irrigation, de production d'eI~ttricite et Ie maintien 
des ctues.' \ 

128. Problemes de gestion du Fleuve : en l'absence d'Etude d'impac~ sur I'env4onnement 
, prealable et pertinente, la construction du barrage anti~sel de Diama en aval du fleuve Senegal et 
du barrage, hydro-electrique de 'Manantali en amont a provoque l' aiteratipn du regi~e de crue 
naturel du fleuve, ce qui a contribue a.1'emergence d'enjeux environnementaux i't sociaux 
relatifs a Ia gestion des barrages. Ces enjeux comprennent : 
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la proliferation de plantes aquatiques envahissantes dans les zones jadis toucheespar 
la langue salee, laquelle constitue l'un des principaux impacts desbarrages< de 
l'OMVS; 

la plus grande prevalence de maladies hydriques, laquelle constitue leprincipru 
impact des barrages sur les populations humaines ; , 

l~ diminution du volume et de la duree de la crue, roouisantde la S0rtt; la recharge des 
eaux'souterrrunes' et 'affaiblissant les 'Ccosysteines Ie long 'du'f1euve en aval'de 
Manantali ; '" . , " 

laditnifuition du volum~ et de la dUfee de la crue, laquelle, a modifie lil base ,des 
aCrl:vites de subslstance traditionnelles ;' ' " 

i- ;" " 

leRannees s,ans qecrue qui. ont cause des .pertes importantes, de res sources nutritives 
pOllr fe~popuiatiQns rurales; , 

rhyp~r-salinjsationdeseaux en avaldu barrage de Diama qui a: reduit la productivite 
Ccologique des habitats dans l' estuaire du fleuve ; 

l'utilisation d'intrants agrocbimiques dans l'agriculture irriguee qui a cause qne 
deterioration 'de Ia qualit6 de l'eari destinee a la consommation humairic. 

1.5 Gestion des peches 
129. Le secteur de la peche au Senegal regroupe trois branches d~activites: la peche 
maritime, la peche continentale et l' aquaculture. L' essentiel des activites de peche ont trait aux 
peches maritimes qui"occupent, une place pr6ponderante dans l'economie nationale. Ce sedeur 
fait face a un, declindes ressources cause en grande partie par une surexploitation. Cette, crise 
ecologique menace la pere'nnite de la ressource ainsi que les revenus et benefices economiques 
qu' en tire l' ensemble du pays.' ., 

130. 'Historique de la peche maritime: depuis l'independance, la strategie du Gouvernement 
du Senegal concernant les peches maritimes ,a ete .oriel1tee vers Ie developpementdu secteur et la 
croissance de la" producti~n de poisson. Cette strategie a ete efficace eta donne lieu' a une 
croissance rapide de cesecteur ; la production de la peche maritime a ete multipliee par huit et 
une hausse majeure Q.cl'emploi en milieu rural et des exportations de poisson s'est produite. 
Alors que 1'industrie de la peche senegalaisegene:r:ait des captures annuelles de l' ordre de 50 000 
tonnes dans Ies annees. 1970, eUe produisait 450 000 tonnes .de poisson au debut des annees 
2000. Ce phenomena! succes est largement lie a la modernisation de la peche artisanale qui est 
passee d'une, acth:it¢' ~aisonniere a uneactivite perenne bien structuree et geree par des 
proprietaires de fioties de pirogues motorisees. 

131. Cette strategie a toutefois cree une situation de surexploitation critique de certaines 
especes, et enparticulier des especes demersales qui ont une forte valeurcorDmerciale (a savoir 
des gros poissons de fonds comme Ie pageot, Ie thiof et Ie capitaine). A titre d' exempIe, les 
stocks de thiof ,et de pageot ont etereduits de 45 a 90 % au cours des 20 dernieres annees. II ne 
resterait plus, que 5 % des thiofs en termes de biomasse au large des cotes senegalaises. Depuis 
2001, on enregistre un declin rapide de la, production de poissonsdemersaux, du volume de 
pecheexport~ et des reyenus des pecheurs. ' 
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13Q. Avant 2001, bien que la condition critique des stocks rot deja connue,lla volonte 
politi que et les efforts deployes aux. fins de reorganiser Ie seeteur de Ia p4che etaient 
insuffisants ; des decisions politiques delicates etaient reportees (Strategie du secteur:des peches, 
2006). Par Ie passe, Ie financement des plans d'action reposaita plus de 80 % sur leslbailleurs de 
fonds exterieurs, ce qui a favorise Ie developpement d'une dependance du secteur ~is-a-vis de 
ces financiers, plus particulierement dans Ie sous..;secteur industriel. De 1997.a 20()(\), Ie secteur 
des peches a beneficie d'un montant annuel d'environ 8,7milliards de francs CFA!. autitre de 
l'aide et de la cooperation en provenance exclusivement du Japon, de la France etl de l'Union 
europeenne (FAO, 2004). Jusqu'a un passe recent,I'assistanCe massive'de l'13tat a4x pecheurs 
artisans etait pen;;ue comme gratuite et il en etait de, meme s' agissant de certai1es societes 
industrielles (FAO, 2004). " '. 

133. Description des secteurs artisanal et industriel : lesecteur, senegalais ~es peches 
couvre une activite artisanale et une activite industrielle. Le secteur artisanai est. tI[es efficace 
dans la capture de poissons demersaux (crustaces tels que les crabes et les crevettes planches et 
poissons tels que les merous, les dorades, les soles, etc.) et de petitspoissons Ipelagiques 
(sardines, pilchards, etc). En 2005, Ie secteur artisanal produisait85 % du tonnage!de poisson 
recolte par l' industriesenegalaise. En 2004, ceSecteur fournissait 60 % des besoins I en matiere 
premiere des entreprises exportatrices. ..... : , '. : ' 

l34, Le secteur artisanal secaracterise par l'utilisation depiroguesde 4 a 20 mltres et par 
une diversite de moyensde capture (lignes,fIlets, seines; etc.). Ce secteura forteme,ttire parti 
lle .mbteurs hors~botds; tie' « :eines ;> plus larg~s, dembyens de c:ommunic~tion~ni m, er et de 
meIlleures techmques de preservation des pOlssons. En 2 000, 11 comptrut enVlf¢>n 12 000 
pirogues dont 90 % . etaient motorisees. Suite a'la baisse. . des ressources traditio~ellement 
pechees, les pecheurs artisanaux ont compense par lapeche de poissonsdemoindre valeurou par 
l'e~ploitatio~ ~e z~nes plus· loi~taines. Au cours, ?escinq ~e:nieres:,aI1nees,le~ ;pecheurs 
artIsanaux senegalrus ontagrandl leur zone d'activlte ense jOlgnanta des« ramasseurs », 
bateaux industriels qui nepechent pas eux-memes, :mais possMentdes installations deltraitement 
ou so~t ~cheriu, 'nes l~s pOissons.recolte.s art.isanal~m~nt.'Se s. ysteme leU:':.perinet d'operer. de la 
MaurItame a la Narruble.'Certrunes estimations lalssenta penser qu'enviton 30% de~ pOlssons 
ramenes par les. pecheurs artisanaux s6negalais sontpris a l' exterietir des ~ux senegalfses. 

135. A travers les ans, I' activiteartisanale s' est vue de. plus en plus conc:entree entr~ les mains 
d'une classe Cle proprietaires de pirogues 'louant leurs embarcations' a des pec~eu~s qui 
deviennent alors des salaries. Ces proprietaires cherchent a maintenir uqe activite J~crativeet 
constituent un groupe de pression influent qui par le passe s'estoppose a' des tentatives de 
reglemeniation du secteur (GEF,2004)~ 1 

" 

136. La flotte de peche industrieUe senegalaise a etc mise sur pied d.S les annJs 1960 et 
eUe utilise des equipements desuets. La peche industrielle se concentre sur l' exportatipn. Apres 
des objections des pecheurs artisanaux a la peche industrielle de poisson pelagique: cotier, la 
peche industrielle s' est tournee vers les poissons demersaux et Ie tho~. En 2002,1 la flotte 
indus!rie.lle c,omptait 175 'ch~lutiers, thoniers. e~ sat~niersdont ,1 00 e~airnt dotes d'iunifes de 
congelation a bord; les trolS:...qUartS approvlslOnnalent des usmes sltuees hors dd Senegal 
(principalement dans I'Union euro¢enne). L'essentiel de Iap&he industrielle del poissons 
demersaux est effectuee par des bateaux senegalais. Les bateaux etrangets ne comp$tiellt que 

I 
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4 % des prises de poissons demersaux dans les eaux senegalaises. en 2000. II existe egalement 
une activite de peche illegale dont l'etendue n'est pas connue .. 

137. Sectellr de la transformation de la pe~he : Ja transformation de la peche compte, elle 
aussi, un secteur, artisanal et un secteur industriel. La transformation artisanale porte sur 30 a 
40 % des debarquements, de la pSche, artisanale(mollusques" crustaces et poissons), auxquels 
s' ajoutent les.invendus de la peche industrielle. C' est une filiere essentiell~ment occupee par les 
femmes. En 2002, on'estimait,~"pres,de28 375,tonnes la quantiM de,produits'finis tra1;lsforInes 
p~ ce seGteur. Au Senegal, la ~kmsfonnation in,9-l;lstri~ll,~concemequatt~ types deprodillts: \ . 

. Produits!!frais: la matiere, premiereprovient, a". 30 %de la;peche artisanale, Ie, reste etant 
foumi par la peche industrielle glaciere. 

j>rodnits cong~les :un~trentaine 9-'entreprises pratiquent cette ,activite. La congelation peut 
, s~ fmre £tibQrd' des, ch#lUtlers congiSlaumrs ou a terre dans les unites de transformation. Ces 
uniws;s'~~bArient;:parfOi~.a ~es'activites paralleles (sale, seche, fume). Les poissons peuvent 
etre:co~gele~'etitiersouttansf011i1es(peles, etetes, evisceres, en filets). ' 

.~()~uitS ~tt·<cbn~er;kien'~.~04: le.,S~negal comptait quatre co~serveries de poisson en 
prodtlctipn~ , . 

Farine'de poisson :en 2004,dcuxusines de farine de poisson i~plantees ,au Senegal 
exportaient environ 60 % de leur prod\lction estimee a un peu plus de 1 231 tonnes en 2003 
(FA(X2004). 'u , 

';';,~1-',i ,/ 

138 .. '~P9rtance economiqlle dn sectew des peches : Ie secteur senegalais des peches a une 
importance, '~c9n(i)mique non negligeable. Les peches contribuent pour environ 1 % aux revenus 
de l'Etat"pni?092, Ie secteur contribuait pour 2,3 % au PIB du pays et pour 25 a 30 % aux 
exportatjion~ l1ay:pnal~s; c~qui en fait la principale source de. revenu d'exportation du Senegal. 
Les po~ssons (;oJ,~rs,de1per~aux contribtleritpour plus de 50 % a la valeur totale des exportations 
de poissons~, Enil~OOf' le,!'Sen¢ga). exporta~t 87 564 tormes de poissons, pour ,une, valeur de 181 
millioJ:ls (l~ ,fP;l,ri9~ 8F,A,~ti;!3urope ,~bsorb<~#, 6.0· % 'des exportationssenegalaises, de poisson alors 
que, I' Afriqlll?.en'flc~ap(ttait 35 %'11' Asi~~ % et l' Amerique moins de 1 % (FAO,2004). Une 
recente , e$g.'(';.isllf. la, co~tiibution" econo~que et sociale de la peche artisanale 'revel~ que ce 
secteur;rept¢$ent~t 4,08%d)tp:r:s,;en+00,3." soit environ ,163 milliards de,francs CFA GLe Soleil, 
2006). 

139. En 2001, Ie sectenr des peches employait 600 000 personnes, directement ou 
indirectement; (soit environ 17 % de la population active), pour des mises a terre de l' ordre de 
380000 tonnes (FAG, 2004). La majorite deces emplois est creee par Ie secteur ,artisanal qui 
compte 52 000 pecheurs a temps plein, alors que la peche industrielle nationale emploie environ 
5 000 personnes a temps plein. 

140. Le secteur des peches a nne importance certaine dans l'alimentation des Senegalais. 
Sei~n des estimations officielles, les peches procurent 70 % des proteines animales consommees 
dans Ie pays. La moyenne de consommation de poisson par habitant est estim€e a 26 kg/an, avec 
toutefois une forte variation des pratiques consumeristes entre la cote et l'interieur du pays 
(FAG, 2004). II est: a noter que l'importante biodiversite deseaux senegalaises est un facteur 
crucial dans la croissance de l'eco-tourisme au Senegal (GEF, 2004)., 
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14 L Problemes de gestion de la r'eSSOllrce: un symposium scientifique su~ Ies peches 
maritimes en Afrique de I'Ouest tenu a Dakar en 200,228 dans, Ie cadred'un pr,ojet srus-regional 
(SlAP) a, permis de montrer que certaines especes (merou blanc/till of, pagre, petit 
capitaine/tiekem, ,pageot) subiss'ent nne surexploitation bio~ogique, grave sur 1 Ie plateau 
continental senegalais. De 1997 a 2002, on a enregistre un dedin de50 % des prises1de poissons 
demersaux, ce qui affecte la performance economique du secteur. Ce symposiurn copcluait qu'il 
etai~ ne~,essaire deredui~e les activitesde,pech~dans l'ense~ble de la cote ouestJ.1africaine et 
partlcuherement en ce qUi conceme les especes demersales. " • ' 

142. Un groupe de travail de la FAO officiant en novembre 2007 a B~jul (Gambi~i9, Iequel a 
p~rmis d'actua~iser I'e~t ~es stoc~,demersaux des pays de la <::?rnmission sous-rqgi?nale des 
peches (Gamble, MaurItanIe et Senegal) et du Maroc, a condu a une nette aggra~atlOn de la 
degradation de~st?cks demersaux c?tiers du Senegal entre 2002 e: 2007 ~!nsi qu'a u~e exte,nsion 
de la surexplOltatlOn des stocksdemersaux profonds et des especes cles des fonds marms et 
estuariens de l' ecillne cotiere.Les principales recommandations du gr()UP~ de travailfonsistaient 
en fortes reductions de Ia pression exercee par la pechesur ces ressourcesaujourd'hui:mehacees. 

, " ' , , 1 

143. La sllrexploitation des reSSOllrces demersales a deja porte prejudice a ]a r~production 
du pageot, du tillof et du petit.capitaine. Lesespeces demersalesont egalement ete affectees par 
la degradation de leurs aires. de reproduction Ie .1cmg des cotes du Senegalet a l' embduchure des 
grands fleuves. A titre d' exem, pIe, ,seulement 5, ,% des frayeres trad,itionn, elles, sont ~ujourd'hui 
accessibles dans Ie delta du Senegal..Le seu.! massif corallien de la cote senegalaise" situe non 
loin de Goree, souffre de la pollution de lit region. Un effondrement de ce,s stpcks afffcterait des 
centaines de milliers de, personnes ,d¢pendimt directement de l~ peche qui' est leur, principale 
source de revenus. ,Par ailleurs, l'effondrement des stocks reduirru,t les revenus tires d~s marches 
d' exportation dont des parts ont pu etre gagnees au ,fil des ,annees,malgre les .1' difficultes 
structurelles des entreprises concemees. . , " , 

, " 1 

144. L'experience intemationale indi,qUequeJ'amenagem,e, ntd,' AMP accelere la re~eneration 
des stocks halielltiqlles sllrexploites. LeS engagements du Senegal a cet egard meritent donc 
d'etre soulignes. Toutefois, les cinq AMP creees par.jeGouvemement dlJ Senegal squffrent de 
sous-financement et de sous-equipement pour remplir leur mission. Par Ie passe, l'iqstauration 
d' AMP a souleve l' opposition des communautes avoisinantes qui retiraient des benef~ces de ces 
aires. . ";' ' i 

145. D'autres facteurs d'incertitude appellent "a l~p~dence en. ma~ere de ges~i~n de la 
res source, notanunent Ie manque de conmllssancessclentIfiques relatIves a la reproduGtIOn et au 
maintien de certaines especes, l'influencet:les changements climatiques et "effet de 

. l' extermination des, biomasses reproductrices denombryusesespecesa tray~rs 1es.oceis. 

28 Pecheries maritimes, ecosystemes et societes en Afriqhe de l'Ouest: Un demi-siec1e de changentnt, Dakar: 
Senegal, 24-28 juin 2002. http://www.ird.sniactivites/sih/symposiumi. , 

29 Le rapport d'un groupe de travail de la FAO officiant en mai 2006 sur l'evaluation des petits pelagiq~es au large 
de l' Afrique nord-occidentale conc1uait egalement que Ie stock de sardinelle ronde etait surexploite et recommandait 
une diminution de l'activite de peche de toutes les sardinelles. 1 
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146. Etat des ecosystemes marins: il a ete cons tate que l' ecosysteme marin a subi des pertes 
de biodiversite. Celles-ci sont dues aux activites anthropiques (peche, pollution, amenagement de 
genie civil, etc.) et aux facteurs de l' environnement physico-chimique et c1imatique (destruction 
ou degradation des habitats, conditions enviromiementales defavorables, etc.). DansIe cas. du 
Senegal, sa ZEE est une' zone de peche qui a. ete intensement exploitee durant la derniere 
decennie. Or la peche,tout enn!duisant l'abondance des ressources, diminue la longevite des 
populations exploitees, change Ie potentiel de croissance et de reproduction des stocks,mais 
surtout exerce une pression selective qui' modifie la structure descommunautes halieutiques. 
L'exploitation se traduit par .une fragilisation des ecosystemes, qui deviennent des lors plus 
sensiblesaux modifications potentielles de l'environnement marin, creant, de ,ce fait, les 
conditions d'une erosion dela biodiversite. 

147. Etablissement d'a,ires ~arines protegees: face aces pressions, Ie pays a cree cinq aires 
marines· protegees (AMP) par decre! N". 2004-1408 du 4 novembre 2004. Ces aires protegees 
sont situees a Saint-Louis"Kayar, Joal~Fadiouth, Abelle et Barnboung (figure 1.2) n existe 
egalement un projet de creation de cinqnouvelles AMP, suite a une decision du President de la 
Republique. 

Figure 1A Localisation des aires marines protegees du Senegal 
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148. Vne AMP est une zone de c~nservation olides efforts sont mis en reuvre \pour instaurer 
les conditions favorables : au developpement des especes marines et cotieres ; a la rrotection des 
habitats; a la preservation des ressources economiques. C'est une partie de l'uniyers marin (Ie 
plus souvent associee a Ia cote adjacente) designee comme telle. par Ie proP11ll" etaire ou les 
personnes, communautes ou structures chargees de sa gestion. 

149. . Les AMP ont pour objectif de sauvegarder : 

• les types d' ecosystemes marins et cotiers, fluviaux et lacustres, represent~tifs, de taille 
suffisante pour assurer leur viabilite a long terme et maintenir le.ur diversite biologique ; 

les habitats en danger de disparition ; ! • 
• les habitats necessaires a la survie, la reproduction et la restaura~ion des esp~ces animales 

et vegetalesen danger, menacees ou endemiques ; . 

• les especes protegees par les conventions internationales ; 

• les sites presentant une importance particuliere en raison de leur intere~ scientifique, 
esthetique, culturel ou educatif. i 

150. Au niveau national, la gestion du processus de creation et de fonctionnement des 
AMP est regie par un Comite technique interrninisteriel regroup ant principalement ~es ministeres 
respectivement charges de la peche et de l' environnement. La gestion operationnelle est, quam a 
ene, assuree au niveau local par un Comite local de gestion forme de personnes or organismes 
choisis, pour chaque AMP, par les communaut6s eUes-memes. i 

1 

1.6 Gestion environnementale urbaine a Dakar 1 

151. Alors que la populationurbaine du Senegal s'elevait a 3,5 millions d'habit~nts en 1996, 
elle etait estimee a 5,38 millions en 2006 et devrait atteindre 8 a 9 millions d'ici

i 
2021 (CSE, 

2005). Environ 55 % de la popUlation ur:baine du Senegal est conceI\tree dans l' arglomeration 
dakaroise qui n'occupe que 0,3 % du territoire national. La croissance des villes

i 
du pays est 

largement tributaire des migrations de populations rurales attirees par. lesl possibilites 
d'amelioration de leurs conditions de vie. Le bien-etre des residents urbains du pays depend en 
grande partie de la qualite de l'habitat auquel ils ont droit et dela. qualite ~es services 
environnementaux auxquels ils ont acces. Les villes du pays exercent aussi des pressions 
importantes sur les regions rurales qui les entourent, que ce soit sous la forme df regulation, 
d'extraction ou de pollution desressources en eau, de ptelevement de ressources forestieres ou 
piscicoles ou encore d' exploitation intensive des terres agricoles et pastorales. Le$ principaux 
problemes environnementaux et de sante publique auxquels sont confronte~ les vil1es 
senegalaises sont : la faible maitrise du developpement urbain et l' expansion in~ontroIe des 
zones ~'habitat ~nsalubres.; Ia ~~uvaise qualite de l.'air et de ~'eau ; !:inad~uation 1::1.1 es services 
de gestIOn des dechets et d assamlssement ; la pollutIOn et les nsques mdustnels. 

152. Faiblesse de la maitrise du developpement urbain: la croissance de l'ag~lomeration 
dakaroise compte parmi les plus rapides des villes du pays, surtout a partir des ann~es 1980. Le 
taux de croissance de Dakar est superieur de 0,5 % au taux de croissance national et la migration 
s' effectue tant a partir des zones rurales que d' autres centres urbains (Republique Ldu Senegal 
2005e cite dan~ Iszatt et al. 2007). Des communes peripheriques eomme Pikine et ([Juediawaye 
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ont vu leur population passer de 170 000 habitants en 1970 a 900000 en 1995, deRassant ainsi la 
commune centrale de Dakar (C~m: 2005). La commune de Pikine compte aujourd'hui une 
population estimee aun million d'habitants, dont la moitie habite dans des« villages irreguliers » 

ou des bidonvilles. Le confinement physique de Dakar sur la.peninsule du Cap'Vert,.la forte 
pression des migrations mbaines et l'absence deperimetres amenagespourle developpement de 
l'habitatontconduit a I' occupation de'quartiers inappropries(tels que les zones" inondables ou les 
terrainscontamines)"ou de seeteuts mal artlenages ounon'd6sservis (telsqlle 'des terrains sans 
approvisionnement . ~n. eau potableouservices d' assainisse1n~nt,'san~ .. el~ctricite etsans 
commerces,services de sante"ou ecoles):De.plus,il n' ex~steactuelieitienraU(;\ln pr(jc~ssus pour 
faciliter l'integration de reseaux et d' infra~tructures de service (Iszattet. aI, '2007): .. . . 

153. . En termes d'amenageme~t .. urbain, laregi~n metropolitaine estcaracMrisee par 
d'importants desequilibres spa#~ux en termes de lqcalisation:geogdtpfuque et defustribution des 
infrastructures et services llrbains: II y a nne coricentrationexcessivellesserYlces'adrriinistratifs, 
publics et commerciaux: dans III <.;Ommunecenrrale de Dak*e~plusparti~tilierement dans Ie 
quartier 'du Plateau, a l'ex]reinite dela peninsule,et l'f.rifrastrucfuie routiere des servant 
l' agglomeration· est 'netiemeht insuffisante;L' abs,ence . de.n1a:~trise .• SUf lIe (1eveloppement des 
grands espaces non' encore batis. a Dakar, 'Ie m-anque de' Ctahe'ai:{niveatiid~stitre~; et droits 
d' occupation fonciers' ait}si qUe; ia'speculatiqn in;t.mobil~~~iC?~triliuent ega~ehIrnt,~ aggraver les 
desequilibres dande developpement de l"agglomeration. ',' , . . .. . .. . , ' " .~' . 

154. En 1'992, Ie goqveme1n~~t~ Cre~;ll1]~,ZOne d'~mentlgenl(~ntconcert~e(ZAC) de 380 
hectares pour encoUrager Ie developpement ,c()ntrol~ dy maisqns a Mbao, unqilartier situe ami
chemin entre les communes de Pikme et Rufisque. La ZAC a eM amenagee avec des services 
adaptes a une population de 200 000 habitants. Le succes de cette experience. et d' autres 
similairesont perrnis'de maitriser;jusqtl'~r, utI certairi"pOint,rCxtenslon des «quarriers 
irreguliers.» dans la region' &~ Dakar', et ontamene Ie ,gouvernt!ment aenyisager r etablissement 
deZAC dansd'autres villes re-gi6nales. C~rtaines init1~tive~ de Aeveloppement urbain ont ete 
initiees par la Ville de Dakar: pour ameljorerles c6ndition~s de 'vie· dans. des ,vieux quartiers 

- , ','J: I ", " ,";' "",' 

comme Ouakam:·· Toutefois,'" Ieinimque de' tessources . financieres et· hUJllaines au' niveau 
municipal, de meme quelacapacite linritee :des menages a p~yetpour lesservlces sont identifies 
comme les principaux ob~tacles de lamiseen¢uvre;de progr~es d'amenagementurbain. 

15~. Mauvaise qualite del'a~ret,dePeall: ~~jmau~aisequalitede l'ai~ d~s les plus grandes 
villes du 'Senegal est lieea .la pr¢sence :~e concentrations ,elevees de matieres particulaires 
(particulesde 10 microgrammesou moinsparmetrecubeou PM 10) ou de.matieres particulaires 
fines (particules rl;e 2,5 microgrammys .ou, moins', par metre :cube~ ou PM 2,5) 'en suspension. Le 
nombre croissant de vehiculys r,esultant ,d'une hausse rapide de la population, la presence 
d'industries en milieu urbain et les hautsniveaux de matieres en suspension sont des facteurs 
cMs dans lesemissions de PM. En l'absence de donnees fiables sur la qualite de l'air en milieu 
urbain au Senegal, les estimations PtOdu~te;s'eIi 2004 par la Banque mondiale indiquent que les 
concentrations de PM 10 dansles grandesvilleSdu pays seraient d'environ 68 a Dakar, 105 a 
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Kaolack, 123 a Saint-Louis, 95 a Thies et 55 a Ziguinchor. A titre de comparaisbn, les niveaux 
de PM 10 etaient estimes a II, a Paris, 34 a,Abidjan et 69 a Conakry30. \ 

I 

156. Le taux de motorisation aDakar est de l'ordre de 63 pour 1000 residents a]orsque Ie taux 
national est de 15 pour 1000 residents. La plupart des vehicules circulant dans'laimetropo1e ont 
plus de 10 ans d' age. Ces vehicules accedent a Dakar par six axes nord-sud et par trois routes 
est-ouest dont la capacite est regu!ierement excedee. La congestion urbaine cohtribue donc a 

. aggraver les problemes de qualire de l' air. La presence de sols denud~s sablonne~x et les pluies 
peu frequentes dans la'region constituent aussides facteurs contribuantaux niveaux eleves de 
matieres particulaires en suspension. I 

I 
157. Seulement 33 % des residents des villes regionales dupays sont des~ervis par des 
services d' approvisionnement en eau potable. Malgre I' ameliorati6n de la desserte en eau 
potable a Dakar meme -oil environ 90% des menages ont maintenant acces aux ~ervices d'eau 
potable municipaux grace aux succes remportes par Ie PEPAM -, les,communesiperipheriques 
de l' agglomeration telies que Pikine n' enregistrent que ~O % de residents acc~dant a l' eau 
potable par l'entremise de bornes fontaines publiques(avec unemoy~nne de 2 Sqo usagers par 
fontaine). La fourniture d' eau potable dans les quartiers inondables de: la ville de Qakar souleve 
des problemes particuliers (fuites dans les conduites d' eau potable pouvant! mener a la 
contari:rination du reseau). Des sources insalubres d'eau potable telies , que des puit~ creuses dans 
lan,appe de surface sont encore en usage dans la peripMrie urbaine. ~a presence id'activires de 
maraichage urbain pres de sources de pollutiollurbaine et d'eaux de 'drainage coptaminees est 
particulierement inquietante (ex: Pikine, lac Mbeubeusse, Patte d'Oie).: I 

I 

" " '," I 
15S. En 1993, SO % de l'eau potable servie a Dakarprovenaient de nappes souterraines de la 
peninsule du Cap Vert alors que Ie teste etait achemine a partir d'une station de pdmpage dotee 
d' une capacite de' 60 000 m3/jour pres du lac de Oui~rs, a 250 k:m' de Dakar. La de!pendance vis
a-vis des sources d'eau souterraines s'est amoindrie avec l' augmentation de la capacite de la 
prise d'eau au lac de Guiers et l'amenagement d'autressornces. Dne nouvelie station de 
pompage et detraitement d'eau dotee d'une' capacitede 65000 in3/jour a e~alement ete 
construite a,Keur Momar Sarr et est desormaisoperationnelle. 

159. Inadequation des services de gestion de~ dechets et d'assainissement: e, 2002,53 % 
des menages de Dakar et de Pikine avaient acces a des services reguliers de gestion des dt5chets 
domestiques, alors que les quartiers peripheriques n' etaient pas desservis. Dans ces ~uartiers, les 
dechets etaient deposes sur lavoie publique 'jusqu'a ce que lesservices co~petents les 
ramassent. Lesservicespublics decollecte des. dt5chets et d'entretien 'des infrastructures 
publiques ont un acces limite aux «quartiers irreguliers» en raison des voies ~'acces trop 
etroites. I 

, I 
160. La quantite moyenn,e de dechets. domestiqueS,'ramassee quotidiennement e~t de l'ordre 
de 1 250 tonnes dont environ 1 000 tonnes sont recueillies a Dakar meme (CSE, 2()05). Depuis 
1970, la plupart des dechets collectes 'dans Ja region de Dakar sont transferes a la \decharge de 
Mbeubeusse quioccupe une superficie de 70 hectai~s sur les250heetares d'un lac tseche situe 

I 

30 Estimations faites a partir du modele GMAPS (Global Model of Ambient Particulates). PM-lO Con\centrations for 
World Cities 2004 for use in World Developm«nt Indicator 2007. Excel File. 
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pres· de la cote. La nappe phreatique dans ce secteur est risque une contamination et la decharge 
constitue un risque pour la sante des populations environnantes et pour les personnes tirant des 
revenus du recyc1age des dechets. Plusieurs tentatives gouvemementales de faire intervenir Ie 
secteur prive dans l'amenagement et l'exploitation d'unnouveau Centre d'enfouissement 
t~hnique (CET) ont echom~;"Des·discussions sont actuellement en cours en Vue de developper 
un partenariat public-prive pour la recuperation etle recyc1age des dechetsaDakar. (Alors. que les 
depots na,tionauxL,peinatietes,q.angereusesontetereduits ~p'cours;des " demie~es annees, Ia 
gestion de cesq.echets"reste, e1Ie aUssi,con,frontee. al'a:bsence de ",sttesrd'efIfouissement 
appropries. 

161. En 2002, environ 32 % des menages de Dakaret de Pikine recouraient aux canalisations 
d'egout pour y rejeter leUI7~eaux dQmestiques (toHette,cl:lisson ou nettoyage)a,Iors9ue 29% 
des menages'nijetaientleurs eaux usees a,me~e la rue (C~E, 2(65). C:<1,c~k:tan~~ dech~ts 
domestiques, d'eaux domestiques, d'eaux de drainage et parfois .meme d'eau;x:usees (surtout 
pendant ta saison des plui(!s) allisi que Ie manque d' entretienq.t1s rese(iuxde drainage~ontribuerlt 
a la mauvaise qualite et ~ la stagnation, des eauxde drainagedp memequ' au~ ris~u~s. sanitaires 
qui leur sont associes .• Ce probleme est particum~rement aigu.' da:n:~ les· z()ny$~asses de. Dakar, 
inondables.et souvent,Qccupees par de , «I'habitat .irregul~~h>.Plusiems..insti~~tions\sont 
responsables, a des d(!gresdivers, des serviCes d'eau pot(l~l~. et~'assai¥ss~~enJ a D<ikar 
(SONES, SDE,~D9P~;'MAH, ONAS, MEPNBRLA, Yill~'4e l)ak:iu), s~::;q~, cb4411Jue.a .,un 
manque de cohesion entre lesprogramnu~s et a des incertitude$i:lUplan cle~ i-e~ponsa,~llites ienCe 
quiconcemeJ'exploitat1on etl'entretien efficace des reseauX.:de drainagJ. . "",. ..y " '. 

-, , , ; ,{ t,' ,.:.. i ",. i<:'" ,':: ,) ~"H>': : 

162. Ennillieu . tropical,. la. qualite des. servicesurbains d:~=:rssai:nis~ell1ent· cdnstitue, un enjeu 
majeur pour I' environnement et la sante publique. Les services d' assainissement a Dakar et dans 
les autres gr~desvil1es4up(lyssont spus I~.~esponsab~lite ~~!liONAS. Le~ seules,villes du pays 
beneficiant d'une couverturepartielle en matiere de ,servi9~s ,p~~s<p~issement,~uni~ipaux sont 
Dakar et Saint-Louis, .ayec up. taux de .. cQuvertureyariant:,de 25.%3.30%. Des services 
\.: ....... ', ,"".-":1.>' ',,: ,,_ .:, 1"'. ",:"," ~ " ' ~, '~::. :_:,~:' .... :'. ~ "i"lf'·' J~!,-." -,' '",' c,._., ": ", :"" 

d'assrumssement ,c;:Inbry<)fln'Wyssont .disp?Q~bles .~ L()uga,,!.:;r:p~~~G~~ constructlOn)I .• Sale (pour 
desservir 30. hotyls). et :Kab1ack:,' En 2004, .6ff' % des 'Inenages df: ·la.region de l)akar; ayaient acces 

: T' , " _, ' , ::I" ·.L·' , _ 1-" ' • 4, ~,' I _. , ' , ,1.,1',' ,to' ; ,~, , '_ " "I,:,. 

a un systeIptid'~s~,ainis~e~~~t,~~inc1~ant}51~.de men~ges:90~~~~itesl~ux re~e~ux m~icipauxet 
39 % a des:eqUlpements mdiVlduels QusyIlll,:collecttfs <,R¢puH!ique du Senegal; 2p06a). Une 
seule des trois stations d'epuration d~ laivi1l~de Dclkar eurlt enetat de"fonctionnement. La st~tion 
de Camberene ,qlliest en,!:::or~. en; etat 'de. marcpe., ne.,trait~t'lque ,20 % .desealllx us6es.· t:ecueillies 
par les reseaux,municipallx (CSE,' 2005). ,En. raisonid~~ "couts ,eleves . de construction, 
d' expioitatiolletd' entretie~,des serYic~s. £i'assainfsselllel1'tIAJlpi~1pallx, le;gouvernen;tentpenche 
davantage. yers I' ameIlMelIlenl;d' equipements ,dtlftss~niss<emem iq.d.ividuels:"ou semi .. colle.ctifs 
<lux frais desnsagerspour le.s'~ecteursnoQ-des~eryis ~s'grandesvillys du pays. 

163. Pollution et risqnesindus!riels : environ 9 % des industries du Senegal sont situees dans 
Ia region de Dakar. Lamajorite des industries de la,region metropolitaine sont concentrees 
autour de Ia.Baie de Hann .et enbordme.deJa cOte sud de 1a peninsule du Cap Vert jusqu'a 
Rufisque. Seule une faibl~proportion desdechets industriels de la region est recyclee ou 
recuperee. Toutefois, certains <;iec1,1ets. contamines,.comme .les textiles pouvant contenir des 
solvants, sontrecuperes. Alors que la majeure partie des dechets industriels sont' envoyes a la 
decharge de Mbeubeusse,certaines industries enfouissent au brftient tout bonnement leurs 
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dechets sur place. De telles pratiques contribuent it la contamination de la nappe p]jrreatique dans 
la region de Dakar. ' I 

164. En raison de l'importance de ses, activites portuaires et industrielles, la BaiJ de Hann est 
devenue un milieu hautement contamine. Environ 95 %. des effluents industrielstFjetes dans la 
mer par les industries situees en bordure de la Baie de Hann ne sont pas traites (CSIE, 2002). Les 
industries concernees sont reticentes it investir dans des systemes de traitement31

•i Lescourarits 
circulaires lents dans la baie ne favorisent pas la dispersion des polluants ~n mer et la 
configuration de la baie tend it ramener une partie des effluents industriels vers les plages. 'Les 
niveaux eleves d' effluents industriels et domestiques dans la Baie de Hann fontribuent a 
l'emergence de «marees vertes » liees ala floraison d'algues constituant une nuis:ance pour les 
populations cotieres. Le secteur industrieln'est pas Ie seul responsable de la polljution dans la 
Baie de Hann, Cependant, les industries dakaroises «font planer les menaces les plus lourdes et 
les plus imYl'lidiates» sur l'ecosysteme marin de la Baie de Hann (ONUDI, 2004). ¥\u travers de 
la peche et du tourisme32

, l'ecosysteme marin alimente les plus importantes sources
c 
de devises 

etrangeres du pays. I 

165, Les risques industriels a Dakar sont accrus par I' accroissement demographi~ue de la ville 
qui s'est traduit par l'expansion de «quartiers irreguliers» aux abords des aires irldustrielles et 
par l' augmentation de la complexite des activites industrielles (Plus grand volume. et 
diversification des activites). La presence d'industries vieillissantesaproxim,it~ d~, certains 
quartiers residentiels de Dakar est porteuse de risques importants d' accidents industriels33

, Les 
pri~cipaux ris~es d' accid~~ts in?ustriels a Dakar sont inherents aux· feux et ex*los~on.s, aux 
accIdents roUt1ers et ferroviarres, ala perte de substances dangereuses sur les routes pr;mclpaIes, 
auxfuites de gaz et aux emissions deyapeurs et de gaztoxiques (CSE, 2002), I 
166. Les impacts d'un accidentin~ustri~l sont "accruspar llabsence de~erime~efde securit6, 
Ie non-respect des nonnes de mampulat10n '. et de transport des prodmts . chi~ques et des 
hydrocarbures, l'absence d'etude de danger relative a chaque etablissement class4, Ie manque 
d'operationnalite de l'organisation des secours, la vetuste. des Cquipements i*dustriels ,et 
I'insecurite au travaiL Dne mission de l'ONUDI aconclu que Ie pays acc,use unretaIjd en matiere 
de maitrise des risques industrieis et de gestiondes secours. Dans ce,domaine,.]¢Sinitiatives 

accompagnees d'actions concretes sont quasiment inexista.n.~e,S(ON .. JIDI, 200 .. 4,./J1.,. L. or.squ .. ~.i1 .. S 
existent, les plans d'urgence sont souvent fragilises par Ie manque.· de rflssources :', et 
d'equipements adaptes tant au niveau des industries qu'auniveaudes institutions juunicipales. 
Les ressources et equipements' pour combattre d~s feux de .,gnlllde fU11pIeur s011t nettem,eIlt 
insuffisants, La zone Patau-Bel-Air et la Baie de Hann, OU sont localis~es la plupruit des depotS 

. I 

31 Selon des informations obtenues aupres de la Societe africaine de raffinage en 2006, lorsque Ia SAk a installe un 
systeme de captage et de traitement pour mettre un terme au rejetde ses effluents en mer, elle a offertiaux industries 
avoisinantes de les integrer au systeme sur hi base d'un partage des coats; elle a essuyelfD refusde le~r part. 

32 En 2001, Ie tourisme generait des recettes de 123 milliards de francs CFA et il semble, qu'ente~es de reveIius 
indirects, il soit la principale source de devises etrangeres du pays. '. I 

33 Plusieurs accidents industriels ont eu lieu au cours des demieres· annees a Dakar, dont Ie pIu~ meurtier f~t 
l' explosion en 1992 d'un chargement d' arsenic transporte par camion qui s' est soldee par 140 morts. 
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petroliers, ne sont pas suffisamment equipes en matiere de bomes d'incendie (IAGU·CUD
CNUEH-PGU, 1996), 

167. Le Sinegal possede des normes de gestion environnementaledes dechets et des produits 
qangereux etablies par Ia direction de l'Environnement et des Etablissements classes (DEEC) et 
l'Institut senegalais de Ia normalisation (ISN)34. Malgre Ie drractere executoire de ces normes et 
du Code de l'environnement et des textes associes, peu d'actions de recensetnent et de controle 
des industries polluantes avaient e16 amorcees en 200435

• Les instances chargees du suivi et du 
contr61e etaient en cours de renforcement et d'eqilipement (ONUDI, 2004). L'analyse de la 
situation environnementaleen milieu industriel urbain demontre. que les dispositions 
reglementaires et legislatives existent, . que les capacites d' analyse sont· en place,· que la volante 
desacteurs·jndustriels existe et. que ·J1a mobilisation, du.gouvemement et. des bruUeursde fonds 
inter,nationauxestacquise,mais qu'it existe unhiatus·« dans lamiseen coherence des pratiques, 
de$Qctionsconcretes, et,dilnsune certaine mesure, .des moyens alloUlis, avec lesint€mtions 
affirmees»(ONUDI, 2004) .. 

168. Le Senegal a recemment adopte une Politique de redeploiement industriel et un Plan. 
d'action pour Ie redeploieIilent industriel (PARI). Le PARI, adopte en 2004, inelut un volet 
Environnement. Depollution et Risque industriel qui se vetit la jonction entre les politiques 
industrielles et environnementales du pays. 

169; Le PARI a pour principaux objectifs la mise a niveau des industties aux riormes 
environnemenlalesnationales et intemationales et la gestion durable des res sources naturelles 
locales. n comporte trois composantes : Ie suivi-evaluation et It! surVeillance des rejets polluants 
industrieis ; la gestion durabledu milieu naturel (exploitation durable, prevention de la pollution, 
recyclage, etc.) ; et la gestion des risques industriels. Ce Plan d'action preconise notamment 
l'elaboratioii ;de normes industrielles adaptees, l'etablissement de cahiers des charges, la 
realisation d'audits. environnementauxet de risques, la realisation d'EIE et de plans de gestion 
enviionnemental et derisques ainsique.ie. developpement d'uh label de qualite 
environnementale. 

170. Le PARI comporte un programme pilote d'une duree de cinq aiis. Des projets 
experimentaux implan16s par les industriels et susceptibles d'etre finances par despattenaires 
nationaux ou intemationaux (ONUDI, PNUE et ONI) seront, apres evaluation, repliques dans 

. d'autres industries similaires (projetstemoins). Dans Ie domaine des agro-industries, les projets 
pilotes choisis, visent la reduction des rejcts marins polluantsa base d' azote et ". de produits 
chimiques. 11 est envisage que la mise en place de projets pilotes, 'l'acquisition d' equipements ou 
la recherche de technologies plus « durables» soient financees suite it la mise en place d'un 
Fonds d' environnement et de depollution industrielle. Ce fonds sera alimen16 par l'Etat, les 

34 L'ISN compte pres de 60 normes environnementales dont deux recentes concernent les rejets industriels 
(NS 05~061 pour les eaux usees, adoptee en mars 2002, et NS 05-062 relative aux rejets atmospMriques polluants, 
adoptee en octobre 2003). 
35 n convient toutefois de noter l'existence d'une banque de donnees des Installations classees du Senegal, une 
nomenclature des Installations classees, et de Guides sectoriels sur les etudes d'impact sur l'environnement. 
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partenaires intemationaux (ONUDI et autres), 1es industrie1s et 1es collectivites lOfales (pour la 
gestion des d6chets). i 

1.7 Autres enjeux environnementaux I 
171. Les autres enjeux" envlronnementaux brievement abordes dans ce ,chapitre[ englobent la 
gestion environnementale urbaineen region, la gestion des' dechets, 'la gestion des ~ones cotieres 
et la gestiondes bassins de retention et des lacsartificiels. \' 

I. 

1.7.1 Gestion environnementale urbaine en region I 

172. Alorsque la population urbaine du Senegal s' elevait a 3,5 millions d'habitruitsen 1996, il 
est prevu qu'elle passe de 5,38 millions en 2006 a 8 - 9 millions d'ici 2021 (C~E, 2005). La 
croissance des villes du pays est largement alimentee par les migrations de popul.tions rurales 
attirees par les possibilites d'amelioration de leurs conditions de vie. Les princlpaux enjeux 
environnementaux et de sante publique dans les villes secondaires du Senegal {mt trait a la 
degradation du cadre de vie consecutivement ,a l' inadequation des. sc:>rvices de igestion des 
dechets etd' assainissement qui est exar;erbee dans plusieurs localites ,par la faiblesse de la 
maitrise du developpement urbain. . \. 

173. Inadequation des services de gestion des dechets et d'assainissemen~: seulement 
21,4 % de la population du Senegal ont acces a des servic~s. publics ou prives de gestion des 
dechets (dont 47 % en.milieu urbain et 2 % en milieu rural). L'absence de lieuxd'e,fouissement 
adaptes dans les villes du pays constitue une contrainte majeure pour la. gestion des dechets. 
Selon Ie CSE (2005), la majeure partie des dechets non ramassessont ellfouis dans 1es fosses ou 
des trous (32,2 %), jetes dans.la nature (20,7%), dans des citemes ou <:les puits, abandonnes 
(to %), dans les canalisations de drainage (7,1 %)ou toutsimplement sur la voie pu11iqUt~(1%). 

, 

174. L'eta! des lieux (ministere de l' Agriculture et del'Hydraulique, 2004) a 10ntre qu"en 
2002, Ie taux d'acces des menages urbains a l'assainissementetait de: '., 

• 1 

64 % dans la region de Dakar, dont 25 % a l' assainissement collectif ; I 
39 % dans les autres.ce .. ntres assainis (Saint-Louis, Thies, Kaolack, Louga, et Salr' ), dont 4% 
a l' assainissement collectif ; .... . 

- 39 % dans lesautres centres, seu1ement aI' assainissementautonome.' i 

175. Le Programme d'eaupotable et d'assainissement du millenaire (PEPAM) Jompte faire 
. ." .' . . .• 1 

passer Ie taux d'acces a l'assainissement en milieu urbain a 78 % en 2015\' (PEPAM: 
www.pepam.gouv.sn). 

176. La prise en charge des eaux de ruissellement fait egalement defaut dans de bombreuses 
localites dont plusieurs quartiers de la banlieue de Dakar. Le probleme est exacerbe par des 
implantations ne respectant pas les normes d'urbanisme avec pour' consequence l' ~xposition a 
des inondations pendantla saison des pluies et son corollaire de maladies comme Ie paludisme et 
les diarrhees. . \ 
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1. 7.2 Gestion des dechets 

177. Comme la plupart des pays a travers Ie monde, Ie Senegal n' echappe pas aux problemes 
poses par l'augmentation continue de la production de dechets et aux repercussions sur leur 
collecte, evacuation et elimination. En milieu rural, les dechets produits, constitues 
principalement de residus agricoles ou d' origine domestique, sont souyent detruits par 
combustion a l' air libre ou par enfouissement pourl'amendement des sok En milieu urbain, les 
dechets solides constituent unepreoccupation majeure eu egard aux contraintes'quis'opposenta 
leur prise en charge correcte, d'une part, et aux consequences potentielles du maintien q.e la 
tendance actuelle en termes de production d'ordlfres. Ainsi les 4echarges,sauvagys sont presentes 
dans toutes les villes du Senegal. La situation est d' autant plus alarm~te que' ces depots 
anarc:hiques sont alimentes par Ie rejet des d¢chets industri~ls ,et hospitaliers, lesquels sont 
toxiques et infectieux. ' 

178. La population du Senegal comprend un peu plus de 45 % d'urbains, avec un taux de 
croissance annuel moyen de2,8 %. Selon qu'on est a Dakarou dans unedes nombreuses villes 
secondaires, Ie probleme se presente differemment. Capital~ economique et industrielle du 
Senegal, la ville de Dakar est densement peuplee (3 659 habJk:m2 contre 17 8 dans les vines 
secondaires) avec une forte croissance urbaine de 4,2 %. Cet essor dembgraphique accentue les 
pressions sur l' environnement. Celles-ci sont exacerMes, entre autres, par les difficult6s 
observees dans Ia collecte; Ie transport et Ie traitement des dechets solides urbains dont lamise 
en decharge est rune des carences les plus manifestesdesservices enfuonnementaux de la 
region de Dakar. 

179. Seule decharge autorisee a recevoir les dechets solidesde Ia regIOn de Dakar, 
Mbeubeusse revoit 475 000 tonnes de dechets par an qui, al'exception du terrassement apres 
pesage, ne subissent aucune forme de traitement (IAGU, 2006)~ Dans son programme 
d' assainissementde la capitale du pays, l'Etat senegalais a passe un contrat avec une societe 
intemationale specialisee dans la gestion des ordures menageres. Le programme inc1ut 
l'amenagement d'un centre de transfert dans la region de Dakar (dans la foret de Mbao) ainsi 
qu'un centre d'enfouissement technique a Diass, dans la region de Thies. 

180. Dne etude realisee sur la gestion des ordures menageres dans les communes de Thies, 
Saint-Louis, Kaolack, Ziguinchor, Tambacounda, Louga, Kolda de Rufisque, Mbour, Dagana et 
Mboro a permis de mieux comprendre Ia nature du probleme dans les villes secondaires et, ce, 
en depit du manque d'information sur les principales c¥acteristiques et revaluation de la 
quantite et de la qualite des dechets. A partir des donnees disponibles sur huit des onze 
communes de l' etude, on estime que la production d' ordures menageres dans les villes 
secondaires du Senegal est legerement inferieure a 0,5 kg par habitant et par jour, avec une forte 
proportion de d6chets organiques (pres de 50 % en moyenne et qui vade de 40 % a 85 % selon 
les localites). Les taux de collecte sont de 35 % en moyenne avec d' enormes difficultes 
d'evacuation des dechets vers une d6charge finale (Rouyat J. et al., 2004). 

181. Les carences dans l'evacuation de ces depots, combinees aun faible taux de collecte, 
aboutissent au developpement des, decharges sauvages. Dans la majorite des communes du 
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Senegal, on observe des dep6ts d' ordures sauvages a I' entree et a ]a sortie des vint, voir IDeme 
a l'interieur de l'espace urbanise. On y constate aussi des pratiques de recycla$e de dechets 
dangereux faisant ressortir I' importance de la gestion des dechets par les commune$ qui en ont la 
responsabilite depuis l'entree en vigueur des lois sur la decentralisation de 1996. A noter, 
cependant, que les communes sont toutes dans l'incapacite de trouver les impOr' ants moyens 
financiers necessaires a une gestion efficace et durable de ces problemes. . 

182. Les causes profondes de cette situation ont ete diagnostiquees sous l'egid¢ de l' Agence 
pour la proprete du'Senegal (APROSEN). C'est ainsi que 21 problematiques majeures ont ere 

, 

identifiees de maniere participative. Celles-ci vont de I'implication insuffisante dfs principaux 
acteurs aux connaissances limitees sur la nature des dechets, la planification, l' org~nisation et la 
mobilisation des moyens requis pour leur prise en charge, en passantpar des carynces d' ordre 
legislatif ou reglementaire (APROSEN, 2006). . 

183. L'identification de ces causes a donne lieu a la definition de six axes strategiques pour 
une gestion durable des dechets solides : 1) la conception d'un systeme de financeinent adapte ; 
2) l' elaboration d'un cadre legislatif et reglementaire adapte et l'harmonisatibn du cadre 
institutionnel; 3) la conception d'un systeme adapte et durable de gestiondes d~chets ; 4) Ia 
caracterisation des dechets ; 5) Ie d6veloppement de la communication et de l' ed~cation sur la 
gestion des dechets solides ; et 6) Ie renforcement des capacites des a:cteurs impliques dans Ia 
gestion des. dechets. . : 

184. Pour apporter des reponses durables ala problematiquede la g€stion des.dlchets solides 
au Senegal, l' APROSEN (2008) a initie des etudes et des programmes ipcluant : ! 

• des etudes de base pour la mise en place de systemes organises et durables d~ gestion des 
dechets dans les villes de Kaolack et Saint-Louis; des etudes simil*es etaient programmees 
pour les villes de Touba, Mbour, Tivaouane, Diourbel, Ziguinchor et Matam en rOOS ; 

• des etudes de base pour Ie developpementde filieres de recuperation et de valprisation des 
dechets solides menagers et industriels.ban. als (Ie Plastique. et les gra. vats en paqiculier) dans 
Ia perspective de developper des PME specialisees dans la gestion dcls dechets s9lides ; 

• 

• 

• 

• 

• 

, 

I~ Programm. e« un menage - une poubelle» a pris en compte 141 diStributior' , a un prix 
accessible, de 30 000 poubelles a des citadins ; : 

des programmes de developpement social intitules «eco-quartiers »,et «eco-vil1ages » sur la 
base d'une demarche participative et irerative ; I • I . 
un Programme d'appui aux collectivites locales dans Ie domaine d~ la gestionj des dechets 
solides assorti d'initiatives locales specifiquement adaptees aux cite!! religieuses I; 
un Programme de realisation d'infrastructures et d'equipements adequats pour l~ gestion des 
dechets solides dans les collectivites ; . : i 

Ia mise en ceuvre d'une straregie de communication et de renforc~ment des c~pacites des 
acteurs de Ia gestion des dechets solides par Ie biais des «cellules. eco-quartiers » qui sont 
des espaces de legitimation des decisions, d'echanges des pratiques et de renfcfcement des 
capacites des acteurs dans Ie domaine de la gestion des dechets.· I 
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185. Parailleqrs Ie ministere charge de l'environnement a initie un projet de mise en place de 
Centres d'enfo~ssement technique (CET) declasse 2 dans les capitales regionales d.u Senegal 
(excepte Dakar) etdans les villes de Tivaouane et de Touba. Outre la realisation des CET, Ie 
projet compte appuyer la mise en. place de plans degestion des dechets dans chacune de ces 
villes. Ce projet a demarre en 200J. Les etudes de faisabilite et d' execution ont ete realisees pour 
l'en.semble des villes et la construction de certains de ces centres adebute dans les villesde 
Thies, en 2005 et de Touba,.en 2006,et est en ,:,oie de demarragc P9ur Saint Louis .. 

1.7.3 Gestion des zonescotiere{) 

186. Les zones. cotieres se d~finissent comme un espace de transition entre la terre et la 
mer. Au SenegaI, Ie littoral ~';et~nd sur 700 km de long et correspond, a la far;;ade maritime de 
sept regions administratives.II comprend des cotes sableuses (environ 300 km), des estuaires a 
mangroves (environ 234 km) et des cotes rocheuses (174 km). Du fait des conditions favorables 
qu'iloffre; Ie littoral fait FObJet d'tme forte concentration de popUlations' et d' aCtivites diverses. 
Cependant dans cet interface ou rair, la mer' et la terre se rencontrent,l'environnement est tres 
dynamique avec commeconsequence des changements continus etquelquefois dramatiques sur 
les attributs physiques ibiologiques et chiroiques qui generent des alterations du profil du trait de 
cote. . . . 

187. L'etude prospective deJa vulnerabilite du littoral a montre que lacote sent6galaise, basse 
et sablo-argileuse,est souventinondee. et COnnID! de. serieux problemes d'erosion,.de salinisation 
des terres et ~es eaux, de degradation du couvert vegetal et des productions halieutiques. Dans la 
region de Dakar, les populations menacees sont estimees entre 174 864 et 730 249 habitants avec 
une valeur economique variant de 52 millions a 129 millions de francs' CFA, selon Ie niveau 
d'inondation minimum et un taux d'actualisation de 6 %. Les populations menacees dans 
l' estuaire du Saloum· (Departements de Kaolack, de Fatick et Foundiougne) sont esrlmees entre 
74587 et 847 191 habitants ayec des couts economiques de 30a 117 millions de fi;ancs CFA30. 

188. Afinde limiter l'avancee de la.mer SUI Ie continent, Ie ministeredel'Environnement a 
initie la formulation d'un programme national de lutte contre l'erosion cotiere. L'etude 
in;tplique Ie diagnostic du processus d'erosioncotiere qui a p~rmis d'idcntifier lesprincipales 
canses du probleme, les zones affectees ainsi que les contraintes d'une gestion efficace de cet 
espace (Republique du Senegal, 2008b). 

189. II a ete,de la sorte, constate que les causes de l'erosion sont d' ordre naturel (elevation du 
niveau marin, deficit sedimentaire, hoqIes. exceptionnelles ou « raz de maree », ruissellement 
superficiel. et mauvais drainage cotier, faiblesse naturelle des falaises rocheuses) etlou 
anthropique (prelevements de sable et autres sediments sur les plages, construction debatiments 
sur les plages, construction d' ouvrages perpendiculaires au rivage). Ces causes sont alimentees 
par .des carences au niveau: a) politiqueet institutionnel; b) juridique et reglementaire; c) 

36 Republique du Senegal, 2008b.Document de fonnulation du Programme national integre delLutte contre 
I' erosion cotiere. 
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technique (defaut de maitrise des methodes et moyens de lutte contre l' erosion coti~te); et d) de 
la planification de l' occupation et de la gestion du littoral (Republique du Senegal, 2?08b). 

190. Les processus qui sont a l'origine du phenomene d'erosion induent: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

des processus lents,controles essentiellement par des ,mouvements s~dimentaires 
perpendiculaires a la cote et lies a des deficits sedimentaires (Rufisque, Cainberene) ; 

des processus rythmiques qui se traduisent par des deplacements longitbdinaux des 
zones d'erosion (Saint-Louis, loal) ; " I, 
des phenomenes extremement rapides, generalement de houle, associes a une 
ouvertute des flecheslittorales (Djiffere situe sur la Pointe de Sangomar) ~ 

des mouvements de remontee lente du niveau marin en rapport avec Ie ref. hauffement 
climatique ; , , 

des, processus de ruissellement, a la suite d'unmauviis drainag, des eaux 
continentales vers la mer; ; i, " ' 

des actions anthropiques telles que l' extraction de sediments marins; I 
des' proc.essus tres lents, mais brutaux, affectant les falaises :rocheuses .c1otieres (cas 
des cOfmches de Dakar). . •. 

191. De l'a.nalyse diagnostique, il ressort qu'au Senegal, des phenomenes d'eroLon cotiere 
sont signales dans presque toutes les villes du littoral (Saint-Louis, Camberene, l:\ off, Dakar, 
Rufisque, loal) de memeque dans la zone de Djiffere suite a l'ouyerture d'une nouvelle 
embouchure dans la Pointe de Sangomar. I 

192. Parmi les zones les plus menacees, on peut retenir: a) Saint-Lpuis (Gokhdu Mbathie) 
et la Langue de Barbaric (zone abritant la brecheouverte en 2004) etb)laipresqu'ile clu Cap Vert 
ou les principaux' points connus. d' erosion sont les secteurs de Cambef~ne-Y off, ,1e~ corniches 
Ouest et Est de Dakar et la grande baie de Hann (de Hann a Rufisque) ~n plus de l~ zone de la 
carriere de Mbeubeusse qui presente des signes inquietants d' erosion~ Pour l' en$emble des 
corniches Estet Ouest, onfait mention de taux de recul du littoral, entre'1980 et 1917, compris . 
entre 0,45 et 2,7 In par an, Ie secteur Ie plus affecte etant celui de la Poin~edes Madt11eines etla 
plage de Rebeuss. I 

193. Le pourtour de PDe de Goree est egalement sujet a une erosion :cotiere don~ l'intensite 
varie d'un secteur a un autre. Au niveau de la falaise de la Mamelle, ile ruisselle$ent et les 
actions de sape du courant marin ont principalement favorise une erosiontres intense.ILa baie de' 
Hann presente des indices d'erosion cotiere, particulierement au niveaudelThiaroye etlde Mbao. 

194. Au niveau de la zone de Rufisque qui est connue depuis longtehlps comm~ une zone 
d'erosion cotiere, Ie secteur de la centrale thermique du Cap des Biches~Diokoul se baracrerise 
par une erosion de 0,9 m par an en moyenne. Le phenomene est particulierement i~portant a 
l'extremite sud-est de la ville (la zone de Thiawlene), ou Ie recul se fait en moyenne~ la vitesse 
de 2,1 m par an entre 1976 et 1980. . 
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195. Au niveau de la Petite Cote, les principaux secteurs d'erosion signaIes sont loal et ]e 

secteur Palmarin-Djiffere. oil Ie recul moyen annuel du rivage entre loa] et Sangomar serait de 2 
m. Des phenomenes d'erosion sont signalesdans quelques endroits a Salyoil l'empietement 
menace des structures. hote1ieres. En Casamance~des reconnaissances de terrain, au debut des 
annees 80, montraient un retrecissement des plages. 

196. Les consequences de perosion sont multiples. SUI" les plans social et economique, 
l'erpsion cQtiereesta l'origine de .1'abandon de plusieurs villages et zones touristiques. Des 
evenements meteorologiques particuliers peuvent engeIldrer: la disparition de {dages, la 
deterioration d'infrastructures(,routes, cl1emin defer, etc.), la destruction d'habitatiohs situees en 
bord de mer, l'ebou~~ment~e {alaises et la fragilisation d;~enagements dufonciyr environnant, 
sans parler de Il'abandonde villages, . d'ac;tivites to?1"istigues ou agricoles~ Les ressources 
halieutiquespeuvenietre affecteessuite ~ux mbruficatioDs du fuilieu entrainafltde~.r~percussions 
sur Ia peche. La salinisation des nappes par l'intrusion marine peut avolrdesrepercussions 
nefastes stir ladi~p&nbi1ite d'eau dbucedans certaineslobalites: Du p()intdevu~ecologique, les 
modifications et destrpctions d'ecosystemes (au niveau des mangroves ·nOiariime:dl) font partie 
des phenomenes constates. . .' 

197. En attendant l' approbation [male du programme national integre d~ lutte contre l' erosion 
cotiere, de nombreuxprojets.relatifs a Ia protection de zones parini les plus mehacees sont en 
cours : la porte du Millenaire, les secteurs de Mbao et Rufisque, de Popengu~ne, etc. 

1.7.4 Gestiol'l des bassins' de retention etdes lacsartijiciels 

198. Le Senegal, un pays essentiellement agricole, dispose d'unpotentiel de 3,8 millions 
d'hectares de terres arables sur Iesquels 2,5 millions d'hectares sont cultives. Environ 350 000 
hectares dece foncier sont potentiel1eInent irrigables alors que seuls 75·· 000 ha sont 
effecti~ement exploites. Malgre ces richesses, l'agriculture ne procure plus a ses:actifs que des 
revenus minimes et n~permet pas de sec~riser l'alimentation despopqlations ruralys,encore 
moins de garantir au pays Ja securite a1i~entaire ou dereduire durablement Ie deficit de la 
balance commerciale. . 

199. La mrumse de I'eau est l'un des principaux facteurs limitant Ie developpement de 
l'agriculture. Paradoxalement d'importantes quantites d'eau de pluie sont pe.rdues annuellement 
par Ie biais du ruissellement. C' est dans ce contexte que Ie projet de· construction et de 
valorisation de bassins de retention a .ete initie dans Ie but deJever, de manieredurable, efficace 
et a moindre coilt, la contrainte que constitue la disponibilite de Peau dans Ie monde rural. Le 
coilt total du projet se chiffre a 218 450 milliards de francs CPA, soit 437 millions de dollars37

• 

Actuellement 150 ouvrages sont realises .. Seion la direction des Bassins de .retention et des Lacs 
artificieis (DBRLA) qui enest Ie maItre d'reuvre, ce projet peut permettre, d'une part, de lutter 
de fa«on perenne,contre l'exode.rural, et, ~'autrepart, de securiser les productions et d'amorcer 
lesbases d'une veritable intensification et modernisation de I'agriculture. 

37 Republique du Senegal, 2007c. Projet de construction et de valorisation de bassins de retention. 
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200. Leprojet visela constructionet la valorisation, entre 200Set 2012, detJ 240 bassins 
de retention et poursuit les objectifs suivants : I 
. ! 

• developper, securiser et diversifier les productions 'agricoles ; 
• creer les conditions d'un developpement durable de l'agriculture familiale hU Senegal et 

accroitre les revenus des producteurs ruraux ; . . . I 
• recharger les nappes, participer a la regeneration des forets et a larelancei de l' elevage 

intensif ; . . I . 

• developper l' aquaculture (poissons, crevettes, huitres) et la peche continenthle; 
I 

• ameliorer les conditions d'abreuvement du betail ; 

• restaurer les ecosystemes et proteger l' environnement. 
i 

201. Benefices supplementaires.· Ainsi, outre la realisation des ouvragesl de retention 
d'eau,le projet appuie : a) l'amenagement et l'equipement de perimetres irrigues Nne superficie 
totale de 90 000 ha est. prevue autour des ouvrages) ;b) la miseenplaee de pistes de desserteet 
'd'acces aux perjmetres(7 000 :krh) ; et c) la construction d'infrastru~tures de stiockage et de 
conservation des produits agricoles. En plus des actions d'acconipagnement I relatives au 
reboisement, a la protection des bassins versants, a la pisciculture. et au renfbrcement des 
capacites des beneficiaires sont egalement prisencomptedans Ie projeL . I . 

202. Tel quecon~u,. ceprojet pourrait reellement contribuer a laconc:Qstisation des 
objectifs de la strategie de reduction de lapauvrete en faisarit passer letatix d~ superficies 
irriguees de 4% en 2005 a 10 % d'ici 2010 et 15 % en 2015 (Republique du Sen~gal, 2007c). 
En effet avec la realisation 'de 2 736 ba&sins de'retention et504 lacs artificiels ~soient 3 240 
ouvrages de stockage d'eau), Ie projet cible routes les regions duSenegal a raison d~ 10 ouvrages 
par communaute rurale. Ainsi, ce sont phis de 9(}OOO ha de terre quip:ourront etrel amenages et 
valorises en systeme d'irngation economique en eau, ce qui offre la possibilite de faire reculer 
l' exode rural avec plus de 200 000 emplois permanents ou saisonniers attendus. . 

203. Du point de vue de Ja conception technique, ce~ bassinS sont des iuvrages de 
rete~tion ~t de regulation des eaux de rui.s~e~lement qui ser?nt P~Iicip~l.eme~t instiflles dans les 
vallees (micro ou grand barrage, .lacs artlflcwls), et les zones deptesslOnnruresmlturelles sous 
fornie de mares (mares naturelles ou artificielles). Leur capacite peut:varler de 30000 metres 
c~b~s ~ pr~s d'une dizaine de/ ~llions ?e. metres cubes d'eau destinesesse1tiellement a 
1'1mgatlOn, a l'abreuvement du betal!, a la PISCIculture et ala recharge des nappes. • 

. i! 
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Chapitre 2 - Analyse des principaux enjeux environnementaux 

2.1 Cadre institutiollnel de la gestioll environnementale 

2.1.1 Gestion environnementaleauniveau national 

2.1.1.1 Fonctions et organisation du ministered~ PEnvironnement 

204. Historique: l'historique de ce ministere illustre Ie peu d'importance accordee a 
l'environnement au cours des premieres annees de son fonctionnement et l'instabilite 
institutionnelle qui a contribue a un manque de vision a longterme ainsi qu'a des changements 
multiples de politiques lie~ aux diffetentes vocations de cette entite. C' est suite a la creation du 
secretariat d'Etat a la Protection .de la nature, en 1973, qu'un ministere du Dexeloppement 
industriel et de l' Environnementvoit Ie jour en 1975.Le premierministere voue exclusivement 
aux aspects enviJ,"onnementimx est leministere de la Protection. de la nature. (1983-1990) qui 
regroupe la direction de l'Environnementet ladir~ction desEaux et Forets et Chasses, des Parcs 

'. ':. ," :, :, ' ,,'. '; I 

nationaux et de la Conservation des sols et du, Reboisement (DEFCCS). 
. '" " ",", ' , 

205. Changements institutionnels : De 19903. 1993, Ie. MPN prend une vocation touristique 
et devient Ie ministere du Tourisme et de la Protection de Ia nature. Le MEPN voit Ie jour en 
1993 et regroupe la direction de l'Environnement, la DEFCCS, la direction des Parcs nationaux 
(DPN) et Ie Bureau des etablissements dass¢sr En 2001, Ie MEPN6Iargit son champ de 
jriridiction et d~vient Ie. ministere .de Ii Jeunesse, de l'Environnement et de l'Hygiene publique 
ju~qu'en 2002,ou·ifredevient Ie MEPN.regroup~nt la. npN, la direction de l'Environnement et 
des EtalJlissements i classes (DEBe) ainsi que la bEFCCS. Le ministere a ete rebaptise 
MEPNBRLA e~ 20~r suite ~ l'integr~tiond'unedirection~es B.assins de retention et des Lacs 
artificiels (DB~LA)., .. .. . . . . 

206. Orientations: Ie MEPNBRLA a pour mission de «promouvoir une gestion rationnelle 
des ressources naturelles, de mdftriser les eaux de surface a des fins agro-sylvo~pastoraleset 
d'c;euvrer a l'amelioration du cadre de .vie des populations dans une perspective de 
developpement durable et de reduction de la pauvrete».Cette mission est reaffirmee au travers 
de la Lettre depolitique sectorielle et du decret fixant les attributions du MEPNBRLA 
~epublique du Senegal, 2008). . . 

207. La mission assignee a ce ministere resulte de la volonte d'asseoir un developpement 
socio-economique durable;' Pour y contribuer, la politique environnementale est declinee en 
objectifs sectoriels a atteindredans Ie moyen terme (Republique .du Senegal, 2008a). II s'agit de 

• Roouire la degradation des ressources naturelles et de l'environnement par l'inversion 
de la tendance a la deforestation, la derrmltipIication et Ie developpement des techniques et 
methodes de reconstitution, de conservation et de protection des ressources forestieres, de la 
faune et de son habitat. A cela,s'ajoute la preservation de l'enyironnementmarin et cotier et 
la promotion des comportements citoyens en faveur d~ l' environnement. 
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• 

• 

• 

Contribuer a la Iutte contre la pauvreteet ameliore~ Ie ~~dre de vie deS populations, 
ruiales notamment, - clont la survie est liee a une production(:(gr6-sylvo-pastp~ale dans des 
zones parfois marginales et ecologiquement fragiles par la promotion et la vfuorisation des 
ress?urces na~~relles en renf~r~ant leu:s,~apacitestechniqu~s et, institutionnell~~ en termes de 
gestlOn du mIlIeu. Pour ce faIre, la maItnse des eaux de ruissellement par la ~se en place et 
la gestion de bassins de'retention et lacs artificielsainsi que la protectionet la recuperation de 
terres salees a des fins agro-sylvo-pastorales seront les·· vecteurs directeurs d~s actions qui 
devront permettre de contribuer a la reduction de la pauvrete.Enoutre, un acdent particulier 
sera mis . sur la. gestion. d.> es ordures: Ie respect des norme~ enVirOI)Ilemental~s.\! et Ie contra Ie 
des etabhssements classes. . 

. '. ' ,. ,~ , " 

Ameliorer 18. ,. qualite des se. rvI. ·ces. r.endus \au. traversd'un elar. giSSeme.nt.~e Ia base de 
connaissances ,relatives. aux ressources naturelles et al'environne.pent, par la 
disponibilite de 1'information sur l' etat des ressources naturelles et de J' envirqnnement et Ie 
:renfor~e::nent descapacites operationne!l~stechnique~ .et iIi.stitutio~nel1es .d~II~Etat et des 
.cOlleCtlVltes locales dans }' optlque d'-amehorerles conditlOnsde travaIldumml~tere ; 

Contribuer a la preservation de l'environnementg1obal :par la: mise en rettvre des plans 
d' actions nationaux issus des accords multilateraux sur l' environnem~nt avec un 
renforcement de 1'integration des obHgations des conventions dans la mise eri reuvre de la 
politi que environnementale. ' . I 

208. Les Objectifs dedeveloppement du millenaire(ODM) ~t Ie DSRP II orieJitent en partie 
les grands axes strategiques d'intervention du ministere. Ce detnier participe a la toncretisation 
des OMD 7 qui vi sent a «ertCouraget Ie renversement de latendimce actuellJ de perte de 
ressources e:nvironnementales» auniveau national atravers les act~ons suivantes :\la gestion de 
la biodiversite, Ie contr61e de la desertification, Ie contr61e de la.pollution et des: dechets et Ie 
contr6Ie des sources contribuant aux changements cliinatiques (Repub1lque du Senral, 2005b). 

209. Le MEPNBRLA a elabore' un Plan d'operations sectoriel (POS) pour reduire Ia 
pauvrete, fonde sur Ie PSRP II et vis ant les domaines d'interveIition suivants utili~ation durable 
des ressources forestieres etfauniques ; conservation de lacdiversite biologique ; anh.elioration de 
Ia qualite de vie en milieux urbain et rural; renforce.ment des capacites degestion ~es ressources 
naturelles; et gestion communautaire des aires 'protegees. Le ministere s'est reCFmment dote 
d'un cadre politi que organise a moyenet long tenhes et fonde sur une Lettrei dePolitique 
sectorielle en environnement, sur un Cadre de depenses sectoriellesamoyenterme(CDS-MT) et 
sur rimplantation d'une methode degestion par resultats. I 

! 

210. Fonctions: d'apres Ie decret n° 2004-589 du 30avri12004, Ie',MEPNBJA assure les 
fonctions suivantes : 

Iutte contre Ies pollutions et nuisances de toute nature; 
preservation delafaune etde la flore ; , ...! 
utilisation rationnelle du potentiel forestier et de la gestion de l:ecpnomie for~stiere ; 
gestion des eaux de surface. ;. . ., . ' i 

recuperation des terresenvahies par Ie sel ; . \' 
protection des cours d' eau contre les invasions. desplantes aq",atiques ; .. 
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protection des pares nationaux et'autres aires protegees; 
protection desespeces animales et vegetales menacees ; 
preparation et application de la Iegislat~on et de.la reglementation en matiere de chasse, et 
supervision du developpement de l'ecotourisme·; 
lutte contre les feux debrousse,.la degradation des sols et la desertification; 
appuiaux collectivites locales en matiere de collecte et de traitement des ordures 
menageres; 
promotion et developpement de l'education environnementale ; 
gestion d'un mecanisme de veill~ et de suivi du changement climatique et de la 
modification de l'etat de l'environnement. 

211. Ces attributions illustrent Ie caractere transversal du secteur et justifient la necessite de 
Ie prendre en compte dans l'ensemble des activites de developpement socio-economique afin de 
lutter efficacement· contre la pauvrete et. d' ameliorer Ie cadre et les conditions de vie des 
populations (Republique du Senegal, 2008). La structure organisationnelle du MEPNBRLA est 
presentee ci-apreS38. .. . ~ 

Figure 2.1 Structure organisationnelle du MEPNBRLA 
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Source: MEPN (2006) 
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212. Le MEPNBRLA compte quatre direCtions: la direction des Eaux et Forers, Chasses et 
Conservation des sols (DEFCCS), la direction de l'Environnement et des Etablissements classes 
(DEEC), la Direction des Parcs nationaux (DPN) et la nouvelle Direction des bassins de 

38 En 2007, la diiection des Bassins de retention et des Lacs artificiels a ete inregree au ministere (Republique du 
Senegal, 2007a et 2007b). En raison de son caractere recent, celle-ci n'a pas fait l'objet d'Ul1e analyse dans Ie 
present rapport .. 
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retention et des Lacs artificiels (DBRLA). Chaque direction dispose d'un diredeur et d'un 
directeur adjoint qui se rendent compte au ministre.Chaque direction est subdivisee ~n'divisions 
dirigees par des chefs de division. Le ministere est egalement dote de services raMches places 
sous lei tutelle du MEPNBRLA. Le Cabinet du ministre est dirige par un Chef (Ie Cabinet, 
seconde par un attache de Cabinet, un charge de Mission, trois conseillers technftques, deux 
conseillers techniques departementaux, un conseiller en communication et ud conseiller 
juridique. Enfm, Ie Service de [,Administration generale et de l"Equipement I(SAGE) et 
I'Inspection des affaires administratives etfinancieres (IAAF) sont rattachees au cabfnet. 

213. La DEFCCS possede un long historique en matiere de gestion des ressourc~s naturelles 
et de I'environnement puisqu'elle a vu Ie jour en 1973. EIle joue un rOle de pour cd qui est des 
ressources forestieres et dispose d'un vaste reseau d'Inspections regionales des eahx et forets 
(IREF) bien implant6es dansl'ensemble des 11 regions sous sa juridiction. EUt intervient 
principalement dans la gestion de la foret et de la faune ainsi que dans Ia conservatipn des sols. 
Sa mission principale est de proteger les ressources forestieres et fauniques (conservation du 

, I 

potentiel forestier Ct des equilibres ec,/ ologiques) et d'assurer une"Plam, ",fication et f' ne gestio, n 
durable de ces ressources (garantir la satisfaction des besoins des populations n produits 
forestiers). La DEFCCS dispose de 5 divisions (figure 2.2). Le Centre forestier de r cyclage de 
Thies (Centre Fo,Ret) est un service rattache, sous la tutelle de la D~FCCS. L'e~sentiel des 
interventions de la DEFCCS touchent au reboisement et, depuis peu,' a la proteftion de la 
biodiversite.· , . ,i 

Figure 2.2 Organigramme de la DEFCCS 
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Source: MEPN, 2006. 
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214. La DEEC est responsable de l'application des politiques environnementales du 
gouvernement, de' lalegis1atiOI). et 'de la, regJemeritation envirorirtementales, de I' evaluation 
environnem~ntale;de la protection;'du'suivi; de lei confoimiteet de'la surveillance visanta 
assurer une gestion rationnelle' des ressources natureIles.'Par Ie pass(5, 'Ia DEEe etait egalement 
responsabh!rle la.supervision' techlliql1ede la Commission nationale sur: le developpement 
durable (CNDD). C'est desorma'ilHaDirectionau Plan qu'i'assurecette'responsabilite. La DEEC 
est relativement recente compare,8ux autres institutions,quM13PNBRLA et so~ influence est 
limitee. Lemiillsterene ,s'estdote; d'tlti Code de l'eiivir6nnement operad8rinel'qu'eu'2001'et 
celui-ci necommencea etre applique de fagon~nifonn~ quedepui~ quelques annees. Jusqu'en 
2006, la DEECetait stlUcturee en,~()isdivisions, ',un,'buieau de' gestiod' et quatre diyisions 
regionales; lit DEFCCS 'as~uraitles fORctions ~~ la 'DEEC dans les'regibbs autres que Dakar 
(voit fi~ures. 2.3et2:5dat~t de2006J;Depui,Sll~ ereatiq~fin ,2006 ,des 'll'directions regionales; 
la DEFCCS n'esqjlu§ en:charg~de'ces foildi6ns.' 'H:,;,',' ,. " ., '. 

. " ',,, ' ; 

Figure. 2.3 ' ' Orgngi~taJjllnede laDEEC 
" r--= ' 
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Source: MEPN, 2006, 

215. La DPN a la charge de gerer les aires classees et les reserves naturelles ainsi que de 
sauvegarder des echantillons representatifs des ecosystemes naturels du pays et d'assurer la 
protection de la faune et Ie developpementde I'ecotourisme'dans ces aires protegees. La DPN 
comprend cinq divisions (MEPN; 2006) : enides et amenagements; zones humides et aires 
marines protegees (AMP), formation Icommuhication; suivi levaluation (point focal CEPS) ; 
reserves naturelles' communautaires (RNC) let -zones' peripheriques. Chaque' pare national est 
dirige par un Conservateur. La Direction experimente actuellement une nouvelle approche 
visant, d'une part, a encourager Ia ~reation d'aires communautaires privees incorporant des terres 
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considerees corinne des reserves de .. biosphere et, d'. autre part, a impliqueda commun*ute en tant 
qu'acteur principal. Contrairement auxautres directions du MEPNBRLA, la DPN n'est pas 
structuree en directions regionales. La DPN a developpe, avec divers partenaires, un !modele de 

. gestion communautaire des aires protegees qui est cite en exemple par certaines ONd. La figure 
2.4 illustre Ie type de relations qu'elle preconise entre les differentes parties prenantes. i 

. .' . . .' \ 

Figure 2.4 Relations entre lesdifferents acteurs de la DPN 
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216. La CillU. Ie d'etude, dePlanificati.on et de SUi.V·. i (CEPS) est un .. service (figure f..I) sous 
tutelle du MEPNBRLA. EIle a ere creee en 2003 grace, entre autres,a l' Appui bvdgetaire 
sectoriel CABS) des Pays Bas. EIle vise it developper un systeme de planification et de suivi 
operationnel qui repond aux grandes orientations strat~giques nationales et aJ. enjeux 
environnementaux locaux. EIle prepare egalement Ie Cadre desdepenses sectorielles ~moyen 

. .... \. . . 
. . 

. . . 
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tenne (CDS-MT)39. La CEPS est une instance de reflexion et d'analyse, mais assure egalement 
I'harmonisationet lacoordination des interventions et optimise I'utilisation des res sources ainsi 
que l' efficacite . des activites de gestion des ressources natureUes et de., protection 
environnementale. EUe planifie ~tprepare lesbudgets des activites au sein du MEPNBRLA et 
evalue leur niveau de realisation. La CEPS estplacee sousrautorite .d'un coordinateur etdispose 
de cinqunites etd'unediv~sion : Unite planification, Unite technique, Unite socioeconomique, 
Unite informatique, Unite documentatipn etpiyisipn degestion,4esressources",humaines~ Elle 
dispose, en outre, d'un centre informatique. Au.,.<lela du renforcementdes liens fonc40nnels' avec 
Ie MEF, la mise en place de la CEPSa contribuea ameliorer les caPa.cit¢s degestion 
administrative, fmanciere et de suivi d€s progiatnJ1]'es du MEPNERLA (VanDerLinde 2006). 

. . , , .. 
217. La Cellule d'tducation et defonnationenvironnementale (CEFE)creee en 2002 est 
chargee de la mise en reuvre de la strategie nationale d'education environnementale elaboree et 
validee par les acteurs instituti9nnels et sociaux. EUe est composee d'un representant de chaque 
direction technique duMEPNBRLA, de 10 representants d'autres minis teres et de trois porte
parole d'associations evoluant,dansl'education,etla formation environnel,1lentale. La CEFEest 
responsable de l'elabotatiortet de'la mise en reuvre .de la politique de< sensibilisation et 
d' education enviromiementale: EUe contribue egalement au developpemerit" ,g' etUdes 'ct de 
recherches au' seiil de l' education environnementale ainsi qu' a la":: promotion' de, parteqariats 
nationaux, regionaux et internationaux.Le secretariat de la CEPE·. est' assume pai un 
coordonnateur. ' , 

218. Le Centre de suivi ecologique pour la gestion des ressources naturelles (CSE) est une 
association d'interet public rattachee au MEPNBRLA. Le CSE est.structure en quatre 
departements (MEPN, 2006) : Information/formation, Veille environnementale, Geomantique et 
GRN, et evaluation environnementale. Le CSE est compose d'un diredteur general et d'un 
directeur technique, d"un .directeuradministratlf et financier ainsi qucd'u:qe quarantaine 
d' experts. Le DG, rend compte au President de l' AssembIee generale du CSE ,qui est 
actuellement'le ministre tie I 'Environneinent Le CSE' concIut 'des conventions-cadres avec les 
diverses directions du ministere et ces conventions definissent les domainesde cooperation entre 
les parties. Au besoin, des avenants sont adjoints. Le role du CSE est de prdmouvoir des produits 
etservicesen vue de satisfaire les besoinsde suivi, de surveillance et d'inventaire en matiere de 
res sources naturelles et de production ,agricole. ' 

219. Les differents domaines d'action du' CSE sont l'environnement, la teledetection, les 
bases de donnees, la cartographie et la socio-economie. Certains projets (GIV ACQUE, PREFER, 
POGV, PAPEL, PROD AM) sous-traitent leurs activites de suivi au CSE." 

220. Le Service de l'administration generale et de,l'equipernent (SAGE) est responsable de la 
preparation et de l'execution du budgetdu MEPNBRLA ainsi que delagestion de son personnel 
et du materiel. Le SAGE est structure en bureaux (MEPN, 2006) : Gestion/comptabilite, 
Marches, Personnel, Comptabilite matieres, Courrier. La mise en place recente de la SAGE et la 

39 Le CDS-MT est operationnalise parle biais d'un Plan de travail annuel (PTA) qui est un ensemble d'activites a 
mettre en reuvre pour contribuer a I'atteinte des objectifs sectoriels et des performanes annuelles des programmes 
mesurees a I'aide d'indicateurs de resultats/impacts cibles annuellement (RepubJique du Senegal, 2008b). 
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bonne collaboration avec la CEPS ont contribue au renforcement institutionnel du :NffiPNBRLA 
et de son efficacite (Van De Linde etal. 2006). Toutefois, lesprocedures de decai~sement sont 
encore jugees lentes et fastidieuses (ex: PNAE) et it existe souvent des lacunes entr~ les besoins 
et les ressources disponibles (Van Der Linde et al. 2006). • 

, 

221. L'Inspection des affaires administratives et financieres (IAAF) ,est resJonsable du 
controle technique, administratif et financier des structures, projets et progra1I1If1es sous la 
juridiction du MEPNBRLA. II n'est compose actuellement que d'une seule personne (MEPN, 
2006).Le principe des audits et des controles administratifs et tlnanders est relative~ent recent 
au sein du MEPNBRLA et commence a etre integre au sein des prograIl:h'TIes nationlaux comme 
Ie PEP AM (Republique du Senegal, 2005a). ' 

222: Principaux ,o~~il~ de gestion environnementale: / les p~ncipaux. outils i de gestion 
envIIonnementale utIlises par Ie MEPNBRLA sont l' evaluatIon envrronnementale (en 
application du Code de I'environnementde 2001), les audits environnementau~ qui sont 
nouvellement appliques pour les installations industrielles et les normes envirOIi-nementales 
d'emissions atmospheriques (2003), de qualite des effluents (2001) et des gaz d'e¢happement 
des vehicules terrestres (1999).Les diverses directions du MEPNBRLAutilisenteg,lement des 
indicateurs comme outils de suivi environnemental (Tableau 2.1). I 

\ 

223. De plus, diverses institutions, dont Ie CSE, disposent de Systemes d'information 
geograpbique (SIG) comme outils de gestion et d'interpretation, des i*ormations 
environnementales et d'occupation du territoire. Le CSE publie unAnnu'j.ire de l'envlIonnement 
et des ressources naturelles ainsi qu'un Rapportsur l' etat de l'enviroim, em~nt au Senegal (Edition, 
2005) qui, tous deux, facilitent I'acces des diverses institutions nationales a l'iI~formation. 
D'autres outils sont egalement utilises dont la veille environnementalerealisee par le[CSE (suivi 
des feux de brousse, suivi de la production vegetale, suivi agricole). Comme plusidmrs de ces 
outils sont'd'utilisation recente et qu'il n'y a pas de, suivi de leur: efficacite, '\'SeUles des 
conclusions partielles peuvent etre tirees sur leur performance. 

, .' : 

224. Toutefqis, i1 para1t clair, de par les entrevues realisees et les documepts consul~es, que les 
mecanismes et outils de sui"i ne permettent pas auxintervenants d'avorrune visionhqlistique du 
milieu et des principaux secteurs et zones prioritaires d'intervention. L',bsence de ffiise a jour 
systematique des bases de donnees et du retour de l'information vers les dOllectivitesJocales fait 
en sorte que les informations utilisees en gestion environnementale sont lirpitees et de ,assees. De 
plus, les. m~sures d'atte~~ation e: de ~uivi froposees darts les etud~s 4'i~act ne sontpas .mises 
en applIcatIOn de manlere systematIque4 

• Enfin, les normes developpees comm~ outIls de 
gestionenvironnementale ne sont pas appliquees, d' ou leur efficacite limit~e. i 

, \ 

40 On note toutefois une plus, grande rigueur dans l' application de Ia reglementatioh;. pour, preu~e, plusieurs 
etablissements classes pris en faute sesont recemment vu infliger des amendes. En outre, Ie suivi ~es Plans de 
gestiori environnementale est choisi comme indicateur d'impact des activilis economiques sur renviron~ement. 

, \ 

" I 
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Figure 2.5 Gestiou de l'environnement au niveau infranational et support des institutions nationales 
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225. ROle du suivi et du partage de l'information dans la planification et la definition des 
priorires :·le Gouvernement du Senegal developpe actuellement un cadre de suivi des Objectifs 
de developpement du millenaire (ODM) dans Ie but de recolter les informations necessaires au 
developpement de bonnes politiques pour l'ensemble des secteurs, d'identifier les secteurs 
d'intervention prioritaires et de concentrer, de maniere coordonnee, les interventions sur les 
principaux enjeux. La Commission nationale du developpement durable (CNDD) est chargee 
d'effectuer Ie suivides engagements de l' Agenda 21. . 

226. P~ur sa part, Ie ministere de l'Environnement developpe un cadre national de suivi avec 
des indicateurs environnementauxet socio-economiques operationnels pour evaluer de maniere 
quantitative I'etat pe l'environnementet les pressions exercees sur les res sources naturelles. Ce 
cadre est structure autouroe neuf priorites strategiques (MEPNBRLA, 2008): 1) Gestion du 
potentiel forestiet: et fauriique; 2) Promotion des comportements citoyens en faveur de 
I'environneme,nt ;~3)Presetvatiollde l'environnementmarin et cotier; 4) Promotion de la 
participation d~s popula~9ns etdel'.l1;llplication du secteur prive et des collectiviteslocales dans 
la gestion:des·. ressou:rce1inaturelle~ et de l' environnement; 5) Amelioration de .labase de 
connaissances des ressources'hatu;relles et de I' environnement ; 6) Renforcement des capacites 
techniques:iet,institutionnelles.dei'Etat et. des collec::tivites locales; 7) Contribution a la 
preservatioP. de l' environrtement.global ; 8) Maitrise des eaux de surface pour une .ajIlelioration 

, !:H ,._ " H~-, ",' '.,:.~, :i 
des producpons agro-.sylv~~pa8t¢~I~s 'et piscicoles,; et 9)Controle et fonctionnementdu CDS-
MT. PourAhacune de ces:ptj.orit~s'~i~n etat de reference est decrit, des objectifs et des actions a 
realiser sqtlI enumeres et d~s!iJ,ldicat~uis sont proposes. 

\,>.; . i'" ". ' 'r 

227. Lei'ltableau . 2.1. ill~s~~: I~~~ifdi.cateurs de suivi utilises par Ie MEPNBRLA et d' autres 
institution~iinationales: c:e~I::~ te~rs ont, entre autres, ete utilises pour la preparation de plans 
recents te$ que Ie Plan ,'q: II~e la DPN (2006), Ie PAFR (2005), Ie cadre de gestion 
environne~entale des Otj~:'nUllenaire - ODM 7 (2006) et d'autres. Les procedures 
administr~~i\.ves necessaire !re une demande formelle de donnees aupres des. autorites 
c6ncerned~.!representent sP goulots d'etranglement qui limitent la capacite d'echanges 
?'inform~.).·it:;~?n;entre les ~n e~ublique.du S~negal, 2005a). De plus, l'absence d~,mise a 
JOur systJ~atlque desb nees, conJuguee au manque de ressources financleres et 
humaines;:I!~imite la quali lisation des informations utili sees (Republique du Senegal, 
2005a). kf~gre l' existenqe ule de suivi dans chaque direction tt1Ghnique,du ministere, 
Ie CSE e~t identifie par'!! des repondarits comme l'une des sources principales de 
donnees e#Vironnemental~~: on statut, Ie CSE est toujoursen quetede financernents pour 
ses operatf .. 'r, .. · .. ns. i . kl'J 

;I!II;~) 

2.1.1.2 p.w.cipales Iacune~' 
"," ~ "I 

228. Le~principales lac' .• 
iI,I," I., 

• lelfaibleniveau d' 
de~i! autrcs minister;, 

ii(i,: 

ctures en place sont les suivantes : 

d'influence du MEPNBRLA sur les politiques sectorielles 
:Jle cel1es relatives a la gestion des peches ou de l'eau) ; 
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• 

• 

• 

• 

l'integration limitee d'unevision globale des grands enjeux.et des priorites de protection 
des ressources naturelles dans Ies actions de l'Etat ; I 

l'insuffisance de la prise en charge effective de certains enjeux envir$nementaux 
importants teis que Ia protection et Ie renouvellement des ressources naturelles (peches, 
eau, especes, etc.), la gestion des eaux pluviales en milieu urbain, et la Igestion des 
dechets en milieu rural ; i . 

l'insuffisance de structure consequente et de volonte pour n1ettre en adplication la 
reglementation e.nvironnementale en. vigueur (absence d'un ~ervice dU. '\'contentieux 
consequent, peu de poursuites, faible representation de la DEEC ~n region) ; 

la faiblesse des effectifs au sein des directions techniques iiee aux difficultes de 
recrutement de personnel qualifie pour renouveler les effectifs. 

\ 

I 

\ 

I 

\ 

I 

I 

\ 

I 
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Tableau 2,1 Principaux indicateurs environnementaux suivispar}es,institutiohs 
nationales 

,Ministere de l'Envirormemenl 
et de fa Protection de fa :uat:u.re 

D):r~etion ou 
Ag...,. 

CSE,DEFCes 

CSI!, DA, D1REL 

DPN 

DF..FCCS 

Prlncipaux jndicateur5 de ~~ 

1 Indice de yegeuuion de'hi Difference Norr.nalls~(NDVl) 

Converture S~ale Organisme respon:sable, de Source de fina."lcement pour la collette 
lu~ 
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Tableau 2.1 Principaux indicateurs environnementaux suivis par les institutions 
nationales \ 
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229. Le peu d'influence qu'a Ie MEPNBRLA sur Ie ministere de l'Economie et des Finances 
ainsi que sur les politiques sectorielles d' autres minisreres a vocation economique contribue au 
fait que les considerations environnementales ne sont pas toujours prises en compte de . fat;on 
prioritaire a l'interieur des politiques seCtorielles41 .Parcoriseqrient, ces politiquesexercent des 
pressions sur lemiliep par une e:x:ploitatioll n()n-durable des ressourcesnaturelles. La strategie de 
croissance acceIeree du GdS qui s'appuie, entre autres, sur l'agriculture et la. pecherisquede 
comprom~ttre la, , perenrute, des,ress()urces·uaturylles: ,dont ··.~epend¢J1t la. population, a moins 
qu ?une volontep()lit~911efermeiAu,I)lu§,~un~veau, ";ll':aS;s~e lapris~~n charge et Ie fmancement 
effectifde la"protectioniet,'dll renouveIlementdes ressburces' rititurelles dansles politiques, de 
developpementeconomique. "", " , , , 

230. De phIS; Ie manqueiuecqprdination et de cohesion eritre lesinstitution$ nationales et .les 
autres acteurs 'de l'envirpllnemellt (cooperation bilateraleet multilaterale, ONG, instituti~s 
supranatibnaleset infranatioriales), participe a la dispersion des' efforts et desprograrnmes ainsi 
qu'a leur manque de coh6sion.: Ce phenomene perdure depuis de§ dizain~s d'annees (Plan 

. , . ",' ,,'" "'," .:' ',('~-r ; ~-". L _ • >; 

national d'action env4"0nnelllentale,1997; Analyse environnementale pays, 1994). Tant!' AEP 
de 1994. que ,Ie PNAE'de 'r997 , recommandaient la' mise 'en place (rune agence de 
l' environnement,. de portee "supra-ministerielle . etrelevant du Premierministre pourexercer. une 
plus grande influence -surles politiques sectorielles d' antIeS secteti'rs a vocation economique 
suscepti~lesdyprovoqu~r,,4es pression§, ~ur. l'enviro:p.~einent42.Il,'existe lm besoin reel de 
coordination au niveauJ}1inisteriel, avec l'autonte'poljtique,Jesupport technique et Ie 
financellent necessakes 'P9Uf , q~e les 'ptoblemes; env!irdimeril~ntaux soient effectivement 
reCOIIDUS et prisencompte~(fans l'ensembledes secteurs,. Sinon~iuu.cadre institutionnel Oil Ie l .1".'.",. ":., ' , 
MEPNBRLA disposerait dt&;plu~ de moyens pour. proteger lesressourcesnaturelle,s et d'un 
pouvoir decisi0:tlIlel piusgr1ind sUr les pOlitiqueset p;ograrnmes:sectoriels d~autres ministeres 
(par ex., droit de vetojLpour:i'~:it egalement constituerune voiea explorer. 

", 

"I 

231. On obserVe, neanmoins, i!l'emergence d'une vision globale des. grands'enjeux et des 
priorites relati~es a la' protection:I,des ressoprces naturelles au sein,duMEPNBRLA. Rappelons 
que Ie ministere a.elabore:;j~'rir la;base du DSRP. II, un.Plan d' operation sectoriel (POS) pour 
reduire fa pauvrete. Le m1illstere's'est aussi dote d'un cadre politique organise a moyen et long 
termes et fonde surtme,Lettre 'de Politique sectorielle ,en environnement, slIr un Cadre de 
depenses sectorielles llmoy'en teime (CDSL.MT) et surl'implantat10n'd'une methode de gestion 
par resUltats s'appuyants~ae sufvi d'indicateurs de sui~i operatiqflnels. Toutefois, on constate, 
encore une faible utilisation appliquee cIes systemes d'ii:if'ormatlon' geogniphiqlle a Ia gestion 
environnementale. Ceci se traduit dans les faits par des incoherences entre les grands enjeux 
eI,lvironnementaux teis qu'identifies par les specialistes Iotauxet l'.allocation des fonds aces 
priorites. . . 

41 Les projets soumis au MEF par Ie MEPNBRLA sont examines par un Comite de selection des projets sur la base 
de criteres se referant a leur rentabilite economique, a leurs effets sur la collectivite nationale, sur l' environnement, 
sur l'equilibre regional et sur les finances publiques (MEPN, 2006). 

42. Dans les deux cas, il etait suggere d'envisager une modification du statut du CONS ERE pour en faire une 
veritable agence environnementale supra-ministmelle. 
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232. De plus, il semble que les responsabilites des structures duministere de I'Entironnement 
relatives a la concretisation des objectifs du Cadre de depenses a moyen terme (CDMT) du 
Gouvernement du Senegal ne sont pas clairement definies, ce qui participe a l' absence de prise 
~n charge (MEPN, 2006). Cette absence de reelle prise en charge des respon,abilitesde 
protection des ressourcesnaturelles est particulierement evidente dans les domaines de l'eau, 
des especes fauniques, des ressources piscicoles, de la gestion des dechets et de l' ass¥nissement. 
L' eau etant une ressource essentielle au maintien de la vie, un effort particulier devra etre 
deploye pour clarifier les responsabilites dans ce secteur et assurer une prise en chatge efficace 
des~onction~ de protect~onlconser:ation de ~a re.ss~u~ce. A Dakar, laprise en charge rctive de la 
gestlOn du reseau de dram age plUVIal apparrut pnontrure. .. i 

I 
233. Historiquemeilt parlaht, Ia DEFCCS est surtout intervenue dans la fQresterie et 
I' exploitation des ressources forestieres,. mais peu d' efforts ont ete depidyes en cons~rvation de 
la biodiversite. Lesresponsabilites respectives de Ia DEFCCS, de la DPij et du ME.N(ITMI vis a 
vis de la protection et du developpement des parcs mitionaux·et des aires protegees doivent etre 

. c1arifiees. \ 

234. Lemodele de gestion et les inecanismes de financel11e~t desparcs et des aire~ protegees 
n~ont pasete reconsideres depuis des annees. De plus, des lacunes et doublons appar~ssent dans 
les attributionset.competences de ~e~aines structures comme Ia DPN et l.a DEFCS enim~tierede 
chasse et degestlOn de la faune amSI que la DEFCCS et la DEEC s' ag18sant du corttrole de la 
pollution,· des· nuisances et des .. etablissements classes (MEPN, 2006). L'absen4e de lien 
fonctionnel fort et de dialogue entre Ie MEPNBRLA et Ie MEMTMI limite l' efficacite de, la 
protection des res sources marines et cotieres, de 13. conservation de labiodiversite marine et de Ia 
gestiondes aires protegees. .. . . 

235; En milieu rural, les collectivires locales sont laissees a elles-me~es quanta\la gestion 
des dechets et l'assainissement ete1les ont besoin du support technique et financier des 
institutions nationales. Les ONG qui reuvrept dans ces secteurs. ·en region deJaientetre 
encouragees parle biais d'incitations enprovenlmce du gouvernement. . 

236. L'absellce d'un service juridique consequent au sein de la DEEC limite l~ capacite 
de celle-:ci a pours. uivre. en justice les confrevenant.s a la reglementa. tio.n eJ;lVironneme*tale43 

..• Le 
peu de ressources disponibles et de mecanismes juridiques d' applicationde~ reglement~ ainsi que 
Ie manque d'influertcce de IaDEECsur les programmes sectoriels d'autres:institutionslcreent un 
manque de "olonte de contr6ler lessources de pollution et de reduireles pressions sur les 
ressources naturelles. Heureusement, depuis 2006, toutes les regions duS6negai dispqsent d'un 
Servi~e regional de l' eriv~ronnemen{.et .~es etlfblis. semen1s c1as~es .. C~~ .. nou~e1les~ti:uctures 
devrruent permettre de bIen encadrer les CL, d' assurer l' applIcatIOn des reglemehts et de 

I 

promouvoir la sensibilisation environn~mentale des CL et de la populatio~. . . I 

.. .. \. 

43. II est a noter qu' i1 est propose, dans Ie cadre du projet de reorgani.sation de la D. EEe, de creer une diViS. ~on chargee 
du suivi-evaluation et des affaires juridiques. . .. I 



237. La SAGE fait face a un grave probleme de renouvellement du personnel au sein du 
ministere de I'Environnement car plus du tiers des gestionnaires de la DEFFCS sont sur Ie 
point de prendre leur retraite (DEFCCS, 2006). La DPN est egalement confrontee a des . 
problemes derecrutement. ' . 

2.1.1.3 Budget 

238. Malgre l'importance d.esproblemt;':s environnementauxau Senegal, on cons tate : i) qU'une 
faible proportion du bu41get.gouvemementaLest attribueea\lMEPNBRLA et qu'unegrande 
partie des fOD9.S proviennent de sourcese;xternys; ii) qu'une~orte proportion d~~ tessources 
disponibles est allouee a l'administration ou est dispersee dans divers programmes n'etant pas 
toujours en, liens di~ects avec lesgrfll1<lS e~jeuxenvironnemyntau~ . qui afft;':ctent la popUlation; et 
iii) que'la DEEC~t Ia DrN,4uioitttoute$d~uXdesresponsabiIites importatites en matiere de 
contr61y de la pollution, ~~sique,~eprotectionet de, rertouYellement. deS ressotircesrtaturelles, 

~ ", ',:: " , ','r' "',',' ';., ,":, - ,"', ,',j' <', ~ , " _' , ',<:~"" ','''i'-'' 'I ~" .}.,.', _,I,:> : ',- ,,~ . 
disposent depeu de moyens' pour exercerleursJop.ctlons. ',."" '. ,'. " , 

t ," • -,,',; ',v' . i-','! ' r "" " " " 

239. Provenance dubudget : Ie l:mdget du MEPNBRLA provient du Programme triennal 
d'investissements publics (pTIP44) 2006-2008 duGouvernement du Senegal dont 62 %issus de 
ressources exterieures. Le ~udget gouvetnemerital dans Ie nIP 2006-2008 totalise 1 641 582 
millions de francs'CFA'poUr la periode 2006-2008. L'elaboration et l'execution du budget sont 
basees sur des regles juridiques. et . techniquesainsi 'que', sur· des procedures "prevues par la loi 
organique relative aUK lois de ,finances et Ie dectetportant reglement general sur lacomptabilite 
publique(MEPN, 2006). COhtrairement'au PTrP:'doIit1'61aboration sederoule entre techniciens 
du MEF et des ministetes sectoriels, 'Ie CDMT duME~1\T13RLA dait etre con~u et misen ceuvre 
selon un processus partiCipatif impliquannoush~s acteurs quic~nc()ltrent.~ lamise .en ceuvre de 
Ia politique sectorielle (ministeres,· collectivites locales, partenaires art developpement). Le 
budget du MEPNBRLA dans son CDMt(2005~2007) represente 4 % du budget duPTIP pour la 
meme periode. 

240. Le budget 2006 duMEPNBRLAtotalisait 25379 millions de francsCFA (51 millions 
de dollars) dont 46 % provenaient de res Sources exterieures (Van Der Linde~2006). Lebudget 
2006 (tableau 2.2) representait seulement 1,87 % du budget de l'Etat, ce qui traduit Ie peu 
d'influence qu'a Ie MEPNBRLA aupres du ministere de l'Econorilie et des Finances (MEF). 

241. Toutefois,les relations fonctionnelles entre leMEPNBRLA et Ie MEF semblent s'etre 
am&iorees ; Ie budget de fonctionnement dll MEPNBRLA de 2006 a augmente de quelque 25 % 
par rapport a 2005, grace en partie a l' Appuibudgetaire~ectoriel (!lliS) des Pays Bas. La portion 
du budget d'investissement du MEPNBRLA fmancee par desres~ources propres a I'Etat est 
passee de 17 % en 2005 a 41 % en 2006 (Van Der Lin~e'et a1.2(06).· . 

242. Le MEPNBRLA fait peuappel aux instruments economiques qui pourraient 
favoriserle financement durable des prQgranunes teis que la taxation, les redevances sur 

44 Le PTIP est one loi-programmequi autorlse la realisationd'inves(isse.ments publics sur une duree de trois ans, 
revisee et votee chaque annee en me.me temps que la loi de fmances (MEPN, 2006). 
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l' utilisatian des ressources nawelles (ressaurces ~ forestih.s e.! {a\lI1iques t, les canttavitians a ]a 

reglementation envinmnementale, etc:, De p~us, Ie Gouvt(n;lement.dll: Senegalrecourt peu aux 
subventions ou aux' incitations accordees au secteur prive pour encourager la partic~pation de 
celui-ci a la gestion de l'environnement. II resulte de la forte dependance du MEPNBRLA envers 
l'aide intemationale et les sources multiples de financement que Ie degre d,engagemert dans les 
programmes est sou vent dependant de la duree du financement. 

Tableau 2.2 Budget 2006 du MEPNBRLA (en millions de francs CFA) 
, , 

lFI2006 
Budget de l'Etat 1 36053.7 
Budget du MEPN , " 

Personnel . ,.: : 2286 
Fonctionnement , .. " 2573 
Transfert courant ,'" , "JC 20 
Investissement par l'Etat ',' " 

, 7483, 
Transferts en capital 1 174 
Invest. ressources exterieures 11 843 
Total '" 

J ,25379 
, , " : , 

1,87% Budget MEPN I Budget de I')::tat " 

Source: tire de Van Der Linde etal.(2006).. " '" ji' ' 
, . -'.. ,. ",:' '. -:; . -' 

243. Dispersion du budget du;MErNBRLA:Jebudget ,duMEPNBRLAest dis erse dans 
plusieurs programmes envirohnementaux se<;torielsqui '~ont ,fortement depe dants du 
financement des institutions dcaidc~ au. dev~lappement et, par cansequen~ etroiteme. t lies .aux 
portefeuilles' et' aux priorit6sde ces dernieres. ,Les grands elJjeux environnementaux affectant la 
populationne sont toujourspasrefletesetclatr~ment identifies dans les,budgets etanf donne·la 
faible prise en consideration de~ besoinsexprimesauniveau deconcentre (regions depan:ements, 
communautes rurales) lors de la prepanition du budget (MEPN, 2006). 

244. Allocation des budgets par secteurs,', bien que plus de 60 % de la opulation 
senegalaise vivent en milieu rural dependent de la terre et .des ,activitesde subsi tance, un 
faible pourcentage des ressoprces, du MEPNBRI:::A est ,alloue a la ,protection, des ecos: stemes' et 
des res sources naturelles ainsi qu'a leur,renouvellement: Sur, la: base 'des entrevues avec 
questionnaire effectuees en 2006 aupres de representants d' agences concemees au Sdnegal, les 
principaux enjeux environnementau{C en milieu f9ralsont l'ac~es .. ~ l'eau (en particulier l'eau 

f.~~;J:~~ \,ap!:O,e,t~~",t,~Oa::,~s:,;SO,,', d6:=, te",i.,~" ri~,~"'."e,,,~,a,dr,,'~'~' ~!, ~",,~, ',~.,:~~:,'~,f"",l,~e~, 6,~O,',tr,I,,~,¢,.,J~:,SS,d,.ru,~'~" ~~~', e"pm,p, =:e:, ~ 
agricole. En milieu urbain, les principaux enjeuxjdentifiesparles!:epond;intssont'leco troledes 
inondations et du rleveloppementurbain, l(i gestioo: ,d~s de~hets, iit qualite ile i'air (co trole des 
emissions atmospheriques) et l' assainissement. . "i 

, "", ',' ,.! '\ ',' '. , " i 

245.' Vne faible proportion dll budget ,(1.11 M.EPNBRLA'~stalloueea laprotection de 
l'environnement et au controle de la poliutionbien qu'il s'agisse la d'lme PriOritl' pour les 
populations urbaines. En 2006, Ie MEPNBRLA allouait seulement 7,3 % de son b dget a la 
protection enviro~nement~le et aucontroledelap?llution (tableau 2.,3); La gestion. de 1 eau et les 
ouvrages hydrauhques qUI sont au cecur des 'besoms des communautes, ne'receV~l1ent ue 5,5 % 
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du budget· du MEPNBRLA. Heureusement que les budgets d'autres ministeres (parfois a 
vocation eGonomique) teIs,que Ie MAH, Ie MEMTMI et Ie MTTA - bien que non· 
specifiquement d6dies a la protection et la conservation des ressources - viennent completer 
celui du MEPNBRLA. A Dakar, les problemes d'inondation, les maladies pulmonaires liees ala 
qualit6 de l'air ainsi que les maladies liees ala mauvaise qualit6 de l'eau contribuent dans leur 
ensemble a affecter la productivite d'une portion importante de la population et par consequent 
sa participation active a l' economie.". . 

Tableau 2.3 Recapitulatif des budgets du MEPNBRLA prevos dans Ie CDMT 2005-2007 
par· secteur 

Secteur d'intervention Budget 2005·2007 Pourcentage du total 
(francs CFA) (%) 

Depenses administratives " (batiments, openition, pers()nnel, 16437467408 I transfert) 23 
Vegetation, biodiversite, ecosystemes ". 15100 571000 21 
~enforcementtech1llque 12 178 128360 17 

Gestion des ressources marines et catieres, contrale de ., , 
l' erosion cotiere, depollution et rehabilitation de la Baie de 7016836070 
Hann 9;6 
Education, formation, sensibilisationet ecotourisme 6264 866950 8,6 
Gestion des ressources naturelles 5792810 000 7,9 

Protection environnementale (contrOle de la pollution) 5333749000 7,3 
Ouvrages bydrauliques (gestion de l' eau) 4000000000 5,5 
Suivj environnementai et systemes d'information 912942000 1,2 

Total 73 037 370 788 .. 100 

Source: Republique du Senegal (2005b). MEPN 2005-2007 CDMT 

246. Par ailleurs, une faible proportion du budget du MEPNBRLA est allouee 
. directement it la protection et au renouvellement des ressources naturelles dont depend la 
majeure partie de la population senegalaise. Le MEPNBRLA allouait 9,6 % de son budget en 
2006 (tableau 2.3) a la protection et a la rehabilitation des milieux marins et cotiers (y compris la 
reduction de Ia pollution et la rehabilitation de la Baie de Hann) et 7,9 % a la gestion des 
ressources naturelles. 

247. L'effondrement des stockS de poissons, l'appauvrissement des sols et Ie peu d'acces des 
populations rurales a une eau de qualite limitent la productivite des populations rurales et 
contribuent a leurexode. L'acces a des sourGes d'eau potable represente un enjeu important pour 
les populations rurales. Les 10ngues distances qu' ont a parcourir les femmes pour acceder a des 
sources d'eau qui sont parfois de qualite douteuse, limitent Ie temps qu'elies peuvent consacrer a 
des taches essentielles telies que l'agriculture et l'elevage. De meme, la stagnation d'eau de 
mauvaise qualite. a proximite des communautes rurales et des communes favorise Ie 
developpement de vecteurs de maladieshydriques et, par consequent, dimirtue Ie degre de 
participation de lapopulation a l' economie nationale. 
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248. On observe, neanmoins, dans Ie CDS-MT 2008-2010 un meilleur arrimJge entre les 
grands enjeux environnementaux prioritaires pour la population du Senegal etl'allocation 
des budgets (d'operation et d'investissement). Le processus de preparation budgeaire met de 
plus en plus l' accent sur l' amelioration des performances des secteurs par I realisation 
d' objectifs et d'indicateurs (Republique du Senegal, 2008). 

249. Allocation des budgets aux institutions du MEPNBRLA : plus de la moi e du budget 
2006 du ministere etait alloue a la DEFCCS et au Service de l' administration generale et 
l'equipement (SAGE). En raison de son anciennete et de son influence, la DEFCCSldisposait de 
31 % du budget du ministere (tableau 2.4) tandis que 23 % du meme budget allaient au SAGE. 
La DEEC et la DPN qui assument de grosses responsabilites degestiondes ressourc~s naturelles 
et de contrOle de la pollution ne recevaient respectivement que 18 % et 7 o/cl du budget 
ministeriel, ce qui parait peu pour exercer leurs fonctions respectives. 

Tableau 2.4 Recapitulatif des budgets du MEPNBRLA prevns dans Ie CDM' r 2005-2007 
par direction 

Direction du MEPNBRLA Budget 2005-2007 Pourcentage du te tal 

(francs CFA) (%) 

DEFCCS 22 360 950 000 31 

SAGE/MEPNBRLA 16 437 467 408 23 

DEEC 13503414060 
I 

18 

CEPS / CABINET 9973251 000 14 

DPN 5352721 370 7 ! 

CEFE 4162626950 6 
r-----
CSE 763050000 1 

CNTEFCPN Djibelor Zuguichor I 483,890000 1 

TOTAL 73 037 370 788 100 

Source: MEPN 2005-2007 CDMT, Republique du Senegal (2005b) 

250. Suivi environnemental : Les activites de sensibilisation et d' education envilbnneme ntale 
du mini~tere representaient 6 % du' budget 'alloue a la CEB"E. Le CEPS/Cabindt et Ie CSE 
recevaient respectivement 14 et 1 % du budget pour assurer les activi¢s, de planification et de 
suivi bien qu'il n'existe pas encorede cadre national de suivi envirOnhementaL III est possible 
qu'une partie du budget du Cabinet en 2006 soit liee a certains projets ra,ttaches au Cabinet et qui 
devraient normalement etre affectees aux directions techniques (MEPN, '2006). 

2.1.1.4 Ressources disponihles I i 

25 L Ressources humaines : Ie SAGE fait face a un grave probleme de renouleuement du 
personnel au sein du MEPNBRLA etant donne que plus du tiers des gestionnaires d la DEFFCS 
etaient sur Ie point de prendre leur retraite en 2006 (DEFCCS, 2006): La DPN e t egalell1ent 
confrontee a des problemesde recrntement. L'inspection interne qui, en dehors d l'IAAF, ne 
dispose pas de personnel, connalt egalement des besoins de renforcement des effeetifs (MEPN, 
2006). Afin de combler l' ecart entre les besoins de personnel qualifie et les qualifications 
disponibles a l'interieur du rninistere, Ie MEPNBRLA effectue un recensemen~ d,s res sources 
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humaines en son sein (Van Der Linde et al. 2006); Ce recensement serVira de base a 
I' elaboration d'une,politiquedegestion et de f0I1.natipnde~ ressourceshumaines. 

252. Services; deconcEmtres: la DeFCCS dispose ci',uu reseau ihien implan,te de bureaux 
regionaux (elle' est presente dans 11 regiol}s) au seludu"MEPNBRLA. ,La DEEC est, 
aujourd'hui, ega).e~ent repres6nMe' dans l' ensembl~ 'des' r6gions.C~c~· lui pemiet d' exercer ces 
fonctions parrapport'aux specifici~set auxenJeux Pfopres ~ch.aque regipn,etsUrtoutd.e mieux 
accompagner les collediviies 16dlles.' ,', , "" ... " ' . "', ,",' , ,,':,' '," 

"" y' • '. t' ,,. r' 

253. Ressources disponibles pour rempIir ses fOIlctions.: rapportee a ses ressources, la 
capacite du MEI?NBRLA,a retpplir., ad,¢qllatem~,t;l,t ,~es fpnctions et " ~.,~tteindre ses. ()bjectifs 
strategiques est Hlnitee, (4 %Hil P,TIP), ~a,n,s. parler d'utilisation ,pas ,to~joursoptimale des 
ressources disponibles. ' ' r " " ," , . . . ' 

" ." ( 

254. La DEEC nedispose,p~s d~ ~oyens prop res po~~ l~'controle d~rl~ pollti.tion des 
eaux et a agree des laboratolres pour ce falre (MEPN, 2006): S'agissanf de la pollution de I'air, 
elle disposed'un camibn laboi'atoire. Lefuanque de'ressouices financleres,' de personnel qualifie, 
d'equipement et de logistique nuisent a la mise 'en reuvre effective'd'un plan de suivi de la 
qualite de l'air et de contr6ledes emissionsatmospheriques (Iszattet al. 2007). Sur labasedes 
entrevuesavec questionnaire' effecfures • en 2006 aupres de representants d' agences coIicernees 
au Senegal, les budgets disponibles ne permettent paS aupetsonnel des diversesdirections de 
disposer des moyens financiers et logistiques necessaires pour effectuer des visites regulieres sur 

. Ie terrain afin de prendre Gonnaissance des enjeux locaux',ct pour appuy;er les collecti vites locales 
dans la gestion de I' env:i:r;onnement ~t des rdssources naturelles.,' , 

255. Ces carences ont desconsequencesnefastes import antes gutla capacite du milieu a 
subvenir aux besoirts de la population'Par Ie, biais:d'uneexploitationdurable des res sources 
naturelles. Par exemple, l' absence de mecanis:rnes.de'Jinancement durable des parcs nationaux et 
des aires protegees et leur sous-financement .limitentlacapacite de la DPN a reinvestirdans la 
protection de la biodiversite. Les droits d'entree des parcs nationaux ne sont pas suffisants pour 
assurer Ie fmangement des programmes eUes revenus escomptes de r ecotourisme ne sont pas au 
rendez.-vous. Pour la DEECet Ja DEFCCS, l'ahsence 1de revenussignificatifs provenantde 
1'exploitation des. wssources naturelles limite leur.capacite. a r.einvestir dans la 
protection/conservation des xes sources , 

256. Compte teml de l'ampleur,des problemes telatifs a laconservation des ressources 
naturelles, Ie MEPNBRLA ne dispose pas des ressources necessaires pour faire face en solo a 
la degradation desecosys,temes et,.a besoin du supportd'autresministeres impliques dans la 
gestion des reSSOUfces :p~turelles. Or, dans Ie cadre institutioIlIlel, actuel, Ie faible niveau 
d'autorite du MEPNB~A a1,1 sein dqgouvernement ainsi que Ie peud'influence qu'il peut avoir 
sur les orientations etlesprogrammes' sectorielsd'autFes ministeres (ex: MAHS, MAT, MEF, 
MEMTMI, MAH) representent des obstacles importants.a surmonter .. ' 
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2.1.1.5 Processus d'evaluation environnementale et d'autorisation 

257. Le premier Code de l'environnement (1983) n'etait pas assorti de decret d' pplication et 
ne definissait pas les exigences en matiere d'evaluation environnementale dans Ie cadre du 
processus d'autorisations. Le decret N° 5295 (2 aout 1999) visait a coordonner Ie processus 
environnemental d' approbation. Le decret ministeriel ~ 1986 MH met en place u e Cellule de 
suivi des impacts environnementaux du Projet sectoriel eau. Dix-huit ans apres Ie p ernier Code, 
Ie nouveau Code de l'environnement (2001) et ses decrets d'application rende tIes etudes 
d'impact obligatoires et definissent la portee et Ie contenu de celles-ci ainsi que Ie processus de 
consultation publique. Les projets sont classes en deux categories: 

• Classe 1 : installations ou activites qui representent un danger pour la sante t la securite 
publique, l' hygiene, l'agriculture, la nature et l'environnement en :general ou ne nuisance 
pour les communautes avoisinantes (ptojets susceptibles d' avoir des ;impacts sig . ficatifs) ; 

, I 

• Classe 2 : installations ou activites qui n' occasionnent pas de telles rlUisances p ur les enjeux 
enumeres plus haut (projets avec des impacts limites pouvant etre attenues). 

258. Les projets de Classe 1 sontautomatiquement soumis ~ une etu e d'impact 
environnemental (EIE) et a des consultations publiques tandis que les projets de lasse 2 sont 
soumis a une declaration etayee par la documentatiQn pertinente. L¢ processus d' evaluation 

. environnementale est lie au processus d'autorisation et la portee, Ie coqtenu et l' ac eptabilite de 
l'EIE sont sous la responsabilit6 de la DEEe. 

259. Efficacite du processus d'evaluation environnementale: en; 2002, au t ut debut de 
l'entree en vigueur du nouveau Code de l'environnement, certainsprojets pass ient outre Ie 

• I 

processus d'evaluation environnementale (Ngaido, 2002). Avec Ie t~mps, Ie pr cessus a ete 
applique plus systematiquement. Selon un recensement realise auprespe la DEE en 2006, un 
total de 94 etudes d'impact avaient soumises au ministere entre 2003 ~t 200645

. L plupart (57) 
avaient ete soumises en 2005-2006. La structure et Ie contenu de~ EIE cons ltees etaient 

• I 

generalement conformes alJX bonnes pratiques. 

260. Plus des deux tiers des participants aux entrevues avec qUestionnaire effect ees en 2006 
aupres de d' agences representatives concemees au Senegal etaient f~liers av c ou avaient 
participe au processus d' evaluation environnementale. Les : institutions nationales, 
infranationales, les agences de cooperation, les ONG et Ie secteur prive partici . ent to~s au 
processus. Toutefois, leur degre de participation est limite par Ie pert de temps ccord6,pour 
foumir des commentaires sur des documents parfois volumineux ainsi qhe par leur isponibilite. 
.' I 

261. Sur la base des entrevues realisees, i1 apparait que la participatio~ des differe ts acte\lrs~ y 
compris les institutions infranationales, se limite souvent a une oPP?rtunite de fournit des 
cOlnmentaires sur l'etude d'impact une fois celle-ci terminee. De ce fait, leur nivea d'influence 
sur la conception du projet (avant la publication de l'EIE) et sur 11application des mesures 
proposees dans Ie Plan de gestion environnementale de l'EIE est faible, ~oire nul. 

45 Le nombre d'EIE deposes au ministere a beaucoup augmente depuis. 
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262. La DEEC met en place des comites techniques pour Ia validation des EIE de chaque 
pro jet, mais n'est pas dotee des moyens pour motiver la participation des membres de ces 
comites. Parailleurs,. les membtes deces . comites techniquesne disposent pas tQujours de 
l'expertise requise pour donner des aVisobjectifs surles EIE (MEPN, 2006). 

263. Dans son application actuelle, 'le processus d' evaluation environnementale estdavantage 
per~u comme uneobligation administrative que. commeun outil. efficace permettant 
d' optimiser les projets. du point de vue environnementalet' socio:,economiqueen' tenant. compte 
des preoccupations des commt;lnaute~.~\PIusieurs probiemes;Jies a Iacoordinationet a 1'.dficacite 
administrative .du processus ontete rapportes (retards dans l'envoi des rapports d'etude 
d'impacts PQur.commentaire~, pro~ess'us a4ministratiJ ~ourd,. longs 4el.aisde certification. des 
pr~ticiens en. e~f1lua~on erlVironnem~nt;a1e).I"t( P(PC~~$u'~ 11~frSt ,pasencOfy #"anspa~ent.dims, son 
application .. 11. n'exis;te pas,encorede.r:eg;stre,sur les etudes d'impacts.;realisees Oll d:pbligation 
de diffusion de l'informationde la Partde~'aut6rite~'~oncemees ou des})tom~teurs.' 

264. Sur la base des entrevues avec questionnaire effectuees en 20Q6 aupres de representants 
d'agences concemees au Senegal; les points faiblesdu processus sont:~ 1) l'.ahsence de publicite 
publique des projetS'; 2) Ie pmcesslls de selection des sites; 3) lafaiBle" quantification des 
impacts ; 4) l' absented "evaluation des effets 'cuml,llatifs; et 5) 1"absencede su'ivilors des phases 
de construction, d' operation'.et de cloture. Selon les repolldants, une {ois l'EIE c'onipletee, Ie Plan 
degestion environnementale. etle Pla1l4e suivi ne sontpas mis en reovred~fa~on systematique. 
La consultation et la participation du public ont aussi ete identifiees comme 4es points faibies du 
processus. 

2.1.1.6 Suivi env.ironnemental 

265. L'absence de. cadre de suivi strategique restreint la capacite des institutions et des 
bailleurs de fonds a mesuter 1'efficacite des politiques et progranlIDes a ameliorer l'etat de 
l'environnement (Republique du Senegal, 2004a; 2005a). On note aussi l'absence de tableaux de 
bord au niveau de la CEPS pour assurer Ie suivi strategique du CDMT et alimenter Ie systeme 
d'information et d'aide a la decision du ministere de l'Environnement (~JEPN, 2006). 

266. L'absence de cadre national de suivi envlronnemental operationnel et Ie peu de 
recherche appliquee en matiere d' environnement (qui se limite surtout aux travaux de I'Institut 
des sciences de l'environnement) fre'inent la capacite d'aidea la decision des institutions·assurant 
Ia gestion de l' envirohnement et des ressources natutelles. Les indicateurs de'suivi mesures par 
Ie MEPNBRLA nepennettent. pas de mesuter, quantitativement a l' echelle du pays, l' etat de 
l' environnement et les pressions exercees sur les ressources natureUes. Ce constat perdure depuis 
la dermere Analyse environnementale pays de 1994, qui soulignait deja cette lacune. Toutefois, 
la CEPS metactuellementen place un tel suivi, en collaboration avec Ie eSE, ainsi qu'un cadre 
de suivi strategique des programi1:1es (Van Der Linde et al. 2006)46. . 

46 Un atelier a eu lieu en avril 2006 afin d'harmoniser les systemes de suivi et d' evaluation du CDMT elabores par la 
CEPS et Ie CSE. 
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267. Plusieurs des indicateurs utilises actuellement ne sont pas mesures systetriatiquement 
dans Ie temps et dans l'espace (Republique du Senegal, 2005a). De plus, les couve . es spatiale 
et temporeUe varient considerablement selon les indicateurs. 

268. Plusieurs indicateurspertinents d'etat ou d'impact ne sont pas suivis ou 
accessibles (ex: bruit ambiant en milieu urbain, quantite et qualite des effluents omestiques, 
quantite et caracterisation des dechets produits, qualite des sols, utilisation du territoire, qualite 
de l'eau et des sediments marins). Pour faire face aux problemes importants de la q9alite de I'air 
a Dakar, un programme de suivi a ete mis en place dansce sens par le.CETUD. n est entre dans 
sa phase operationnelle avec I'acquisition d'un vehicule de mesure de la qualite de I'air a Dakar. 

269. Les procedures administratives donnant acces aux donnees et l' absence de mise ajour 
systematique des bases de donnees entravent la capacite de transmission et d'ut"lisation des 
donnees entre les institutions (Republique du Senegal, 2005a) ainsi que leurcapac'te a obtenir 
une vision commune et glob ale des principaux enjeux environnementaux et des prior tes. 

2.1.1.7 Processus de consultation 

270. Dans Ie cadre du processus d' evaluation environnementale, la co~sultationlparticipation 
publique fait partie integraledu cadre reglementaire tel que defini parle:decretno9' 68 MIEHP
DEEC du 28 novembre 2001. La participation publique comprend troIs principal s activites: 
information, consultation et audience publique. La presidencedes a:udiences' p bliques est 
assumee par Ie ministere implique dans' les activites faisant' l' objet .d'un evaluation 
environnementale ; la vice-presidence incombe a la CL et Ie secretariat a'la DEEC. 'objectif des 
audiences publiques est de presenter un resume de l'etude d'impact, de recueillir les 
commentaires, les preoccupations et les observations des principaux a4teurs-. L'in~ormation du 
public est de la responsabilite du promateur du projet et implique Ie co:m.jte technique, la CL et Ie 
promoteur. Lecomite technique prepare un rapport une semaine apres ~es audiencesbasees :sur 
l'EIE; des lors, Ie promoteur dispose de deuxsemaines pour incorpor¢r les preoc upations,du 
public dans Ie rapport et Iere':'soumettre au comite. I 

271. Efficacite du processus de consultation: l'information, la consult tion et la 
participation du public ont ete identifiees par plusieurs repondants comme un poilnt faible du 
processus d'evaluation environnementale. Puisque Ie deeret ne definit pas les modaHtes de 
participation, il n'y a pas d'information, de consultation et de participatiqneffective pu public en 
amont de l'etude d'impact, moment 011 Ie potentiel d'influence sur Ie projetest m~ximal a un 
minimum de couts. Comme !'information releve de la responsabilite des promoteu s, plusieurs 
repondants ont note que ceux-ci limitent volontairement la diffusion ge I'inform tion surles 
projets par peur de recevoir desdemandes de compensation lors des audiences p bliques. De 
plus, comme la presidence des audiences est assumee par Ie ministcre dont lesa tivitessont 

. evahiees, i1 existe un risque potentiel de conflit d'interet qui peut nuireaux re ultats de la 
consultation. . 

272. En ce qui conceme la participation du public dans l' elaboration des ~olitiques et 
programmes, Ie CSE recommandait en 1999 que les communautes locales soient irnpliquees plus 
activement dans Ie processus deeisionnel d'elaboration des politiques et progra' .es (CSE, 
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1999). L'inefficacite des outils de communication et Ie manque de motivation des representants 
gouvernementaux ontete identifies comme une faiblesse du Plan, national d'aGtion pour 
l' environnement (PNAE). La mise en place de la CEFE et l' approche participative adoptee par Ie 
gouvemement ont des chances d' ameliorer la situation. 

2.1.1.8 Interference politique et corruption 

273. Dans un contexte de pauvrete irrlportante et de mandats politiques decourte duree, forte 
est laprobabilite,,;de ,pr~ndredesd~cisions politiques qui privih~gient ledeveloppement 
econbmique accele~e (agriculture, pCche) au detriment de la pereIinite des res sources Iiaturelles. 
L' a.bsence 4' ettcadrement r~glemenUlltede certaines' activites consom~;:ttrices de ressources 
traduit ce manque de volonte politique,a proteger les ressources naJurelles donfunegrande partie 
del,a popu,lationd¢pend. I?e pIuS,le~anqu~ ge s~viquantitatifdes,re$sourcesdepoucpesouvent 
SUr'lIne IIle(:onnaiss$cede)a Part",desd~cide\ITs de)a grflvite descpnSequenfes de leurs 
d6cisions sur l' etatdesressources. ' , " '., , ' 

, " . . "; I' 

274. Pourtant, de plus en plus, des efforts certains sont realises dans Ie but de mettre en place 
des politiques de gestion integree des ressources. Ainsi, pour ne donfter que cet exetnple,dans Ie 
secteur'de la ,peche, Ie, frogramme de ,gestion intigree des ressources,maHnes et c{)tieres 
(Programme G;l:RMaC) doitetre mis en place (phasl? prepanltoire entre 2004 et 2008). L' obj~ctif 
global de ceprogrrupme estprecisement« de promouvoir La . croissance durable, de la peche au 
Senegal to~(en'preservant l~s habitats naturels importarits pour labiodiversitee:,tlasatis!r;zction 
des 'besolns' ,sqcio~economiques des flcteurs conce rn4s, particulie remeni "les' ,'cOmmUn(lUtes 
locales» 47. '" , ' 

275. Concernantla corruption, selon Ie «TI 2005 GlobalCorruption Barometer» de FONG 
Transpa~ency International, Ia corruption est presente dans Ie s ysteme legal et judiciaire 
senegalais ainsi que.dans'lesservices de permis et registres~, Toutefois, sur la base des entrevues 
effectuees en 2006 aupres de representantsd' agences concernees au Senegal, l' applicl;l.tion de la 
reglementation environnementale et l' obtention des permis seraient peu influencees par 
l' interference 'politique. ' 

Encadre 2 : La corruption au Senegal en 2005 

Le « Transparency International Global Corruption Barometer» permet d' apprecier Ie niveau 
de corruption dans plus de 150 pays a partir d'enquetes d'opinion. Selon Ie rapport de 2005, Ia 
corruption au Senegalaffectait principalement les institutions suivantes : la police (indice de 3.7 
sur 5), lespartispolitiques (indice de 3.6 sur 5) et Ie sysreme legal etjudiciaire (indice de 3.2 sur 
5).' ' , 

A la question« comment Ie niveau de corruption au Senegal a-t-ilchange au cours des trois 
• dernieres annees ? », la plupart des repondants (23 %) ont repondu qu' eUe etait restee la meme. 
i La plupart des repondants (27 %) estime que Ie niveau de corruption devrait legerement diminuer . 

au cours des prochaines annees. 

47 http://www.girmac.snlartic1e.php3 ?id_artic1e=3 
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Source: Transparency International Global Corruption Barometer 2005; Ind

1
icateurs de 

developpement de la Banque mondiale. 

2.1.1.9 Gouvemance 

276. Bien que certaines grosses lacunes apparaissent, des ameliorations s gnificatives 
recentes ont ete notees au sein du MEPNBRLA au niveau de la planification, u suivi des 
programmes, du classement et au suivi des dossiers (V an Der Linde et ai.· 2006). AI' suite d'une 
recommandation emise dans Ie cadre d'une revue du systeme de gestion des fina;nc¢s publiques, 
Ie Gouvemement du Senegal a decide en 2005 d' experimenter une planification budgetaire sur 
troisans au MEPNBRLA recourant a un Cadre de depenses sectorielles it moyen terme (CDMT) 

. 2005-2007 (Republique du Senegal, 2005b). Le CDMT est maintenant bien implan16 et pennet 
de .traduire les priorites du gouvemement a un horizon de trois ans et d'allouerldes budgets 
specifiques et des objectifs aux secteurs d'intervention prioritaires, (VanDer Linde· et al. 2006). 
Le CDMT pennet au ministere de preparer des Plans de travail annuel (PTA). 

277. Le ministere est en train, d'implanter un Systente d'information' s ategique et 
operationnel (SISO) vis ant a suivre les activites par structure administrative, les i dicateurs de 
resultats, les niveaux de finance~ent et les relations entre les realisations et I s, depenses; 
Toutefois, on note certaines lacunes' comme Ie caractere non operationnel du SISQ t Ie manque 
de maitrise parIes utilisateurs de cetoutil informatique (MEPN, 2006)48~Au nombre,des carences 
constatees, leMEPNBRLA doit ameliorer son efficacite a selectiotmer, prep er et suivre 
r execution de ces projets d'investissement (VanDer Linde 2006). L~s processus decisionnels 
sont peu ou pas documen16s. De plm;;, Ie ministere doit impliquer plus attivement Ie ,acteurs a la 
base dans l'elabotation du CDMT (MEPN, 2006). Les responsables au ~ein du min stere en sont 
d'ailleurs conscients puisqu'ils ont activement collabore ala mise en place de 11 PI s d'actions 
environnementaux regionaux (PAER) dont l'objectif general est d'assurer.1a mise ~nreuvre du 
CDMT et de prendre en compte les preoccupations specifiques de chaque region. •. 

278. Le MEPNBRLA doit egalement renforcer Ie cadr~ logi'que du CDMtr (objectifs, 
resultats attendus, activites, indicateurs de resultats, d'effets et d'ilnpacts, lie~s entre Ces 
compos antes) (Van Der Linde et al. 2006). Finalement~ les capacites de'gestion adniinistrative et 
fmanciere des projets doivent egalement etre renforcees.Jusqu'a une date. recente, la 
nomenclaturebudgetaire neprevoyait pas de classification Paractivi~,cequi nefacilitait pas 
I'imputation et l'evaluation du coilt des activites (MEPN, 2006). Heureusement, c faille a ete 
combIee puisqu' a compter 'de 2007 uneclassification etune budgetis~tionpar 'a . vite etaient 
appliquees (Republique du Senegal, 2008). 

279. De plus, on observait des lenteurs dans l'execution de certaines depens sdu CDMT 
liees notarnment aux procedures complexes et trop centralisees qui occasionnaient es lourdeurs 
et des delais nuisibles a la realisation des activites. Ces lenteurs ont Ipresque di am dans la 
mesure oil un Controleur des operations financieres (COF) et Un Ordbnnateur dele e (aD) ont . 
e16 affectes au ministere, ce qui a acce1ere les procedures finantieres.Par exemple, Ie 

48 Des efforts ont toutefois ete entrepris afin de remedier aces lacunes. Ainsi, tout Ie personnel du iMEPNBRLA a 
suivi une formation en informatique et tous les bureaux sont desonnais,equipes d'ordinateurs. 
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Programme d'eau potable et d'assainissement du Millenaire (PEPAM) 2015 peut faire l'objet 
d'un suivi car il prevoit plusieurs mesures visant a ameliorer la gouvernance (Republique du 
Senegal, 2oo5a). 

280. Stabilite au sein du MEPNBRLA : les nombreuses mutations de l'institution et les 
nombreux changements de leadership au sein du MEPNBRLA (cinq ministres en 10 ans) ont, 
sans aucun doute, contribue a nuire a l'application des politiques environnementales et a la 
motiv~tion, du personnel ales appliquer dans un contexte ou les orientations strategiques etaient 
el}- constante mutation. Une bonne partie de cette periode a ete caracteriseepar un manque de 
vision a long terne et par un faible nombre de decision8tingibles~' '. 

2.1.2 Gestion environnementale au niveau injranational 

2.1.2.1 Structures et fonctions 

281. Les structures a l' echelon infranational comprennent trois types de Collectivites locales 
(CL) .: la region, la commune et la communaute rurale, chacune agissant a divers niveaux et 
assumant des responsabilites propres definies dans la Loi n° 96~07 du 22 mars 1996 portant 
transfert de competences aux regions, aux communes et aux communautes rurales ; la figure 2.4 
en donne un resume. Cette loi transfere aux collectivites locales des responsabilites dans neuf 
champs de juiidiction : la gestion de I' environnement et des ressources naturelles ; la gestion du 
territoire; la planification urbaine.et de l'habitat; Ie domainepublic ;·la sante, la population et 
les services sociaux; la jeunesse, les sports et les acti'vites recreatives, la culture; l'education, 
I'alphabetisation et la promotidndes langues nationales; et la planification (Ngaido, 2002). 

282. Les CL exercent leurs competence en matiere d'environnement sur la base.des textes de 
loi suivants (tJAEL, 2006) : Code de l'environnement (N° 2001~01 du 15 janvier 2001) ; Code de 
l'hygiene (N° 83-71 du 15 juillet 1983); Code des collectivites locales ainsi que les Textes 
relatifs aux transferts des competences (Loi 96-07 du 22 mars 1996, modifiee par la Loi 2002-15 
du 15 avril 2002 et le decret 96-1134). 

283. Le Code des collectivites locales transrere egalement aux CL la responsabilite de preparer 
des Plans directeurs d'amenagement urbain et du territoire(MUAT, 2003). Les Plans defailles 
d'urbanisme (PUD) et les Schemas directeurs d'amenagement et d'urbanisme (SDAU) sont 
prepares par les communes en conforrnite avec les TDR prepares par chaque communaute rurale. 
PUD et SDAU sont tous deux mis en application aptes decision du President du Conseil 
Regional et approbation du representant de l'Etat. Les Plans Directeurs diUrbanisme (PDU) 
sont prepares par les communes et mis en application a l'issue de la publication de l'arrete par Ie 
MUAT. 

284. Les lois relatives it. la decentralisation n'accordent pas suffisamment de pouvoir 
politique et economique aux gouvernements locaux pour qu'ils puissent developper leurs 
capacites de planification et remplir leurs {onctions de gestion de l' environnement et des 
ressources naturelles (Iszatt et al. 2007). 
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2.1.2.2 Support et coordination avec les institutions nationales I 

~85: .En milieu urbain, il existe un I?-an~ue de co~~dination e~~e l~ vil!e de Dakar et les auttes 
InstItutIOns gouvemementales, en particulier en matiere de pianiflcation a long terrne des travaux 
d' assainissement. L' absence de planification relative it la gestion des eaux de !ruissellement 
entraine des carences de coordination entre les investissements, les programmes ft Ie suivi. Le 
ministere de l'Interieur et des Collectivites locales etudient actuellement, avec l'as istance de la 
Banque Mondiale, cette problematique. 

i 

286. En milieu rural, les institutions nationales appuient les CL it travers leurs services 
deconcentres (figure 2.4), les Commissions regionales de l'urbanisme,,' et de l'envt'onnement et 
les Agences regionales de developpement (ARD" creees en 1998} qui sont es structures 
autonomes. Les ARD ont pour vocation de coordonner et d'harmoniser Ie actions de 
developpement dans 1'espace regional en s'appuyant sur les structures techniques deconcentrees, 

,

notamment leur comite technique, pour s'approprier les plans loc,aux d¢.developper'" ent (MEPN, 
2006;PNUD, 2005; Nagaido, 2002). 

, I, 

287. Structure de l' ARD: L' ARD comprend un conseil d' adn.:rinistration, Ie bureau, Ie 
directeur de l'agence et Ie comite technique (MEPN, 2006). Le conseil d'administration decide 
de la politique generale de l'agence et approuve tous les ,actes, i,'c,onvention

1
" rapports et 

programmes annuels de celle-,ci. Le, bureau a competence pour prendre des de isions sur les 
missions techniques de l' agence; cependant, il peut deleguer, so,tJs sa surv illance etsa 
responsalJilite, cette fonction au directeur de l' agence ; Ie directeur de l'agence est iI' ordonnateur 
du budget; ilpassetous les actes et contrats de l'agence et dirige les adtivites de l'~gerice dans Ie 
cadre des orientations generales fixees. Le comite technique est cbmpose desl responsables 
re~i~naux des services deconcent~es de l'Etat. Le comite a un ~ole. consultatif sur 1 e?s:mble des 
Ill1SSIOnS de l' agence. L' ARD tIre ses res sources des contnbutIOns : des COllectVlt¢s locales, 
lesquelles doivent etre fixees chaque annee par Ie ministre des Finances, !ainst que de 
subventions, de remboursements d'honoraires de prestations et de revenus PJur Ie compte 
d' organismespublics (MEPN, 2006). ! ; 

288. Dans Ie cadre de la gestion des ressources naturelles et de l'env' onnement, Ie 
MEPNBRLA apporte son soutien aux collectivites locales, notamment par: 

un appui dans l' application et Ie suivi de la reglementation (DEEe, DEFCCS'lDPN) ; 

la pro~uction e~ la gestion d~s resso~rces nat~rel1es (~EFCCS :/ ~r~ducti<:n e degesti~n de 
prodmts fore stIers ,; CSE: elaboratIon d' outlls de pnse de deCISIOn grace aux Systemes 
d'InforrnationiGeographique) ; , 

la protection des milieux nature1s et la gestion du cadre de vie (DEFCCS : ge~tion des forets 
du domaine protege, gestion des forets c1assees limitrophes des I, eL, poten el fore stier et 
faunique ,; D;?N: creation d'aires marines protegees et, de reser es naturelles 
cornmunautaires ; DEEC : extraction de sable marin sans emprisesur Ia decision d' octroi de 

, perrnis, pollutions et nuisances; CSE: elaboration d'outils de ptiise de deci~ion grace it la 
geomatique) ; 
l'inforrnation, I'education, la formation (DEFCCS, DEEC, DPN, 
CNFTEFPN). 
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289. Bien que les institutions nationales soient representies au sein des Commissions 
regionales de l'urbanisme etde l'envitonnement et des ARD, iln'y a que peu de liens 
fon~tionnels entre celles-ci et les institutions infranationales. Selon l'Union des associations des 
elus locaux (UAEL), les besoins d'appui technique et de formation au sein,des collectivites 
locales sont considetableset Ia faible representation en ' n5gion des Jnstitutions,nationalesainsi 
que Ie peri de m<;lyens dont ils disposent font que cet appui est ,limite. Seion J'UAEL; les . 
principaux obstacles freinant l' efficacit¢ de la gestion envitonnementale a l' echelle 
infranationale sont l' abseq.c!? ,de straregiec1aire d'appuLaux ~L,.le maIlque.de ressources 
qmllifi~es, .. 1,a,ge,stionfnregie ,pes int~rventions" l' ~bs~nc~.!p 'l;lIJplic~tion de"l&:~eglementation et Ie 
manquedecQordination ;entre les acteurs (UAEL, 2006, Yan Der ;Linde et a/'2006; UNDP, 2005). . ' .'. .' '.',. '. "" '. .,". . .. .> " .. , •...•. , .>.' . 

290. Les divergences de .perception en matiere de developpement fancier, l' absence de 
dialogue effectif avec'les institutions nationales et une certaine'mefiartceal'tSgard de celles-ci 
nuisent a la concertationet restreignent l'efficacite des programmesenvironnementaux a 
donner des resultats.tangibles (CSE, 2005, 1999), Les moyens utilises par Ie gouvemement pour 

, consulter.1a popufation ~e .so~t pas adaptesa l' obtention de l' opinion ctes groupesles plus 
vulnerables' (feffiIl1es, jeun~s,;eleveurs et pecheurs de subsistance) qui cqnstituentune part 
imporiante de la population. La CEPS a rece1l1Ilient organise des missions sur Ie. terrain visant a 
mettre . 'en,.>~uvre9~s ;progf"flUtles lies au CDMT. 2006-2008. et au PTA j006av~c les 
responS,ilbles rregio1),l;l*X.cCette.in'itiativedevraitetre repliqu~sur une baseregulierepllns Ie cadre 

, .. , . ,,'_', "1" .; , :'_+ _;,' I', ,'. I; "":' " ' -, , ,";i, " " '" " _:1 ' 

des ,qp~rat~o:q.s d~M,E~f'ID~~ et devrait,PermettreJ'elaboration .des,rA~l;{lPlans d'action 
envu::onpeytlentale :r,~giogaux~, 

291. Suite a ladecentralisation, la DEFCCS aete l'une des directions pionnieresdu 
MEPNBAAA a foumit aux CVun renforcement technique etun appui sous'forme'd'assistance 
financiere, d'aideau developpernent de plans et a la gestion des ressources naturelles, de 
formation techniqueet de sensibilisation (PNUD, 2005). D' autres directions 'duMEPNBRLA ou 
d'autres ministeres pourtaient titer profit de cette experience pertinente pour renforcer leurs liens 
fonctionnels. avec les CL. ' , 

2.1.2.3 SOtlrces de. financement 

292. La plupart des res sources financieres des CL proviennent des recettes fiscales (taxes 
locales,. taxes indirectes electricite, eau, essence -, etc.), de sources de revemi puhliques et 
privees, des paiements de transfert de l'Etat et des contributions au fonds de dotation de la 
decentralisation.· 0' autres res sources viennent directement de I' aide hilaterale intemationale 
foumie aux CL (J>NUD, 2005), 
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I EnC~dre 3: Appui"ux colleclivit;;s locales en termes de geslion de I'environnd..ent 

Le Projetde developpement agricole de Matam Phase 2 (PRODAM II) (2004-2611) a pour 
objectif de reduire la pauvrete en milieu rural dans la region de Matam. Les principauxeIements 
de ce pIOgramme finance par la Banque Ouest-Africaine de developpement (BO~)' Ie Fonds 
international pour Ie developpement de l'agriculture (FIDA) et Ie Gouvernement du Senegal 

• visent a foumir un appui aux communautes locales (organisations paysannes et collectivites 
, locales) en developpant leurs capacites de gestion d' activites socio-economiqlies, ep ameliorant 

I 

les activites agIO-pastorales, en facilitant l' acces aux services financiers et en assurantun suivi. 
I Le PRODAM se caracterisepar une approche participative des communautes I09ales dans Ia 

conception de pIOjets ainsi que par Ie deve10ppement de parten~riats avec Ie secteut prive et les 
institutions publiques dans la mise en reuvre des projets. A titre d'exempIe, 'un Systeme 
d'information geographique(SIG) a ete developpe a Matampour faciliter la gestionidu territoire. 
Les besoins auxquel.s dey. ait re.'pondre ce systc. me ont ete definis par la.~ommunauti> 10c .. ale .alors 

'1 que les.donnees et la formationont ete foumies par differentes institQti.ons gouv . nementales, 
des ONG et Ie secteurprive. Ce SIG a ere developpe de fa<;on a ce que les a .leurs locaux 

. puissent l'utiliser. . .' .". i 

I Source: FIDAfrique (2006);PRODAM (2006)' . 

293. Les CLsont confronrees a un faibletaux de recouvrement des taxes (L P,2005.; 
MED, 2002) dil entre autres ,a la faible volonte!capacite de payer des me ages ruraux 
(Republique du Senegal, 2005a).L'Etat exerce toujours son contr6ltf sur la chaine fiscale a 
travers les taxes e.t. redevances. p" er<;ues 10. calement pour 1'. ex,. Pl. Ol.·ta .. tion, ~. es ,res. sQurles haturelles 
(UNDP, 2005). Les CL ont done difficilement acces auxmoyens.financiersrequis pour exercer 
leurs competences en matiere d'environnement49

. II existe egalement des disparite iniportantes 
dans Ie soutien financier. octIOye . aux collectivires locales: ainsi, lao region de jDakar re<;oit 
queIque 20 milliards de fn~ncs CF A par an; les regions riches d~ pays (Kaolack" Thies) 
re<;oivent en. Viro .. n 1 milliard. de francs C. FA chao que annee ; l.es re.' giOnS:.IesPlus pa~. vres (Kolda, 
Fatick, Tambacounda) ne re(,foivent, elles, annuellement, que 300,,350 millions d~ fr;,mcs CFA 
(PNUD, 2005). ... . . 'I' , 

i 

2.1.2.4 Ressources disponibles 

294. Les ressources humaines, techniques, financieres et logistiques allouees. aux services 
deconcentres des institutions nationales sont insuffisantes pour foumir un appuiefflicace aux CL 
(Republique du Senegal, 2005a;IUCN, 2006; CSE, 2005; PNUD, 2005; MED, 2!'~ 2; Ngaido, 
2002; CSE, 1999). Les institutions nationales n'ont pas delegue aux CL es capacires 
institutionnelles, materielles et financieres ainsi que l' autonomie decisionnelle pro res a assurer 
un transfert operationnel des competences. Pour mettre en reuvre leurs politigues, les CL 
demeurent dependantes du financement de I'Etat et des programmes de cooperation 
internationale (CSE, 1999). Ce manque de ressources et de formation peutexPliqUr en partie Ie 

49 On note cependant des progres recents concernant l' acces des CL aux moyens pour exercer leurs icom¢tences en 
matiere d' environnement. L'illustration est donnee par Ie Conseil regional de Thies qui a signe un protocole avec Ie 
l\1EPNBRLA pour Ie financement de l' amenagement du plateau de TIries. 
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peu de volonte des elus locaux a remplir leurs responsabilites en matiere de protection de 
l' environnement et de gestion des ressources naturelles. 

295. Le cas de lagestion desdechetsillustre bien la penurie de ressources entravant les CL 
dans l' exercice de leurs responsabilites. Le manque de ressources financieres et les couts eleves 
desprojets de gestion de~,pephets contribuent a l'utilisationde volontairesnonqualifies et ala 
rea1is~tion (jetrayaux,ep. r~gie (tTAEL. 2006).,Les CL disposent de peu d'appui de la part des 
servicesde(x)pcentres',specia}is~s e~g~stion des dechets et, ,souvent, les solutions, techniques 
proposee~ ne:sontP~s,'f1Ql:l()tees, aux~onditio~slocales (VA-EL, 2006). Le rrtanque de resspurces 
d¢bo1J.che egalemenf sillr ,pne incap:;tc~tedescollectivites)ocales a fournirdes s~rvices efflcaces 

,.. , :. '. " :, ~:' " ;' , " " " " ' i" 'i" : "~I " ' '. ;" ~ ',," ' " , ' . ,.;" I ' " , '. ,':' ~ , "", 'J ,,' . ~ , , , ' , , 

d' assaini~sement 'JIszalt" eta}. ,2007)~Des jnvesfissements sont, requis .tant"au niyeau ,dys 
" 01, ,". ",,_ ": ,,', """, ',k.' ,> "" ",'::, ",! .;fA '!", "'. ,-" . > . '",:;: 'e' ,', " 

ressources fip,arLc:~err8"qu;huIl1~ines"p~ur ,aqcr0Itre la, cap<;lcite de fourni;r les, sf(ryices en 
assainisscltlenteie;nhyg'iene.' ""I' ' ", I "i, 1. " , , ' " 

.' ", '"" ,I' ,,' , 

• • • . •. • • I • 

296. Besoins de ,.t'enforcement : lesbesoins derenforcementdes c~pacite8 .desCLen matiere 
degestien de J'enyironneIIlent et.des, ressources naturellessont nombreux(UAEL, 2006;MEPN, 

, 2006 ;'CSE, 2005;'Rep:ublique qu.Senegal,2004a; 2005a;PNUD, 2005). LaG~llule ,d'appuiaux 
elus locaux de rUnion des associations df~s elus locaux identifie certains, besoins prioritai.res 
relatifs a I' environnement et d' autres touchant aux competences genelflles, prealables pour 
assurer pleinement leurs responsabilites en matiere d' environnement : ,", , 

.' BesoinsprioQtaii"esparrapport a l'ellvironnement : la gestion desdechets (la premiere 
!prioritC, selonUAEi:, 2006); Ie traitement des eaux iJsees~ i'utilisation responsable des 

• produits agric6les' etphytosanitaires ; l' amenagement du territoire et la, gestion durable .des 
tertes; l'evalu~tion~t la r~glementation'environnementale ; la rehabilitation et lagestion du 
couvert vegetal; Ie' c0I1tt6Ie,:des feux de brousses; lagestion durable de lafaune et des 
ressoUtces;natQfelles ; les;aspects sanitaires lies a l'environnement ;et Ie role de la'femme et 
des jeimes<l(lris I! en;(rirbnrtement. , ' , , ' " 

• 'B~soins "plus,g~IuSra~: la gestion .organisationnelle, administrative et,financiere; 'la 
icommerci~lisatiop~t Iatransformation ,des ressources naturelles; l'hygiene; la gestion du 
betail ; et l' alphabetisation fonctionnelle (UAEL, 2006 ; CSE, 2005 ; PNUD, 2005). ' 

2.1.2.5 Gouvernance 

297. Les Collectivites locales ne disposent pas des competences de base necessaires a assurer 
une sainegestion administrative et financiere du peu de ressources dont eUes disposent. En 
consequence, ces ressources ne sont pas toujours allouees aux interventions prioritaires 
susceptibles ,d' avoir Ie plus de retombees benefiques pour l' environnement. 
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Encadre 4 : Participation de la communaute a la recherche de solutions adaPte+ 

Avec Ie support du PNUD et de la FAD, Ie Gouvemement. du Senegal a mis sur ~ied Ie projet 
<.( Developpement agro-sylvo-pastoral integre dans quatre villages pilote et une zone, d' elevage ». 
L'une des initiatives developpees dans ce cadre conceme Ie village cotier de Kayar, 6n village de 
pecheurs situe a 50 kilometres au nord de Dakar, qui au moment de la haute SaiSOl~ de la peche 
voit sa population doubIee suite a l'immigration saisonniere de fermiers provenant p.e l'interieur 
des terres. En 1'. ab.sence d'infrastructures sanitaires appropn.· ees, l' augmentation s1' . nniere de la 
population de Kayar. provo que des problemes sanitaires et environnementaux p . culierement 
visibles sur la plage. . • 

. . • i 

L' approche globale du projet est essentiellement basee sur la partiCipation contractuelle des 
populations locales. L'initiative mise en place a Kayar etait geree par nn GIE (Grdupe d'interet 
economique) quietait egalement Ie principal acteur du volet «education et sensib~lisation de la 
population ». Dans Ie cadre de ce projet, les fenimes; lesquelles sont les.principales~ntervenantes 
dans la trans. formation du poisson qui se prat.ique s.ur la. plage, ont et~.".". co .. nVie. eSt~ participer a 
l' elaboration des solutions a apporter aux problemesenvironnementaux prov ques par la 
transformation du poisson. Le. projet a foumi des ressources techniques et ma.erielles (217 
comptoirs, 217 saloirs, toilettes publiques, etc.) afind'ameliorer la i performance 
environnementale de Ja transformation du poissonet, encontrep3rtie, leGIE a inlesti dans des 
activites de promotion de l'environnement. ;Depuis, un autre .GIEaetemis sur pied par des 
jeunes interesses par les opportuniteseconomiques offerte's par la transformation e . compost des 
dechetsdomestiques'et des·residu~ de la transformation dupoisson, 

Source : DEeD, 1993. 

298. A titre d'exemple, Ie recapitulatif 2003-2006 des investiss~ments effe, tues par Ia 
direction de I' Amenagement urbain de la ville de Dakarindique qu'im tres faibl~ pourcentage 
des investissements est alloue aux priOrite.' s environnementales PrinCi~ales ... d. e la tille. Environ 
45 % des investissements sont attribuesa I'enttetienet au develpppeni.entdu rese.u d'eclairage 
public; 5 % des fonds sont consacres au nettoyagedes rues, des fosses' de drainage, des marches 

, ,I I 

et g.·.ar .. es routie. res ai. nsi gu '.a r amelioration du systeme de reseauPIUviij..l ; 3 % des r' onds vont au 
deve10ppement et a l' entretien des espaces verts urbains ; et 1,5 % ~es fonds so t dedies aux 
etudes d' amenagement urbain.· . .. •. 

2.1.2.6 Suivi environnemental 

299. Les CL ne sont pas dotees des 'eSSGUICeS, compete~ces ef outi)s neJessaires pour 
effectuer par eUes-memes Ies activ1tes de suivi. Ces donnees sont recoltees par ks institutions 
nationales et, parfois, les CL ne disposent meme pas des donnees eIJVironnementales recoltees 
sur leur territoire ou n' ont pas de retour d'information sur celles-ci (~NUD, 200~). L' expertise 
de la CEPS et du CSE devrait etre mise a profit pour foumir auxCl+ un encadr~ment dans ce 
sens et s'assurer qu'il y a uneboucle systematique de retroaction sur les donnees r¢coltees sur Ie 
territoire des CL. ' 
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2.1.2.7 Interference politique etcorruption 

300. Au niveau infranational, Ie manque de ressources et de capacites a pour effet d' aboutir a 
une situation ou les regles et les processus ne sontpas clairement detinis et sont plus exposes a 
l'interference pOlitiqrie ou a la corruption. 

Enc~dre 5 :, Consta~sdu Forumcivilsllr la gestion des ressources natur~ll~~au Sen¢gal 

Le Forum civil, section senegalaisede r organisme Transparency International, a conduit en 
2005-2006pne recherche sur .1agouvernance et la corruption dans la gestiQndes res sources 
naturelles. CeIle-ci a abouti a un constat mitige sur la gestiondes ressour~es naturelles au 
SenegaLD'une part, l'organisn;te note que l'envirQnnement est passe du statutd'enj~u 
per;ipheriqup a celuid;qxe stiuctupmtplusieurspolitique~ adoprees aucollfs des dernieres 
annees. De :plus, Ie Senegal a ratifie la quasi-totalite des. coilventions intern"tionales,relatives a. 
Penviroiln;dn~nL C~t orga1rlsme note" ~gal~I11ent "unearneijQratlon de la g~siion dt$ [mances 
pu1;>liques, (;!J:l generalet dans Ie secteur de l' environnement en particulier. . , 

La gouvern:ance .enyironnementale. est toutefois b,andicapeepar de ·nombreuses contraintes, 
internes etextemes. Panni [(~s. contraintes internes,Je Forum civil mentionneles faiblesses du 
systeme juridique tel que l'absence de clausesenyironnementales dans Ie code des marches 
publics· et la floraisondes, codes, ettextes legislatifs f\poutissant a one regiementation desarticuIee 
qui favorisent un decalage entre les regles etlespfatiques. Au plan jnstitutionn~l, Ie Forum .civil 
• souligne: que letrarisfiert indccis' des com¢tences 'en gestion, des res sources na,turelles de I , Etat 
vers les collectivires locales nuit a unegestiondura:Bledesre~Sources.L/absenced'une recherche 
scientifique dynamique constitue egalement un0bstacle a la bonne gestion des ressopf(::es 
naturelles. 

p~ les contraintes. extemes, 'Ie Forum civil souligne les engagements internat~onaux pris par l~ 
Senegal tel que les Accords de peches ayant contnbue a la.deterioration des ressources maritimes 
et les Accords de l'OMC qui, par Ia liberalisation des eehanges, reduisent la valeur des 
exportations senegataises sur les marches europeens et augmentent les pressions sur les 
r~ssoutces natprelles. ~e Forum, civil note, parailleurs, que Ie Senegalpartageant. son ecosyste:fIle 
I aveC les. pays voisins, Ia gestion des ressources transfrontalieres ,est imperative en termes de 
gestiori durable des res sources naturelles ; elle en est, toutefois, encOre a Un stadt( embryonnaire. 

Le Forum civil souligne quatre facteurs preponderants nuisibl~s a une bonne gestion de 
l' environnement par l' Etat senegalais : 

la desarticulation du cadre reglementaire et Iegislatif ainsi que la faiblesse des moyens de 
contrale; 
Ie libre acces aux res sources naturelles et l' absence du principe de responsabilite ; 
la faible mobilisation des connaissances scientifiques et techniques qui permettraient a l'Etat 
de bien connaitre l' etat des res sources ; 
la dependance de l'Etat vis a vis des partenaires exterieurs en cequi concerne la gestion des 
ressources naturelles et de l'environnement. 

Dans ce cadre, il apparait que ce n'est pas la multiplicitedes politiques sectorielles, fussent-elles 
participatives, ni des conventions ratifiees qui sera porieuse d'une meilleure gestion i 

environnementale, mais bien lutot une meilleurearticuiatioll des differentes oliti ties. 

77 



i sectorielles et un controle renforce sur les differents acteurs, La corruption es~ un facteur • 
dommageable pour la gestion durable des res sources naturelles. Elle contribue. a apgmenter les 
pressions sur les ressources naturelles alors que l' equilibre natureldans certains s¢cteurs est en 
voie de rupture. De plus, la' cOrri..t'ptiori inflige des pertes enorines aux' populationsl'locales, aux 
collectivites et a l'Etat. Le Forum civil identifie trois formes de corruption dans Ie 'imaine de la 
gestion des ressources naturelles : . ' 

Ie non-respect de la reglementation,notamm.ent en ce qui concerne Ii? respect de~ quotas, en 
echangede commissions versees ou d'arrangementsparticuliers;' .,,, ' . 
les faveurs acc.ordees ades affilies sllite a unablls de pouvoir discretionnaire par des 
responsables ; , 
l' obtention de Jentes situationnelles ou de gratifications illicites par ?es respons~bles. 

La CO~uPtion. est. obse. rv .. ee c~e.z p.' lusieu. rscateg~?~s d'a.cteurs, maiS. son.'.;1. p .. rin~iPale!' ent mo~tres 
du dOlgt les agents technIques· et les' adIDlmstrateurs locaux " qUl mampule 1 'les dIvers 
dysfonctionnementsinstitutionnels etreglemerttaires 'ainsi que les exploitants d. s ressources 
ligneuses, marines,. cynegetiques' et 'minieres.··· Le Forum' civil " souligne l' in~fficacite des 

dispositifs de contrOie et 'lemanqu .. e de.' conn .. ai.s.san .. ces qoant. a .. u.··.x .sttat. e .. g. iesemPll' yees par le.s 
acteurs de la corruption. Parmi les facteurs favorisant la cqrruptionl.·le Forum, civil met en 
eXergue Ie manque d.' exet;nplarite (usage abusif du pouvoir discretionnaire), 1 manque de 
democratisation auniveau des commissiqns locales. etle peu d(; transp¥ence dans la gestion des 
recettes. Le Forum civil note ,que l' approche, participativefavorisee par Ie 83/ 'egal dans la 
gestion des re. ssourcesnature.lles. i?stun. fCicteu.rpositif dans la lutte. c. p. h. tre. 1. a co. ption e1 pour 
l'instauration d:une meilleuregestion desressources" La gestion pru.:tiCipative n' e t pas encore 

I generalisee, mais otfre un potentiel considerable dedurabilite. I 

A titr,e d' exen;tple, yeffet d'.une re~l~menta~on diss~as~ve sur Ie brac.9n~age peutl ~tre amplifie 
par l'mstauratIOn d'une gestlOn conJomte efficace qUl stlmulera une surveIllance actIve de la part 
des populations .. Les recommandations formul¢espar Ie Forumdvil 'visent a. promouvoir une 

• , .' ..... . ". ". • • I 

plus grande appropriation d~ la ge~tion des,ressource.s mlturellyS par. !les commuJ]autes locales 
dans un cadre de co-regulation, Lespriorites identifiees sont: .':. f... 

une plus grande prise en compte du jel.l des «acteursdela corruption »dans la definition des 
politiques afin d'identifier les zones d'ombrc et leslacunes dans la ~eglementatibn ; 
une mei1leure articulation entre la reglementation et les pratiques p~rticipatives jocales de 

I 
gestion des ressources, notamment par un meilleur ancrage juridique des conveqtions locales 
relatives a la gestion des res sources naturelles ; '. . , ..' ; 

1

- l' achevement du processus de decentralisation par un renforcement 'dupoids dd collectivites 
locales, une meilleu. re distribution des recettes ptovenant de 1 'exPI.ottation des rtssou. rces 
naturelles ainsi qu'un un renforcement des capacites des elus locaux ; . 
un renforcement du dispositif de contrOie. de reglementation pardes'rnoyens ma~eriels et 
hummns additionnels ; " . ", .'. ....,,' .! 

une meill,eure prise en co~pte du ca:~ctere ecosyste~ ... iqu~ ~es re.ssqurce,s qUi. fa~orisera une 
concertatlon entre les' entltes sous-regIOnales et les negoclatIOns mtematlonales I; . 
une meilleure connaissance de I' etat des ressources 'naturelles et de'leur degradation, Ceci 
facilitera la prise de decisiollset appuiera,~a mise en place d'outils de,suryeillance et d'alerte 
sur l' etat des res sources nature lIes: ' ., . .," 1 . . I' 

Source: Forum civil, 2006, Gouvemanceet corruption dans ledomaine d.e lb gestion des 
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ressources naturelles et de l'environnement au Senegal, Serie de rapports d'etude. Sous fa 
coordinationscientifique de Abdou Salam Fall. 248p. 

2.1.3 Coordination intersectorielle 

2.1.3.1 Autres acteurs impJiques dans la gestion de l'environnement 

301. Les principales autres institutions nationales impliquees dans Ia gestion de 
I'environnement sont: 

Ie rninistere de l' Agriculture, de I'Hydraulique rorale et de la Securite alimentaire (MAHS; 
Ie ministere de l'Irtterieur et des Collectivites locales (MICL) ; 
Ie rninistere del' Amenagement du territoire et de I'Urbanisme (MAT) ; 
Ie rninistere de 1'I3conornie maritime et des Transports· maritimes intemationaux 
(MEMTMI) ; 
Ie rninistere de Ia Prevention, de I'_Hygiene publique, de l' Assainissement et de 
I'Hydraulique urbaine (MAH) ; 
Ie ministere de Ia Sante et de la Prevention medicale (MSP) ; 
Ie ministere de fEconomieetdes Finances (MEF). 

302. Les ONG nationales et internationales ainsi que les Organisations communautaires de 
base (OCB) sont particulierement developpees et actives en matiere de gestion environnementale 
au Senegal. Des organismes publics d' appui:'conseil et d' aide a la decision, tels que l' Agence 
pour la proprete de Dakar (APRODAK) et l' Agence pour la proprete du Senegal (APROSEN) 
ontaussi un rOle important ajouer. 

303. Pour leur part, les agences de cooperation (bilaterale. and multilaterale) fournissent la 
. majeure partie des financements octroyes a la gestion des res sources naturelles et de 

t"' environnement au Senegal. Leur intervention c6uvre l' assistance financiere, technique et 
materielle apportee a l'Etat, aux collectivit6s locales, aux ONG et OCB (MEPNBRLA, 2006). 11 
faut signaler, a cet egard, Ie role important joue par la Cooperation neerlandaise, par Ie biais 
notamment de son Appui budgetaire s~ctoriel CABS), lequel constitue une part appreciable du 
budget de fonctionnement du MEPNBRLA (Van Der Linde 2006)50, 

304. Les Collectivites locales (CL) assument une large part des responsabilites sans pour 
autant, avoir les moyens requis. pour exercer leurs fonctions. Enfin, Ie secteur prive joue 
actuellement un role limite mais important puisqu'il appuie Ie gouvemement dans certains 
secteurs cMs comme I' eau et la gestion des dechets. 

50 Le volume d'aide au Senegal provenant des Pays Bas au cours de la periode de 1990-2002 s'est eleve a 10,85 
millions de dollars par an'en moyenne,la majeure partie de cette aide etant octroyee au secteur de l'environnement. 
Les Pays Bas sont Ie plus grand contributeur au secteur de l'e:nvironnement au Senegal (Van Der Linde2006), 
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2.1.3.2 Structures transversales 

305. Le Conseil superieur des ressources naturelles et de I'environnement (CONSERE) 
est mandate pour agir comme cadre de concertation dans l'integration harmolnieuse des 
considerations environnementales dans Ie developpement economique et social du Se~egal. II est 
organise autour de la structure suivante (MEPN, 2006) : 

Ie Conseil interministeriel (CI), organe de decision preside par iePremier ~inistre et 
regroup ant les ministeres techniques impliques dans la gestion des ressources na~~~el1es. Le 
CI procede a l' etudeet donne des directives sur toutes les questions :relatives auk politiques 
de gestion des ressources naturelles et de l' environnement en genenll:; J 
Ie Comite permanent, organe de suivipreside par Ie ministre charg6del'Envir nnement et 
regroup ant les ministeres techniques, la societe civile, les. ONG, les partenaires au 
developpement, etc. II assiste Ie Secretariat du CONSERE dans so~role de c~nception et 
d'impulsion, et suit l'execution des directives et deCisions du CI. lise reunit trois I fois par an. 

Ie Secretariat permanent, organe d'execution. Place sous la tutelle, duministr~ charge de 
l'Environnement, Ie SP/. CONSERE a pour mission, pour 1~ compte r· u Conseil 
interministeriel : : . 

- d'analyser la coherence des politiques actuelles oua venir'en matiere. e GRNE et 
de proposer les actions a mener; . : . i 

~'analYSer la pertinence des differentes institutions et legislations qui )es regissent 

de proposer des progranunes regionaux ou thematiques de. GRNE ; . 
de developper l'infoTInation et la concertation des di~ers partey'res socio-
economiques concernespar la GRNE. .: 

306. Suite it. I'abandon de la mise en reuvre .duPNAE en 1997, l~ CONSER. est devenu 
inactif. Le CSE a ete designe, en 1998, pour assurer la continuite de la !mission du 'CONSERE. 
En novembre 2000, Ie SP/CONSERE a investi Ie Cabinet du ministre dJ I , Environnbment. Pour 
ce qui est du personnel d' encadrement, l' equipedu Secretariat pe~anent est 4ctuellement 
composee de la Coordonnatrice et d'une secretaire. Faute de moy~ns et de personnel, Ie 
Secretariat permanent fonctionne actuellement de maniere sp,?radique. t· Conseil 
interministeriel ne s'est reuni qu'une seule fois pour la validation du PNAE tandis q e Ie Comire 
permanent ne s' est reuni que deux a trois fois depuis sa mise en place au !lieu des tro s rencontres 
annuelles prevues, . . 

307. La Commission nationale pour Ie developpement. durable (CNDD) a ~te creee en 
1995. Sa mission consiste a eIaborer des plans d'actions en matiere de developpemeht durable ~t 
a assurer Ie suivi de l' Agenda 21. Elle est composee de.trois sous-commi:ssions (ME~N, 2006) : 

• la sous-commission chargee de l' orientation : placee sous la presidence de ~a primature, 
son role consiste a definir les axes majeurs de la politique; globale en

' 
matiere de 

developpement durable; .: I 

• la sous-commission ch~gee du suivi-evaluation : presidey par la 4irection de 
l'Environnement et des Etablissements classes, elle a pour mandat d' assur~r Ie suivi et 
l' evaluation des recommandations de la conference de Rio ; . 
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• la sous-commission chargee de l' etude des projets ; placee sous la ttitelle du ministere de 
l' Economie et des Finances, elle est chargee de proceder a la ,preseleytion des projets 
soumis pour a financement avant la transmission aux partenaires au developpement. 

308. LeSecretarjat de laCNDD est assure par Ie Secretariat permanentd~'CONSERE.En 
1999, il a ete confiea ladirection de l'Environn~ment de ]'epoque. Depuis la creation du MPDD 
en2002, la CNDD est placee sous sap'n~sidence. . . 

-, ~ 

2.1.3.3 Rples et responsabllUes' .' ' 
. ' ," :' , 

309. Ol1'obserVe uncert:ainn:ombre de dedoubleineuts de respousabilites en cequi conceme 
Ia gestion de l'eau et de I'assainissement, 'd'une part, et de la gestion des ressources naturelles, 
d' autre part. Plusieurs institutions ont des responsabilites dans Ie secteur de l' eau et de 
l' assaipissement (SONES; SDE, DGPRE-MAHS; ONAS,. MEPNBRLA,ville. de Dakar), ce qui 
occasionne un manque de'coMsion d~sles programmes et un manque'de leadership dans Ia 
prise en charg~ des responsabilites. Par exerhple, la gestion des eauxde IUissellement re<;oittres 
peu d'attention,. memesi)e contr61e d~s inondations constitue une priQpte(incidences sur la 
sante publique, l(;'!s tr~n~pof1:s, 1domnH~g~saux infrast11lctures). ,L' assaitV-ssemen,t n' est pas 
considere d;ms It'! contexte de ladecentralis~tion (iszatt eta!. 2007). De plus, la gestion des boues 
issues ~u tr:aitetrl~I\tdes1e~ux usees f~stpasjnc1usedansles'iCodes de l;eall,del'environnement 
et de I' hygiene. Par.ailleurs,. on ne trouve' que,trois s~tiOlisde iraitementpans Jaregion de . Dakar . 
En raison. du manque. d'i¢astructures . dy q:<)itemerit, certai~~' operateurs ~d!epehdants ont rejete 
des dech(;'!ts diredemeiitdansle reseau d:egout collectif.· .• . ,."'. 

310. La future Loisur Ie serviCe public de l' eau potable et de l' assainis~ement collectif ainsi 
que Ie futur Code de l'assairiissement devraient clarifier lesrOles et responsabilites dans ces 
secteurs (Republique du Senegal, 2004}. Le futuro Code de l' assainissement devrait permettre de 
fusionner les dispositions applicables du Code de l'environl1ement,~du Code:de l'eau et du Code 
de l'urbanisme (Republique du Senegal, 2000). Pat ailleuts, Ie Plan strategique d'assainissement 
(PSA) devrait encourager les autorites a agir de,martiere plus strategique etpermettre d' ameliorer 
la coordination entre les niveaux national et infranational du g6uvemement (Mbaye 2007 cite 
dans IszattetaL 2(07). . . 

311. Certainesresponsabilites en, matiere de gestion des ressources naturelles sont partagees 
(fertilitedes sols sous l'egide du MAH et cons~tvationdes sols sous l'egide du MEPNBRLA). 
Dans d'autres cas, certaines responsabilites sous la juridictiondu MEPNBRLA pourraient 
eventuellement etre mieux remplies par Ie MAH (conservation de& sols, agroforesterie, gestion 
communautaired~s res soUrces natUfelles}.La gestionet la .. creation d,'aires marines protegees 
seraien! daI1s doute plus efficaces 8i Jes roles et responsabilites respectives deJa DPM et dela 
DEFCCS etaient clarifies. 

312. Le, cadre Iegislatif definit clairement les mandats individuels des differentes agences du 
secteur public en matiere de qualite de l'air (Iszatt et aI. 2007). Toufefois, ce cadre est 
relativement recent, de sorte. que lei lacunes et les chevauchementsn'ont pas encore ete 
identifies. Lapreoccupation immediate est d'acqueru du materiel et de mettre en place les 
infrastructures qui vont permettre aux autorites d' 6laborer un systemede suivi et de gestion de la 
qualite de l' air. 
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2.1~3.4 Coordination entre les secteurs 1· 

313. Les problemes de coordination entre les secteurs semblent plus flagrans entre Ie 
M~PNBRLA et les autres ministeres qu'a l'interieur meme des directions du ministete. Au sein 
du ministere, la CEPS contribue a ameliorer les aspects de planification, de coord~' n tion et de 
suivi strategique des politiques environnementales nationales et des programmes permettant 
d'optimiser l'utilisation des ressources et l'efficacite des interventions. La cons . .etion d'un 
nouveau siege du MEPNBRLA ou l' ensemble des directions seront regroupees iparticipera 
egalement a ameliorer la coordination et les echangesentre les services (R.· epublique 4u Senegal, . 
2005b).. . . I 

" " .! 
314. A l'echelon national,plusieurs ministeres elaborent des poli~iques et pre·· grammes 
impliquant egalement les· agences de cooperation bilaterale et multilaterhle ainsi qu les ONG 
internationales, chacune ayant ses portefeuilles de ptojetset priorites adetendre. S. uvent, les 
actions qui en decoulent ne sont pas coordonnees, ce qui aboutit.a une ~auvaise utilisation des 
ressources disponibles .• Vne coordination accrue s'avere particuliereni~nt necess~·. e entre Ie 
MEPNBRLA, Ie MARS, Ie MAT, Ie MAH, Ie NIEMTMIet Ie MEF ains! q'entre ces 
institutions nationales et les ONGet agences de cooperation internationale. Bi n que les 
organismes de cooperation et les. ONG internationales disposent de i res sources ifinancieres 
importantes, leurs. actions sorit concentrees. au mveau .1ocal·et i1S eprollvent .. sruvent des 
difficultes a coordo~er leurs iriterventio~s et a. s: ~ss.ur~r qu' elles so~( COnipleme~taires, . Par 
exemple, en ce qUi concerne Ie controle des emISSlons atmosphenques, Ie manque de 
coordination et de mecanismes garantissant une synergieentre les differents acteuts nuita la 
mise en place de mesures effec.tives(Iszatt et al: 2007). Les efforts 6t les dynalmques des 
differents partenaires doivent etre rassembles dans une action natibnale sommuneaf~n d'assurer 
une utilisation optimaledes ressources et d'avoir un impact positif sur l'epvironnemep.t. De plus, 
les actions des agences de cooperation devraient etre.eo.o. rdonnees par ~ne institutiln nationale 
centrale. ..:. 

. , 
. . 

315. A l'echelle infranationale, les contacts insuffisantsetle manquetl"e coordinatiionentre Ie 

MEPNBRLA, Ie MI.CL., les servic.e. s dec. onc. ent.res et les C ... L ...• contrib. uen ... t.·' .,.ie. ntre.s autre. :f.,au deficit 
de dialogue et d'appui aux CL (VAEL, 2006; Van DeI Linde etal.! 2006). II fst a noter, 
cependant, que les relations entre leMEPNBRLA et les cL se· sont "recet11Iilent ameliorees 
comme Ie prouve l' elaboration des 11 PAER. . : i 

316. A l'echelon regional, des initiatives telles que TerrAfrica (OC~bbre 2005)!rournissent 
uneopportunite de realigner et coordonner Ie financement de la gestion fqnciere dura1;>le entre les 
pays du Sahel en consultation avec la Banque mondiale, Ie NEP AD, Ie MG~CNULD une vaste 
ganune d' autres acteurs. . 

2.1.3.5 Budgets alloues par secteur 

317. Au total, 34,8 % duPTIP sont alloues aux· enjeux de gestion urbainel·(transport, 
planification, habitat, decentralisation, approvisionnement en eau et assaimssement) ; 16,2 % du 
PTIP sontdedies aux enjeux agricoles et agro~pastoraux (agriculture, elevage, hYdratflique rurale 
et agricole); 11,7 % du PTIP sont consaeres au developpement sociaj, it redUerOn et il la 
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formation; et 11 % du PTIP vont au renforcement technique et institutionnel. .Les secteurs des 
eaux et forets (3,7 %) et des peches(2,0 %) qui doivent assqrer la protection des ressources 
naturelles re<;oivent une part congrue du budget du PTIP. 

2.1.3.6. Integration des considerations efJvironnementales dansles politiques sectorielles 

318. Le peu d'integratioil des considerations. environnemeJltales dans .. les poliuques des 
secteurs autres ,que I' environnement ',r.epies~ll~ lmd¢fi, majeur 'a ,relever . afin cle . limiter les 
dissonanceselltre .. les objeptifs . vises par ,ly,~ i~st1tUtions natiQnales (Republique dll ,Senegal, 
2005b). La prise en compte des enjeux envircii1nementauxd~ms les politiques et prpgrammes,des 
autres secteurs tels que lespeches, l' agriculture, l' elevage,l' education, l'hydraulique, l'industrie, 
Ie transport, l'energie, .les mines, l'urbani,s~e et Ie COIl1merce ainsi que dans le~ programmes 
economiques, s~hritafres et sociaiIx a' l'echellelna~onale,fi'.est pas tohjours'Systen#tique. (MEPN; 
2006). ,. , " ,. . , ' .. '. , , 

319. Ces conflits pnt un impact important sur la perennisation des ecosystem~s etdes 
ressources nat~~llesPour les generations 1ptures::~ema.nque d'iritegratiQIlet d~cohesjon entre 
les politiques sectorielles Jiinite l'efficadte des "politiques, enparticulierdans un contexte de 
planification str~tegique et operationnelle . insUffisanteet, de dispersion des initiatives, (Van Der 
Linde, 2006; R~publique du Senegal, 2005b; CSB; 200~;Natio~s-Unies, 1999; Republique du 
Senegal, 1997 a).Le fait quele MEP~BRJ..,A ait "titistatllt)dentiqueaceNi A',autr~s.)11inistetes 
limite son influericesur lQs ,politique,sid'autres s~Cteurs, notalIl1Jlrent s'agiSsant,.de ministeresa 
vocation economique. 

2.1.4 ROle des ONG et de la societe civile 

320. Jusqu'alafin des annees 1980, l'Etat, les CL, les ONG et Organisations communautaires 
de base (OCB) travaillaient de fa<;on independante et avec peu d'interactionsentre eux (CSE, 
1999). L'Etat etait Ie principal gestionnaire de l'aide internationale. Depuis la fin des annees 80, 
les rOles et Jepositionnement de cesinstitutions ont graduellementchange et les ONG 
occupent one place plus importante dans Ie fmancement et 1a realisation d'interventions 
environnementales ... Le Conseil des, owanisations non gouvemementales d'appui au 
developpement (CONGAD) mis en place en 1982regroupe maintenant 166 ONG nationales et 
internationales. Le Decret 96-103 a detini les prQceduresd'intervention du CONGAD et etabli 
un cadre de dialogue et d' echanges entre Ie gouvemement et la societe civile. 

321. Les ONG sont particulierement actives au Senegal et impulsent des changements 
positifs en matiere d'environnement. Le role de 1a societe civile s'est egalement avere'essentiel 
dans !'instigation d'ameliorations du controle dela qualite de I'air (Iszatt et. a1. 2007). Les ONG 
environnementales interviennent dans la conservation de la biodiversite ; dans la creation et la 
gestion d'aires protegees (IUCN, WWF); dans l'approvisionnement en eau (ex: Plan 
International, CARITAS, Eau vive); et dans l'assainissement et la gestion des dechets 

. domestiques (ex: ENDA, CARITAS, Aide Action). 
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322. Les ONG et les associations d'usagers telles que les Associations d,usagerJ'de forages 
(ASUFOR) sont maintenant reconnues comme des . acteurs des dans Ie ecteur de 
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement (delegation de gestion). Les ON sont aussi 
des acteurs incontoumables dans la gestion des res sources naturelles : elles appuient les CL en 
faisant la promotion de la gestion durable des ressources naturelles, en finan~ant dir¢ctement Ie 
developpement regional ou des activites generatrices de revenu. ainsi qu'en facilitant l' acces au 
microcredit (PNUD, 2005). 'I 

323. En I'absence de m~canismes formels de conseil imputes ~ux proj~, les ON~ informent 
les CL des enjeux environnementaux lies aux projets. Elles font la promotion de la 
participation au processus d' evaluation environnementale, elles favoris~nt la sensibilis,ation et 
l'education environnementale, . ellescontribuent au, developpemenf de J'alplJabetisation 
fonctionnelle, de J'education, de la sante et de l'hygiene (PNUD, 2(05). L'UI~N favorise 
egalement la sensibilisationenvironnementale des parlementaires, des elu.s locaux ef des juristes 
(IDCN, 2006). : 

, , , 

2.1.5 Role du secteur prive 

324.. Avec. la reforme institu .. tionnelle de 1996, Ie secteur PriVe'de. vient peu it peu ut.' partenaire 
du gouvemement dans Ia foumiture de services environnementaux. Toutefois, e role de 
partenaire est relativerrient limite, mais la volonte du gouvemementale: d'une ouv rture sur Ie 
secteur prive existe, particulierement dans les secteurs de l' appr~visionneTI1eut en eali 
(traitement, production, entretien des forages), de la gestion des dechets: et de l'assclinissement. 
Au jour d'aujourd'hui, dans les zones rurales, 10 % del'entretien des forages est sous Ia 

responsabl.·lite dU. sec.teur Prive.,· e, t. I.e secteu.f financier. es .. t inte.resse it., augmentet ce.tte p. art 
(RepubJique du Senegal, 2005a). En ce qui conceme l'a.ssainissement, lesecteur priv foumit un 
appui limite it l'Office national d'assainisseme,nt du Senegal (ONA~). Outre l' xploitation 
forestiere, Ie rOle· du . secteur prive dans la gestion des ressources nat~relles ,est tel?tivement 
restreint bien qu'on note une evolution encore timide<ielapriv~tis"l-tionidu droit delgestion des 
aires protege~s et de la creation de reserves animalieres (MEPN, 2006).' . 

2.2 Gestion durable des ecosystemes terrestres 

2.2.1 Gestion durable des terres 

325. La gestion durable des terres consiste en la mise en reuvre de 'pratiques f'igoureuses 
permett.ant. de prevenir, attenuer et renverser les effets de la degradau.·on d •• es te:rres af.n d'assurer, 
d'une part, une meilleure protection des ecosystemes terrestres et, d'autre part, d garantir la 
durabilite des services fournis par cesecosystemes aux benMiciaires et utilisateurs. ., 

i 

326. Les principales pratiques promoes pour contrer la·degradation des terres sont celles 
qui conferent Ie pouvoir de gestion aux populations locales et aux fermiers. Elles spnt centrees 
surla simplicite et la maitrise des techniques utilisees comme : l' agroforesterie, l' ~griculture it 
labour leger, l'acces, aux marches, la recuperation des eaux, l'irrigation it petite~chelle et la 
reforestation, etc. Cependant, force est de constater qu' au Senegal des barrieres ~ntravent, it 



plusieurs niveaux (financier, technique, institutionnel et politique), I'amplification de ces 
pratiques, et ce malgre.1es efforts du gouvernement qui a adopte plusieurs lois, fomiule de 
nouvelles politiques et prepare des strategies, programmes et projetsen fa'veur d'une gestion 
amelioree des tetres. 

, . 
327. Plusieurs initiatives Sectorielles ont ainsietelancees dans Ie cadre, du programme national 
de lutte cOlltre la pauvreteet Ie plan d'action national de lutte contre la <lesertification;e11es 
identifient Ie combat contre 1a degradation des tetres et la promotion du deve10ppement durable 
agricole et forestier COnlme lesbases de la' luttecontre la pauvrete. 

328. La section qui sllit dresse un bilan synthetique de,S differents acteurs et partenaires de la 
GDT et de 13. lutte contre la degradation des terres au Senegal, de leurs activites et des moyens 
mis en place. Cette analyse a ete realisee ,sur la base d'une documentation multiforme et multi 
sources provenant, d'une part, des dossiersdu Gouvernemfmt do SenegalcommeJes rapports 
nationaux pour les reunions des Conferences des parties de l'UNCCD, Ie Plan d' action national 
pour l'environnement, etc. et, d'autre part, desprojets et programmes de 1a Banque mondiale et 
des autres agences multilaterales, FAO, PNUE, PNUD ainsi que d'autres,jnstitutions telles 
l'Institut des res sources mondiales (WRI). Des recommandations pour minimiser les barrieres 
freinantJ'amplification de laGDT dans lepays sontexamin~es dans leChapitre.3. 

2.2.1.1 Experience a ce jour 

329. La lutte contre la degradation des terres est engagee au Senegal depuis les annees 1970 ; 
au debut, elle consistait en une serie de reboisements et en mesures correctives contre 
l' exploitation des res sources forestieres. Mis a part quelques succes restreints" l' evaluation de 
cette phase a montre Ie manque de comprehension du. processus. Au cours des annees 1990, 
plusieurs projets de GRN totalisant une enveloppe d'environ 1 milliard' de. dollars ont ete 
realises ; ils ciblaient les secteurs de r agriculture, de l' energie, de la foresterie,de l' alimentation 
en eau, et de la formation,' I'information et I' education. Plus recemment, les activites structurelles 
mises en reuvre. ont trait au reriforcement des capacites dans des secteurs tels que la plantation 
(21 %) et les activites socio-economiques (16 %), nbtamment celles generatrices de revenus, 
l' acces au credit et aux services sociaux de base, 'etc, Les autres activites (12 %) inc1uaient la 
recherche sur ladomestiCation desespeces indigenes d'arbres ,et I'etablissement d'aires de 
conservation.Comparees aux projets de plus grande envergure et plus hierarchiscs, les activites a 
petite' echelle des ONG sont parmi les rares a avoir donne debons resultais grace a leur 
proximite de la realite du terrain et a leur contact direct avec les populations locales. 

330. Le PAN senegalais a permis de sensibiliser davantage les decideurs etl' opinion publique 
sur I'importance du probleme de la degradation des terres ainsi que sur la necessite d'une action 
commune pour mieux gerer les ressourcesnaturelles du pays. Plusieurs projets et programmes 
ont 1500 lances dans cette perspective; ils ont permis de tenforcer Ies capacites locales, de 
promouvoir I' identification des problemes et la participationaux solutions, d:etablir des accords 
de partenariats dynarniques entre les populations locales, les ONG, l'Etat et les partenaires au 
developpement. 
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331. Cependant, lamise en reuvre du PAN n'a paspermis de reduire lespressions exercees sur 
les ressources naturelles, ,ni d.: attenuer les impacts sur·la degradation des terres. En effet, Ie faible 
budget alloue aux priori16s environnemental~s dans les budgets sectoriels et national, Ie manque 
de coordination entre les diverses conventions environnementales, l'incapacite des agences 
responsables de la gestion de l' environnement - en particulier Ie ministere de l' environnement -
de coordonner leurs interventions ainsique l'absence d' un systeme efficact< de surveillance et 
d'evaluation ont constitlie un frein ~ •. la·mise en reuvre du. PAN.,ll faut signaler egalement 
l'inexistence d'un plan national de coordination des activites anti-desertification et d'uncadre de 
collecte, de traitement et de diffusion de l'inforrnatiollenvironnementale.,L'analyse des progres 
de la mise en reuvre du PAN realisee par Ie gouyernement en 2004 indique que toutes les 
activites de lutte contre la desertification planifiees dans ce plan avaient, jusqu'a un certain point, 
e16 entreprises, mais que'leur succes etaitriloindre.' . 

2.2.1.2 Les acteurs de Ia GDT 

332. Les principaux acteursactifs dans Ie domainede I~ Iuttecontre Ia degradation des 
terres et leur gestion durable au Senegal sont divers et varies, et ¢manent dedifferents horizons: 
1'13tat, les communautes local~~ (communautesrurales, communes"districts et. regions); les 
groupes de producteurs,les organisatiqns.conmmnautaires de base (femmes, jeunes, etc.), les 
ONG, lespartenaires audeveloppement, Ie reseau des journalistes de l'environnement, Ie reseau 
politique environnemental,les chefs religieux et civils et Ie secteur prive. 

333. La.politique nationale de gestionde l'envirorinement et desressources naturelles est 
sous la responsabilite. dp ministre de l'Environnement et. de la Protection de la nature 
(MEPNBRLA). Ce mlnistere est dote' de plusieurs directions techniques: eall, forets, chasse et 
conservation des sols (DEFCCS); .Parcsnationaux (DPN) ; Enviroimement etetablissements 
classes (DEEC). Le MEPNBRLA. est offici~llementresponsable de. plusieursprograrnrnes et 
projets visant a reduire la d6sertification et lapauvrete. ' .. 

;, . , 

334. D'autres minisreres pa:r~iciperitactiyement a cet objectif, comme Ie ministere de 
. I' AgricultUre et de l'Hydraulique!; Ie ministere de l'EIevage, de la Gestion des· terres et de la 

Decentralisation; Ie ministerede Ja Cooperation decentralisee et de la Planification regionale, 
ainsi que Ie ministe:re charge .. desgroupes communautaires locaux. Plusieurs autres institutions 
agissant au niveau national etlou local contribuent activement a la lutte contrela degradation des 
teITes et a l'eradication de la pauvrete;ainsi lesdirections nationales de laplanification, de la 
gestion des terres et de l' expansion rurale, les services d6partementaux de soutien au 
developpement local tels que les centres d'expansion rurale polyvalents,le centre de surveillance 
ecologique charge de recueillir et desuivre les donIlees sur les ressources naturelles, et la 
division de la restauration et de I' amelioration de la fertilite des sols responsable de l' analyse des 
sols... . .. 

335. Les Instituts de formation et de recherchesontegalement impliques, notamment 
I'ISRA (Institut de recherchesagricoles rattacheau ministere. de l? Agriculture) et I'IRD (Institut 
fran~ais de recherche scientifique). Plus de 100 organisations civiles nationales et intemationales 
travaillent sur la gestion des ressources naturelles au Senegal et accompagnent les organismes 
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locaux. En plus de ces institutions, Ie gouvemement a cree d'autres instances pour assurer la 
coordination et l'harmonisation des activites relatives ala GRN, comme : 

• Le CONSERE: ce Conseil superieur de l'environnement et des ressources naturelles a ete 
'mis en place en 1993 sous la forme d'un forum interministeriel dirige par Ie Premier 
ministere. Ses objectifs consistent a discuter et harmoniser les, politiques, a s' assurer de 
l'integration des questionsenvironnementales dans les diversesactivites sectorielles, a 
garantir. une synergie entreles trois Conventions de Rio et,superviser les activites de la 
Commission . nationliledu developpem~nt ·.,durable "(CNDD). . Cette, structure n' a pas 
reellement fonctionne et constitue un echec. 

• Le Groupe national de partenariat : cree recemnient grace a l' appui du Mecanisme mondial 
pour combattre la desertification et la pauvrete, ce groupe implique toutes les personnes-cles 
sous l'egide des ministeres de I' Environnement, de la Planification, de l'Economie et des 
Finances. 

• L'Institut national de pedologie : cree en 2004, sous I' egide du ministerede l' Agriculture et 
de I'Hydraulique, cet institut a pour mandat d'ameliorer la productivite des terres dans Ie 
cadre <;Ie la strategie gouvemementale de reduction de la pauvrete rurale. 

• Le Conseil national pour la cooperation rurale (CNCR): ce conseil regroupe les principaux 
representants du secteur rural. Le CNCR et l' Association des presidents des communautes 
rurales (APCR) ont cree l' Association senegalaise pour la promotion des petits projets. de 
developpement local (ASPRODEB) qui soutient la mise en place du Programme des services 
Ilgricoles et d' appui aux organisations de producteurs (PSAOP) et du PSSA. 

336. En mettant enplaceantant d'institntions actives dans Ie secteur de la gestion des 
terres, Ie Senegal, comme beaucoup d'autres pays de la sous-region, a principalement apporte 
nne reponse institutionnelle aux problemes de ladegradation des terres et de la pauvrete. La 

'multiplicite des institutions, Ie chevauchement de leurs roles, missionset fonctions, leurs 
responsabilites .contradictoires, Ie manque de leadership et de financements adequats, l'absence 
d' orientations claires et de mesures incitatives n' ont pas permis de Iulter efficacement contre la 
degradation des terres et lapauvrete. Au contraire, ces facteurs ont eupour effet d'accroltre les 
difficultes et de consolider les barrieres contrecarrant I' amplificatiop. de Ia gestion durable des 
terres dans Ie pays.' L'aboutissement de la GDT nepeut se realiser >sans une grande 
reorganisation de cette multitude d'institutions etde responsabilites ; une, politique simplifiee 
donnant la place qui leur revient aux programmes environne~entaux et a la GDT en les integrant 
dans les agendas politiques sectoriels des principaux interesse~ eslindispensabk 

2.2.1.3 Les reglements ou lois qui regissentla GDT 

337. Devant la situation alarmante de la degradation des terres dans 'Ie pays et en reponse a la 
grande secheresse des annres 1970, Ie Gouvemement du Senegal a mis en place d'importantes 
mesures financieres, legales et institutionnellesen faveur desruraux destinees a la gestion de Ia 
degradation des terres. Ces mesures se traduisent par : 
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la ratification des trois conventions environnementales nees du processus de Rio et 
l' elaboration des plans d' action pour leur mise en reuvre ; 
la definition de cinq axes majeurs pour reduire la pauvrete (priorite centrale du 
gouvernement) dont un relatif a la creation de richesses dans Ie secteur primaire, 
particulierement dans I' agriculture ; 
l' elaboration et la mise en reuvre du PRSP demarree en 2004, lequel accorde une place 
centrale a la gestion des res sources naturelles. Les mesures prioritaires envisagees pour les 
zones rurales inc1uent, en etfet, Ie controle de Ia degradation des terres, leur gestion durable 
et Ia protection de l'environnement. Le PRSP-II insiste davantage sur ces activites; 

la decentralisation et Ie transfert de neuf secteurs de competence dont celui de la gestion des 
res sources naturelles aux collectivites locales ;, 

l' adoption en 2004 de la Loi agro-sylvo-pastorale (LOASP) qui sert non seulement de 
reference en matiere de promotion et· de developpement durable des res sources naturelles, 
mais est aussi a la base du lancement du PNDA (Programme national de developpement de 
l'agriculture), du PNDE (Programme national de deve10ppement de l'elevage) et du PAF 
(plan d'action fore stier) ; 
la publication d'une « Lettre de politique » portant sur la decentralisation du developpement 
rural et Ie programme operationnel detaille de la decentralisation du processus de 
developpement au niveau des communautes locales, avec un soutien a Ia base; , 

la publication d'une «Lettre de politique sectorielle de l'environnement» en 2005 decrivant 
les responsabilites et objectifs du ministere de l'Environnement et donnant une liste detaillee 
des programmes et actlvites.qui lui incombent. 

338. Difficultes de mise en reuvre : Cependant ces importantes initiatives du gouvernement 
ont eu pour inconvenient de creer plusieurs doublons et chevauchements entre les institutions. La 
majorite des lois et propositions promulguees ont ete elaborees en Fran<;ais et n' ont pas ete 
traduites dans les langues officielles leur permettant d' etre comprises et assimiIees par les 
populations locales, c~ q.ui a rendu leur application difficile. En outre, les ressources inadequates 
des institutions et des organes de reglementation ont rendu tres difficiles la mise en place et 
l' evolution de ces programmes aux niveaux local et national. La complexit,6 de la 
decentralisation et sa tres lente progression rendent egalement l' application locale des reglements 
epineuse et confuse, ce qui a parfois des effets pervers constituant des barrieres aux 
investissements. II est, de. ce fait, primordial de promulguer des moyens de synergie entre ces 
initiatives, en etablissant, par exemple, des liens solides et c1airs entre les principesde la GDT et 
les objectifs du PRSP-II. Le Senegal a, en outre, peu fait usage de ses instruments economiques, 
tels que les impots, les subventions, les incitationsou Ie paiement pour les services 
environnementaux, pour promouvoir la ODT. Au contraire, certaines mesures economiques 
prises au niveau national comme Ie controle des prix et les droits et taxes a l'importation, ont eu 
des effets dissuasifs au niveau local. 

339. La mise en place efficace des politiques et programmes portant sur la gestion des 
ressources naturelles, de meme que l' application des lois et reglements gouvernementaux, ne 
peuvent pas s'effectuer par Ie seul biais de decrets. Elles necessitent, d'une part, l'implication 
totale et active des assembIees locales et nationales elues ainsi ql;le la participation de l'ensemble 
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des acteurs a titre de partenaires complets dans Ie developpement et, d' autre part, un soutien 
technique, logistique et financier. 

", ," -; -. 

2.2.1.4 Les barrieres it Ia GDT 

340. La conjoncture senegalaise est tres pen favorable it laGDT. U ne serie' d' obstacles 
inter-relies, recoup ant les secteurs de la gouvemance, de Ja'politiqqe;Aes institutions, des lois, de 
l'economie, de la finance~ de la connaissance et de l'implantatioIi,r~~ntissentJ'integration des 
strategies et des ,activites,r,elatlvesa, la GDT. Les populations, locales, principalement les 
agriculteurs et les eleveurs sont, en effet,confrontesauxobstacles,relatifs aux droits depropriete 
et d'usage des terres, a des facteuis ecortoniiques pervers, aux lourds iInpots, aux. prix 
deraisonnables, a de~coftt~ de transport et de tr~ns~stidgd,~p!op()l1iOImes,;' e~ y'aioutant Ie 
manque d'acces aux informations de marche et 1 'absence de sUlltien ttchnique etinstitutionnel. 
Ces e'ements dissuasifs doi~ent disparffitre' et etre teInpl~ces par des incitritlons" appropriees a 
l' intention . d~ . ces : aCt~urs yl 'des'cowmunautes ruralfs afiri d' ~:sstlf~; ',l¢ur implibit~on, dans la 
GDT. . . . ........ ', ,.' ...•. 

341. Sur leplan de la gouvernance, les principales barneres a la:GDT soI1t: 

Ie chevauchement et la confusion du -role, des attributionset desfonctions des quatre 
ministeres responsables de la GDT et de leursdirections'respectives'; . 
la faiblesse des" resso~~c'es Jmancie~esdisponibles, ,dont .. )a grande!·partie ;provient des 
parten aires au developpement ; . 
Ie manque de coordination entre les projetsmis en reuvre; Ie CONSERE a echoue et les 
recents efforts d'ameuoration de la coordination on't tres peu progresse ; 
les faibles capacites' techniques, logistiques et financieres des administrateurs impliques a 
tous les niveaux, principalement les admiQistr:ateu;r~ 19caux qui souffr~I1t d'undefaut de. 
renforcement des capadtes internes; . 
l'absence de vision commune au sein des autorites publiques, des populations rurales, des 
ONG etdes autres instances; 
la mefiance des acteurs locaux ynvers .le ,gouvernement ;. 
la deficiencede la c00rdinationetde la cooperation entre les ONG ; 
l' absence d'un systeme de prevision et de gestion des risques de la productio.n agricole ; 
Ie manque d;incitations visant:. a motiver le~' agents ¢hargesd'administn~r les programmes 
d'appui a la reduction de la pauvrete rurale",j 
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Encadre6 : Les alternatives envisagees dans la reforme de la Loi'snr Ie Domaine national 

La Loi sur Ie Domaine national de 1964 (Ioi 64-46 et ses deerets d'applieation) a supprime les droits eoutumiers des lignages et 
des families sur les terres, pour les remplacer par un re~me domaniaL Approximativement 95 % des terres rurales sont soumis it 
ce regime. Les terres domaniales sont la propriere de l'Etat et se caracterisent par : 

Un acees gratuit it la terre qui ne peut faire l'objet d'aucune transaction. 
L'acces it la terre lie a l'appartenanee communautaire et, dans line logique de developpement, a la preuve d'une capacite de 
mise en valeur. Celui qui jouit du droit de cultiver la terre ne peut se voir retirer ce droit sauf si l'in16ret general de lac 
collectivite l'exige ou 8i la terre n'est pas mise en valeur. 
La gestion du domainenational rep08ant sur Un concept de zone ou ehaque perimetre b6neficie d'un regime juridique 
adapte Ii ses caracteristiques. Par exemple, Ie foncier situ6 en zone de terres (terres agricoles, pastorales ou rurales) est 
administre par les Conseils ruraux sous la tutelle de l'Etat (represente par Ie Prefet). 
La privatisation de terres domaniales doit d'abord passer par un enregistrement de ees terres au nom de l'Etat pour cause 
d'utilire publique, pour ensuite obtenir du legislateur que ces terres soient a une personne priv6e. 

Les principaux problemes associes au regime du Domaine national sont : 

Les modalites de la mise en reuvre de 1a Loi sur Ie Domainenational n'ont jamais ete definies de fayon precise. Par 
exemple, Ie concept de «mise en valeur» n'a jamais ere c1airementprecise. De plus,40ans apres l'adoption de la loi, 
aucune communaute rurale ne possMe de cadastre ni de registre foncier. Cet etatde fait a ouvert une breche a la corruption 
et a des conflits fonciers de plus en plus nombreux. Ceci se traduit par une situation d'insecurite et d'incertitude qui ne 
favorise pas l'investissement, et par un sentiment d'injustice et de, depossession des populations rurales (CNCR, 2004). 

Dans sa forme actuelle, Ie regime dolTlanial nuit au developpement d'une agriculture a fort investissement car il ne,permet 
pas Ie recours au credit hypothecaire, ne permet pas la reprise des investissements par un tiers (vente) ni l'intervention 
d'acteurs n'appartenant pas a lacommunaute. 
La condition de mise en valeur ne prend pas en compte la protection de l' environnement ni la gestion durable de l' ensemble 
des ressources hatnrelles qui,'par exemple; peuvent imposer un repos des terres Gachere). 

La Loi de decentralisation de 1996 a apporte quelques modifications au regime foncier. Tout en donn ant une plus grande place 
aux collectivites rurales dans la gestion du foncier, cette reforme renforce la .capacite de rEtat it soustraire des terres a ce type de 
gestion. Des reflexions ont ere amorc6esdans divers ,cadres quant aux reformes, appropri6es du foncier. Le Plan d' action foncier 
du Senegal prepare en 1996 a l' instigation du gouvernement proposait trois alternatives pour repondre aux enjeux souleves par la 
question fonciere sur.les terres domaniales : 

1) Le maintien de la legislation actuelle dans son mtegralite inc1uant les lois de decentralisation de 1996. 

2) La liberalisation du foncier avec privatisation des terres du domaine national. Tout occupant qui a fait des investissements 
pourrait en demander l' enregistrement. 

3) Une option ruixte qui attribuerait aux communautes rurales un pouvoir de cession des terres tout en maintenant leur pouvoir 
d'irnputation des terres. Cette option se decline en trois variantes : 

a) Ie domaine national est erige en domaine prive des collectivites. Celles-ci reyoivent un pouvoir d'attribution des 
terres en propriete ou en location (SUI decision du Conseil rural et avis de l'Etat) et conserve Ie pouvoir d'affecter des 
droits d'usilge ; 

b) l'Etat immatricule 11 son nom I'ensemble du domaine national; la decision d'affecter des proprieres peut etre laiss6e 
aux colleetivites ou etre conserv6e par l'Etat qui agirait sur avis du Conseil rurhl ; 

c) l'Etat n'immatricule en son nom que des espaces specifiques deja equipes ou devant etre amenages alors que les 
autres espaces sont eriges en domaine prive;des collectivites. 

L'option du statu quo apparait difficilement acceptable a cause de ses contre-performances economiques et environnementales, et 
elle n' est aujqurd'hui reclam6e par personne (CNCR, 2004). Les options 2 et 3 ne contiennent aucune mesure vis ant Ii. assurer une 
gestion durable desterres bien que des :mecanismes puissent leur etre acco16s en ce sens (cahier de charge environnementale, lois 
environnemerltales plus contraignantes). S~voir ~aguelle de ces deux options presente Ie plus de potentiel pour une gestion 
durable des t¢rres implique de determiner qui, de l'Etat ou des COnllnUnautes rurales, est Ie plus a meme de contrOler et d'assurer 
une gestion durable des terres. 

Source: Panaudit - 1996. Et CNCR, 2004. 
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342. Sur Ie plan poIitique et h~gislatif, les principales banieres ont trait: 

aux contradictions et difficultes d' application des lois et reglements regiss~nt Jes divers 
secteurs; 
a la non-traduction et .. diffusion aupresdespopulations locales des textes Iegaux dans les 
langues nationales ; .. 

a la non-securislltion des regimes fonciers suite a l' av~nement deja Loi sur Ie Dqmaine 
national··; 

a la non-reconnaissance officielle du past~ralis~e comme. usage appropri¢ et prorecte1ll." de la 
terre; 
a la mise en reuvre de politiques economiques non conformes a upegestion ~durable des 
terres. 

343. Les obstacles au developpement des connaissances et it leur diffusion sont egalement 
nombreux: 

une penurie importante de donnees fiables et continues sur la degradation des terres et sur 
son lien potentiel avec la reduction de la pauvrete; 
l' absence de donnees economiques sur la relation entre les procedures de gestion fonciere et 
les consequences de la degradation des terres sur la production, les revenus des fermiers et la 
pauvrete ; 
une faible communication avec les usageFs ; l'absence d'informations diffuseessur l'impact 
des variabilites et changements climatiques ou sur les strategies d'adaptation du Senegal, et 
Ie manque de res sources pour appuyer, l' adaptation. des populations .a ces changements 
constituent des banieres additionnelles, lesquelles sont aggravees par les coonaissances tres 
restreintes des agriculteurs comme des eleveurs et par les· equipements precaires des 
exploitations. 

344. Les ressources financieres inadequates des organismes de reglementation et des 
institutions de mise en reuvre ne facilitent pas la tache, ralentissent les progres et laissent tres peu 
d'opportunites al'instauration efficace et bien coordonnee des programmes gouvemementaux et 
des projets aux niveaux national et local. Les investissements du gouvemement restent tres 
faibles, l' essentiel des ressources proven ant des parten aires au developpernent. Cette situation 
cree une importante concurrence entre les institutions pour s' accaparer et; garder pour soi les 
fonds mis a disposition. II faut egalement noter que, d'une part, les procedures des partenaires 
techniques et financiers sont souvent compliquees, et, d'autrepart, que Ie nianque de capacite a 
formuler des propositions de fmancement, gerer les res sources obtenues de meme que la non
disponibilite de garanties pour recevoir des avances ou prets bancaires constituent de. veritables 
freins ala GDT. 

345. L'experience de la mise en place du PAN a permis d'identifier les autres barrieres 
suivantes: 
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un decaissementlent et complique ; 
des ecarts importants entre les besoins et les ressources·disponibles ; 
une approche forestiere ayant etabli de grandes plantations sur les terres communautaires 
(avec un deficit de 5 millions d'hectares a recuperer pour se ramener au niveau de 1980 et 
550 000 hectares a rehabiliter avant 2015) ; 
Ie manque de motivation du personnel, particulierement celui des agents gouvernementaux, 
qui conjugue au manque de ressources, perpetue Ie manque d'interet et la non-implication 
des administrations locales ; 
la faible participation des acteurs cMs, des associations de producteurs et des groupes 
villageois dans laGRN et plus particulierement dans la GDT;, 
l' absence de cohesion des communautes rurales ; 
Ie peu de competences techniques des populations rurales en matiere d'agriculture intensive 
durable, de regeneration des sols et de rehabilitation des ecosystemes ; 
l'isolement social et economique des femmes et des jeunes sans emploi qui sont pourtant des 
elements importants dans Ie recul de la degradation des terres ; 

-, Ie manque de coordination entre les projets mis en reuvre par les b<liIleurs de fonds; 
Ie niveau insuffisartt de la mobilisation et des incitations des acteurs locaux dfi a une 
mauvaise comniunication entre les gestionnaires des terres (agriculteurs/eleveurs)et les 
gouvernements central et locaux durant Ie cycle budgetaire ; del'incapadte du gouvernement 
local a planifier et a executerad~quatement; I'allocation des tessources; et l'incertitude 
. provoquee par lamultiplicite des systemes de gestion des fmances publiques du pays, ce qui 
affecte Ja credibilite du processus de budgetisation. 

2.2.1.5 Les chances de la GDT au Senegal 

346. La gestion durable des terres est un processus visant a instaurer un equilibre: entre les 
benefices agricoles, economiques, environnementaux et sociaux. C'est une approche assez 
nouvelle de l'utilisation productive des sols, de l' eau et des ressources biologiques. Elle essaie de 
combiner production (productionvegetale, eIevageet produits forestiers) et gestion de 
l'environnement afmque les avantages sociaux et economiques combines soient superieurs aux 
seuls avantages decoulant de la productiOIi. 

347. La situation de Ia degradation des terres au Senegal est grave et reconnue comme 
telle par l'ensembledesparties prenantes.La mise en place d'une approche coherente et integree 
de gestiot;l. durable· des terres est un 'besoin de premiere necessite. Les recents ajustements 
introduits par les differents acteurs temoignent de leur volonte de s'orienter dans cesens. C'est Ie 
cas de.1a Loi agro-sylvo-pastorale, du processus de decentralisation et des recentes Lettres de 
politique qui ouvrent, en effet, plusieurs portes a.l'amelioration de l'etat de l'environnement et 
de l' administration du secteur primaire. , 

348. Sur Ie plan institutionneI, les differentes mesures prises par l'Etat ou les autres parties 
prenantes n' ont pas abouti aux resultats escomptes du fait de l'absence ou du non-partage d'une 
vision commune ainsi que du manque de. communication et de ressources. Les reajustements 
mentionnes ci-apres sont imperatifs : 

92 



Meure en place un. cadre de travail operationnel multisectoriel incluant toutes les parties 
prenantes et garantir son fonctionnement a long terme. Ce. cadre permettra de promouvoir Ie 
financement par l'Etat ou les partenaires de projets de GDT. 

Etablir un mecanisme de coordination interministerielle effic~~e avec des ressoQrces 
adequates et un soutien politique quiassureront une mjse en place solide de la GDT: , 
Clarifier etrendre pl\lS transparente et participative.la preparation budgetaire. 

Renforcer les. capacites ,des institlltiolls nationales, cellesdu ministere de l'Environnement et 
de la Protection de la natUre, en premier lieu. 

Renforcer les capacites ides acteurs)ocaux.: parallelement au processus de decentralisation, 
les capacites des acteurs locaux: doivent~tre renforcees afin de.mettre ceux-ci en position de 
prendre des decisions efficientes et garantirJeur engagement durable dans la GDT;, 

Etablir un mecanisme decoon:iiOl;ltion~,des\Partenaires aUdeveloppement. L'aide des 
partenariats bilaterauxlIQultilateraux:l,doit, se faire dans ,Un contexte;: d' objectifs, de 
responsabilites et de plans, de,travailcormnuns, acceptes par. tous. Lescadres. de travail 
comme ceux de TerrAfrica devr~ient : erre adoptes, afin de rcnforceqtollteslles actions 
cooperativys conformes iluX objecp:~~,a~.x buts .. et aux princi~es de la,GDT., I ' 

Apporter un soutien acc~ ;au,'i.!Cq~(]@iet aux QNG afitt de peJ;llle~tre une meilleure 
adhesion. de la societe civile et des organisations, communautaire,sa I ~ actiondu gouvernement 

, " ' ' " . , '..I .. ~, j!:" .! , " 'J' !" ' . 'l, dl' h : , ,i " ., I , . , " ' • " ' 

et des donateurs.' , 

Offrir une as;surance de dernier:recOtIrs!fluxagri9ulte)J.rS et eleveurs afin qu'ils soient mieux 
prem1lIliscontre les.chocs environne~;ntaux et e~onomiques.. . 

349. Sur Ie plan Iegislatif, l'introduction recente d'une nouvelle legislation soutenant le 
secteur primaire doit etre completee par la revision et la suppression des textes legislatifs 
incompatibles ou contradictoires. Les principales mesures fequises concernent :, 

L' amelioration du statut foncierdes terres· afin de gatantir une meilleure securite fonciere 
aux agriculteurs. Ceci aura'pour prerpier ,effet d'augmenter significativement la production 
primaire. La nouvelle loi agro':"sylvo~'pastorale cree des occasions d'ameliorer la shuation 
fonciere des terres. Son application integrale pourrait egalement faire progresser les relations 
du gouvernement avec les eleveurs, aloTs reconnus comme utilisateurs legitimes des terres. 

L'introduction d'incitations encourageant les agriculteurs et les eleveurs a bonifier leur 
terroir, du type aide a la preservation ou a robtention de semences; acces au credit, acces 
adequat auxmarches a un prix gerahle ainsi que l'acces aux installations de sante et aux 
approvisionnements en eau. 
L'abolition des mesures contre-incitatives prenant la forme d'impots pervers, de 
subventions, de controles des prix et des marches. 
L'instauration d'incitations particulieres a l'intention des fonctionnaires. 
Avec l' appui et l' encouragement des autorites, il est necessaire de mobiliser les forces de 
toutes lesparties prenantes et, particulierement, des populations locales, des agriculteurs, 
des eleveurs; et de la societe civile~ II faudrait, pour ce faire, renforcer les efforts recents 
d'encouragement a regard des associations d'agriculteurs et des groupes communautaires, 
notamment la sensibilisation des principales ,personnes impliquees et Ie soutien a leur 
apporter, en ciblant prioritairement les femmes. Celles-ci doivent etreencouragees et surtout 
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fOrn1ees afin qu' elles aient l' autorite, les capacitestechniques et les moyens logistiques 
necessaires pour promouvoir la GDT au niveau local. 

350. Sur Ie plan financier, l'examen des depenses publiques recemment realise a mis en 
exergue Ie desequilibre entre Ie financement des partenaires et celui du gouvemement accorde 
aux programmes delutte contre la degradation des tern~~s. En effet, les projets de lutte contre la 
degradation des terres mis en reUvre entre 1992 et 2007 mit mobilise' une enveloppe totale 
estimee a 643 millions de dollars, soitenviron 42,8 millions de dollars US. Les investissements 
annuels au cours de la demiere decennie etaient plus importants avec plus de 70 millions de 
dollars et on s'attend a ce qu'ils augmentent. La part de l'investissement mobilise par 116 ONG 
a ete estimee a 94 millions d~ dollars entre 1996 et2000. 

351. Au Senegal, les institutions financier:es ont tendance a concentrer leurs efforts dans les 
secteurs urbains. Leur implication dans la problematique rurale se limite presque exclusivement 
a la commercialisation de l'horticulture ou de l'agro-industrie. Onestime que moinsde 4 % de 
l' ensemble des credits vont aux projets ruraux. La Caisse nationale de credit agricole du Senegal 
(CNCAS) est la principale source de credit rural, avec ,environ 13 milliards de francs CFA de 
prets en 2004-2005. ' 

352. Le gouvemement devrait accroitre son engagement financier envers sa propre 
population rurale pour prouver qu'il s'engage a arreter la degradation des terres et a mettre en 
place une gestion durable des terres. La premieremesure 'a prendre serait d'inciter Ie 
gouvemement a investir davantage dans Ie secteur dela GRN et de s'assurer de l'aricrage de 
l'investissement des partenaires avec les engagements etfinancements de I'Etat, repondant ainsi 
a la Declaration de Maputo qui stipule que Ie gouvemement ·doit consacrer au moins 10 % de son 
budget au secteur primaire. II est, en outre, fondamental de mieux cibler lesinvestissementset de 
les mettre, en priorite et au moment opportun, ,a la disposition de ceux qui travaillent et gerent les 
terres. Sur Ie meme registre, il est fondamental de renforcer les faibles structures du marche afin 
de permettre aux agriculteurs et eleveurs de repondre, rapidement et dans Ie respect des principes 
de la GDT, aux signaux des marches locaux et intemationaux. Enfin,le gouvemement devrait 
remplacer sa preference pour une agriculture intensiv:e par des investissements plus ,diversifies, 
soutenant un plus grand nombre d'agriculteurs et d'eleyeurs, cequi pertnettrait d'augmenter la 
production primaire de maniere significative. 

Encadre 7: L'examen des depenses publiques (Public Expenditure Review' - PER) 

Sur la base du taux d'execution admis de l'ordre de 65 %, l'~xamen desdepenses publique~ estime qu'au cours de la periode 
consideree 377 millions de dollars ont ete depenses pour produire un impact direct (8 % du BCI total), et 391 millions de dollars 
pour la production d'un impact indirect (8 % du BCI total). La part du goullemement correspond.a 109 millions pour lit creation 
d'impacts directs et 99 lnillions pour celle d'impacts indirects. Les partenaires ont ain~i investi 277 millions pour la generation 
d'impacts directs et 298 millions pour celle d'impacts indirects, soit en moyenrte 2;5 lois plus que l'Etat. 

La proportion des fonds utilises pour produire des impacts dans les' sous-secteurs de l' agricuiture et' de'l' irrigation mrale affiche 
une tendance a la baisse, tandis que l'elevageet les services techniques ainsi que de vulgarisation presentent des tendances 
legerement it la hausse. La tendance des ratios dans les sous-se,cteurs de l'eau ,et de ~a sylviculture est generalement stable. 

;, , 

La repartition geographique des fonds privilegie egalement pour une forte part, Ie developpement d'infrastmctures. Les regions 
du Bassin arachidier (Diourbel, Fatick, Kaolack, Louga, et Thies), OU, les utilisateurs primaires considerent Ja degradation des 
terres comme un prob1eme serieux; re90ivent seulement entre 1 it 3 % des fonds generateurs d'inipact. 

Source: PER, World Bank, 2006. 

94 



353. Sur Ie plan techl,lique, la collecte des donnees, la surveillance et l'evaluation des 
activites de. lutte contre la degradation des terres et leurs impacts sur les beneticiairessont 
primordiales; un systeme national de Suivi-evaluation est, de ce fait, indispensable. Ce systeme 
a ere prevu par Ie PANILCD; mais aucun cadre n'a ete etabli pour la collecte, l'analyse et la 
diffusion de l'infonnation de maniere reguliere; ajoutoJ)s qu'il n'existe aucmle base de 
diagnostic it partir de laquelle surveiller et evaluer les changements. Notons, egalenient, 
l'absence quasi totate de compilation de donnees econorrriques ou d'analyse des couts et 
benefices des programmes sans parler de l'.inexistence d'une approche harmonisee et nonnalisee 
de surveillance et d'evaluation. 

354. La diffusion de I'information est une mkessite capitale, car elle doit etre effectuee 
dans une forme et une langue accessible a tous ceux qui ont en besoin. Dans Ie cadre de 
TerrAfrica, l'importance accordee a la conduite d'initiatives regionales de surveillance et 
d'evaluation donne une bonne occasion d'ameliorer ces efforts a travers tout Ie pays et, ce, en se 
servant des resultats du programme LADA et des travaux du CSE (Centre de suivi ecologique). 
En effet, Ie Senegal est l'undes pays-test du programme LADA (Evaluation de la degradation 
des tertes dansles zones arides) qui est en train d'experimenter une approche de surveillance 
dans deux regions pilotes .(Kaffrine et Kaolak). Les resultats devraient aider a elaborer un 
systeme capaJ:,le de sun,;eiller et d'evaluer Ies processus de degradation ainsi que l'impact des 
mesures prises pour y.remedier. Uue grande vanete de nouveaux programmes·est en cours dans 
ce domaine; aussi faudr~t~i1 rapidement harmoniser les ~pproches de suivi-evaluation proposees 
pour eviter d'inutiles re~ondanceset conflits. 

355. L'ensemble des parties prenantes est conscient de la necessite et de l'interet de 
collecter des donnees fiables pourmesurer et surveillerl' ampleur biophysique de la degradation 
des terres et son impa~t, mais egalerrient pour faire valoir des arguments sur les avantages 
sociaux et economiques'd'une gestion amelioree ainsi que sur I'ampleur de l'effort appropriee 
dans Ie combat contreiapauvrete. Les donnees sur Ie c1imat et Ie changement c1imatique 
doivent, elles aussi, etre: incorporees afin de determiner les mesures propices a l' adaptation des 
systemes ruraux de production. Toutes ces connaissahces sur Ia gestion durable des terres 
devraient etredisponibies dans Ie cadred'un systeme national de. surveillance des changements, 
d'evaluation des reussitps et de gestiQn des connaissances, de sorte qu'e~les parviennent aux 
decideurs et autres Patties prenantes en temps et Heux appropries. 

356. Concernant l'appui des partenaires au developpement, force est ,de constater qU'une 
grande majorite d'entre eux est treS active dans Ie domaine de Ia lutte contre la degradation des 
terres. Parmi les partenaires bilatcraux, la France, l'USAID, I' Allemagne, l'Italie, Ie Canada, 
l'Union Europeenne, lesPays Bas et Ie J~pon sont les plus actifs dans ce domaine. Le PNUD, la 
FAO, Ie FIDA, l'UEMOA, l'UNESCO, l'UNICEF et la Banque mondiale sont parmi les 
parten aires multiIatcniux les plus actifs avec l'appui d'autres fondset groupes dont Ie FEM, la 
CNULD, Ie Mecanisme globat et Ie CILSS. . .. 
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357. Des partenaires multilatt~raux actifs : Ces partenaires coordonnes par la GTZ operent 
dans plusieurs domaines. Le FIDA appuie les associations d'agriculteurs et d'eleveurs, l'Union 
Europeenne, l' ACDI, la GTZ, l'USAID et les Pays Bas. mettent en place des. projets 
d'amelioration de Ia gestion financiere et de la gouvemance, la Banque mondiale soutient depuis 
de nombreuses annees l'agricultureou Ie developpement rural. La restructuration du secteur 
agricole - y compris Ie ministere de l' Agriculture, l' etablissement de l' Agence nationale du 
Conseil agricole et rural (ANCAR) - et Ie renforcement de l'ISRA, sont finances par Ie PSAOP 
avec un important soutien de Ia Banque mondiale. 

358. De concert avec Ie FIDA, la BAD et l'OPEP, Ia Banque concourt egalement au 
Programme national d'infrastructures rurales (PNIR) pour un montant total de 319 millions de 
dollars, avec une premiere phase representant 42,9 millions de dollars. En outre, Ie programme 
de petits projets ruraux est finance par la Banque mondiale et Ie FIDA, et a etecon~u 
principalement pour aider a Ia reconstruction de petits systemes d'irrigation, tandis que Ies 
projets d'irrigation d'envergure moyenne et superieure des departements de Matam, Dagana et 
Podor sont soutenus par d'autres donateurs. Le Canada et la Belgique soutiennent Ie 
developpement de l' horticulture irriguee dans la region des Niayes. 

359. La presente Analyse environnementale pays, la Strategie d'aide-pays reVlsee et Ie 
Document de strategie de reduction de la pauvrete sont egalement activement soutenues par la 
Banque mondiale. Par Ie biais du partenariat de TerrAfrica, la Banque et ses partenaires peuvent 
constituer une coalition a long terme pour appuyer la GDT au Senegal, avec une vision 
commune et des investissements compIementaires. Ce partenariat pourraj.t, par exemple, aider Ie 
Senegal a beneficier des nouveaux mecanismes qui sont en train d' emerger et visant a apporter 
des allocations environnementales sous forme de source additionnelle de revenu pour les 
agriculteurs et les eleveurs, lesquelles contribueront a la reduction de la pauvret6 rurale. 

360. Les marches environnementaux internationatix emergents, comme, par exemple, Ie 
marche des emissions de carbone, offrent, en effet, des occasions de creer des avantages 
economiques pour les agriculteurs ; ils offrent, de surcrolt, des possibilites novatricesde realiser 
Ie financement de services et d' avantages environnementaux avec des investissements du secteur 
corporatif. D'autres formes de «paiement pour services environnementaux » peuvent constituer 
des sources additionnelles de financement pour ameliorer la vie des agriculteurs pauvres. Ces 
formes de paiement ont fait leurs preuves en Amerique du Sud et ailleurs, mais n' ont pas encore 
ete introduites en Afrique de faston significative. 

361. . L' appui des partenaires est un bienfait pour Ie Senegal, cependant i1 ne peut etre 
performant et productif sans la definition et la mise en place d'une approche strategique 
negociee entre Ie gouvemement et les partenaires, et un plan d' action decennal renouvelable. Le 
partenariat TerrAfrica presente une opportunite unique pour y aboutir et Ie moyen d'acceder de 
faston coordonnee au financement de Ia gestion durable des terres. 
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2.2.1.6 Enseignements a tirer 

362. LaGDT peut contribq:~r aJacroissance ¢conomique du Senegal, a condition, toutefois, 
d'une gouvernance resolue,' de lois et politlques favorables, de structures operationnelles 
equitables et efficaces, de mesures incitatives pour toutes les parties prenantes en leur donnant 
les moyens d' agrr afin qu' elle~ se cpnsiderent comme des acteurs et partenaites a part entiere 
dans la lutte contre la degradation des t~rr~s et la'p'auvn~te:. C'est a,insiqpe les ~vantl:lges sociaux, 
economiques et etlvironnementaux suifi~rtdront, des lors4ue leprirtdpe de dDT aUfa 6te integre 
dans Ie cadre de gouvernance par leibiais d'un leadership engage et,!reaffmne des pouvoirs 
publics. 

363. Les initiatives diversesdes ,bailleurs de fonds, Ies Objectifs ciu, millenaire pour Ie 
developpellleht, pr6gran:tihe chi 'FEM:':'SIP, Ie NEPAD etses programmes agricoles et 
environnementaux ainsi que les nouvelles initiatives telles que Ie commerce international du 
carbone oules credits verts·pour reau, Ie"p'artenariat TerrAfricajJour l'amplification de ia GDT, 
constituent des opportunites ',de Creer 'uneapproclie integree de hi GDT au Senegal et de la 
financei'. . 

2.2.2 Gestion des forets et de la biodiversite 

2.2.2~1 Etat de la ressource forestiere ' 

364. L'ensemble des superficies forestieres ,et boisees couvrait environ 32 % de la 
superficie du Senegal en 2000. Par,mi les peuplements forestiers, les forets de type « denses » 
(avec 80 % de fermeture de la canop6e) representaient moins de 3 % de la superficie du pays. 
Elles incluaient les fQretsde type Soudanb-guineen etles fon~ts galeries de labasse Casamance 
ainsi que les forets riverainesle long de Ia vall~edu fleuve Senegal (Tappan et aI., 2004). 

365. Un suivi de I'utilisation des'sols par image satellite, Corona et Landsat entre 1965 et 2000 
indique que les forets « denses» qui occupaient 4,4 % des sols en 1965 n' en couvraient plus que 
2,6 % en 2000 (voir figure 2;6),ce 'qui represente une diminution de' pres de 50 %) de leur 
surface (Tappan et aI, 2004). En supposanfunetendancelineaire, cesresultats font etat d'un taux 
de reduction de la couvertureforestiere'dense d'environ333 km2 far ani, ce qui est inferieur a 
l'estimation de la FAO produite en 1995 s'elevanta 520 kin2 par an. 

306. suivi de la couverture forestiere du S¢neglll revele, egalement, une degradation de 
celle-ci entermes de qualite' (biodlversite), laquelle ne se traduit pas necessairement par une 
diminution de la superficie forestiere comme telle. Entre 1965 et 1992, la superficie couverte par 
les forets riveraines d' acacias Ie long de la vallee moyenne du fleuve Senegal ,(de Bakel a 
Dagana) adiminue d'environ77 %. VexIXmSion de l'agriculture irriguee est la principalecause 
de degradation de ces fbn~ts. 

367. La couverttire forestiere et la biodiversite des forets ont ew particnlierement 
degradees dans 1a moine Est. de 'la Casamance a cause de la production de charbon et de 
l'expansion, de l'agriculmre suite a la migration de populations agricoles provenant de la region 
du Saloum. En 1999; 4,6 % de la foret c1assee de Guimaia et 28,8 % de la foret classee de Pata 
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avaient ete converties a l'agriculture, ce qui a provo que des tensions entre les populations agro
pastorales locales et les migrants (Tappan et aI., 2004). Selon la FAO (2003), l'ensemble de la 
superficie forestiere et boisee du Senegal aurait diminue de 0,7 % entre ,1990 et 2000 (voir 
tableau 2~5). 

Tableau 2.5 Superficie forestiere et boisee au Senegal en 1990 et 2000 

l'uperficie forestiere et boisee (000 hal i 
Forets naturelles ! 

Plantations 

1990 2000 
5942 

263 

Total (oo_o_ha-'-) ____ ~-----_+_.~~----__+---6-2-0-5--___t 
Pourcentage de la superficie totale . 32,4% 32,2% 

Source: FAD, 2003. 

368. L'ensemble des res sources foresW~res et boiseesdu pays a connu une degradation liee a 
la combinaison de plusieurs facteurs dont les plus importants sont : 

la secheresse (diminution de la pluviosite depuis les annees 1970causant, entre: autres, une 
acidification et une salinisation des sols, particulierement sur les sols Iateritiques et argileux 
de la region du FerIo) ; 

l'intensification de l'activite agricole. Les superficies agricoles sont passees de 17 % a 
21,4 % du territoire entre 1965 et 2000, et cette expansion s'est produite au detriment des 
savanes et des forets (voir figure 2.6) ; 
la multiplication des feux de brousse d' origine humaine ; 

Ie prelevement de res sources . ligneuses, principalement pour la production de charbon de 
bois. Cette activite (bois et charbon) est la plus imporUmte source de degradation des forets 
dans Ie Centre-est et Ie Sud-est du pays (FAO,2003). 

2.2.2.2 Probh~matique de l'exploitation forestiere· 

369. Le prcHevement de ressources Jigneuses pour des besoins enCrgetiques contribuerait 
pour 30 000 ha au defrichement annue! (FAO, 2003), dpnt la majeure partie serait consacn!e ala 
production de charbon. Les statistiques officielles, lesquelles ne prennent pas en compte les 
prelevements non controles des menages ruraux, font etat d'une recolte annuelle de 5 millions de 
m3 pour Ie bois de feu et de 1 million de quintaux de charbon de bois (F AO, 2003). Un suivi 
aerien effectue en 1994 indiquait que 28 % des savanes arborees et des forets du Senegal avaient 
ete degradees moderement ou gravement par la production de charbon de bois (Tappan et al., 
2004). 

370. 'La production de charbon de bois est critiquee par les popUlations locales qui profitent 
peu des retombees economiques de cette activite alors qu' eUes sont touchees· par la rarefaction 
des ressources en bois, particulierement en bois mort. La production de charbon est une activite 
economique consequente dans les regions de Tambacounda (axe Kaolack-Tabacounda) et de 
Kolda (axe Velingara-Kolda), mais les principales retombees economiques de cette activite 
reviennent aux entrepreneurs forestiers «< patrons») etaux grossistes speCialises dans la vente du 
charbon en milieu urbain (Ribot, 1998). Lademande mttionale en charbon de bois est,jusqu'a un 
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certain point, restreinte par l'expansion de l'utilisation du gaz butane pour la cuisson dans les 
grandes villes du pays. Cette expansion est due, en partie, aux efforts du gouvemement visant it 
favoriser Ia « butailisation » du pays. 

371. Au cours des annres 1990, Ie Senegal a adopte plusieurs reformes ciblees sur la 
decentralisation dela gestion de I'Etat, au nombre desquelles Ie Code des collectivires locales 
de 1996 qui prevoyait Ie ·transfert de neufdomaines de Cbmpetence de l' Etat vers les Conseils 
ruraux; la gestion des ressources naturelles elde l'environnement etait l'un de ces domaines'de 
competence transferes. Le Code forestier de 1998 se voulait la concretisation de la 
decentralisation dela .. g~stion forestiere. 

Figure 2.6. Evolutionde I'utilisation du~ol et de la couverture vegetale, 1965 a 2000 
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: Savanes I 7,7% I 69,6% - 5,6% 

I Habitations 0,2% 0,3% + 50,0 % 

Steppes 1,8% 2,2% +22,2% 

Plans d'eau 1,0% 1,1 % + 10,0 % 

Prairies marecageuses - Vallees inondables I 0,5% I 0,6% +20,0% ·1 
Source: Tappan et al., 2004 

372. Le nouveau Codeforestierprevoyaitqu'en 2001, Ie systeme de quotas serait elimine 
pouretre remplace par des plans d'amenagement qui devaientetre prepares pour toutes les forets 
de plus de 20 hectares51

• Dans les forets du domaine de l'Etat, les plans d'amenagement devaiel1t 
etre prepares par la direction des Eaux et Forets alors que dans les forets communales, ces plans 
devaient etre, en premier lieu, eIabores par une Commission de gestion des ressources naturelles 
et de I' environnement mise en place au niveau des Conseils ruraux -, puis approuves par Ie 

. representant de 1'Etat. Les quantites prelevees etaient, necessairement, determinees localement 
en fonction du potentiel bioIogique de chaque foret. Les Conseils ruraux avaient a charge de 
determiner qui aurait Ie droit d'operer dans les forets cOlTIlUunales, mais l' octroi des permiset . 
licences restait de l' autorite dO. ministere. . 

373. Depuis l'adoption du Code fore stier de 1998, seuies quelques communautes ont pu 
realiser leur plan d'amenagement forestier. Lesysteme des quotas continue a etre utilise dans 
les autres communautes OU la DEFCCS a implanM des Zones de production controlee (ZPC) 
dans lesquelles les Secteurs forestiers etablissent des. plans de gestion en lieu et place des 
communautes rurales et attribuent les quotas et les zones a exploiter selon: un systeme semblable 
a celui prevalant avant 1998. Dans ces zones qui se veulent temporaires et transitoires dans 
l' attente. du plan d' amenagement communautaire, les quotas sont attribues par Ie MEPNBRLA 
selon les recommandations des services deconcentres de la DEFCCSet approuves par une 
commission nationale. Dne commission regionale d'attribution des quotas s~ charge, ensuite, de 
definir les zones precises a exploiter. Toutefois, l' amenagement des forets et la localisation du 
quota en forets amenagees est. un processus progress if qui a demarre depuis quelques annees. 
Pour l'annee 2007, 57 % du quota aunuel (500 000 quintaux) estfourni par les forets amenagees. 
LePROGEDE, en rapport avec les structures deconcentrees de la DEFCCS, contribue a 
l'approvisionnement des menages en combustibles domestiques, de manierereguliere et durable, 
tout en pre servant l' environnement. Actuellement, '230 000 hectares de forets sont, sous 
amenagement forestier dans la zone d'interventionduprogramme52

. 

51 Pour les forets de 5 a 20 hectares, des plans degestion simple sont requis. 

52 Le volet «Offre» du PROGEDE a pour objectif d'assurer un approvisionnement durable des menages en 
combustibles ligneux sur labase de l'amenagement participatif des formations forestieres. Durant la premiere phase 
du programme (acheveele 31 decembre 2004), les massifs forestiers de Neteboulou et MissiraiKothiary dans la 
region de Tambacounda et ceux de Sare Gardi et Thiewal' dans la region de Kolda disposent de plans 
d'amenagement approuves et en phase d'execution depuis 2004.Les plans d'amenagement des nouveaux massifs 
tels que Koar it Tambacaounda et Kandiator, Fafakourou, Bonkonto et Guimara dans la. regon de Kolda sont 
finalises, mais non encore approuves, a l'exception de Koar. Ce processus avait demarre en 2005 pour ces massifs. 
dont les superficies totalisent 267 494 ha. Le. PROGEDE s'atteIe a l'approbation et it la mise en reuvre des plans 
d'amenagement concemes. Par ailleurs, it Kolda et a Tambacounda, l'exploitation desmatieres ligneuses est, de plus 
en plus, fondee sur une reelle connaissance du potentiel de production grace aux inventaires realises sur plus de 
800000 hectares et aux plans d'amenagement participatifs. La mise au point du Systeme d'information ecologique 
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374. D'autresprojets comme Ie PAEFK, Ie Wula Nafaa, Ie PERACOD, Ie Projet 
d' am¢nagement de la bande de fitao de Ia Grande cote nord menent des actions similf;lires dans 
les domaines de l' amenagement fotestier et de la valotisation des filieres des, produits forestiers 
au profit des populations et des collectivites locales (DEFCCS; 2007). 

Encadre 8: Les types d'energie utilises pour la cuissonau Senegal 
. . ,'. .. 

Selon une etude basee" sur une analyse des resultats de l' Enquete demographique et de sante 
realisee au Senegal en 2005, 40 % des menages senegalais utili sent Ie gaz butane pour la cuisson I' 

(il •. faut noter que les menages senegalais utilisent dans une moiIidre .mesure Ie charbon de bois 
pour d:1l9tres activites telIes que Ie repassage, l'encens et la lutte contre les moustiques). Moins 
de 10~. desmenagesutilisent Ie charbon de bois, alorsque pres de 45 % des menages utilisent Ie 
bois ou I'l-paiUe et seulement 2 % la bousedebetail. Le gaz butane est utilise pouda cuisson par 
plus de 75 % des menages en milieu urbain (dont95 %de~ menages a Dakar), ce qui repr¢sente 
run des taux l~s ,plus eleves en Afrique, alors que Ie bois et ltl paille. sont utilises par 75 % des 
menages'rurl1u'x'. Une forte correlation se degage en lniIieu urbain entre Ie niveaudevie des 
menages et Ie type d'energie utilise pour la cuisson: les menages plus aises utili sent 
majoritairement Ie gaz ou l' electricite pour la cuisson alors queles menages moins aises se 
rabattent sur Ie charbon de bois. . . 

Source: Larsen, 2007. 

2~.2.2.3 Incidences de l'exploitationforestiere sur la biodiversite . 
. . 

375. La degrad~tiondu couvert forestier au cours des dernieres decennies a eu un impact 
sur .les hp.bitats fauniques. La secheresse et les pressions anthropiques se sont notamment 

. traduites par~ une diminution de lapresence de certaines especes et par le deplacement des' aires 
de distribution d'autres especes sur Ie territoire senegalais. Selon Mullie (FAO, 2007), des 
changementssignificatifs ont ete observes dans la distribution d'esp~.ces comme les terrnites et 
les oiseaiLx dans les regions septentrionales dll pays ,qui sont les plus affectees par'la secheresse. 
Des especes d'oiseaQ.xidentifiees dans les rriilieux desertiques ont fait leur apparition dans Ie 
nord du pays. Les pressions ~mthropiques dans Ie centre du pays ont, elles aussi, deboucM sur la 
di~arition graduelle; depuis les annees 1980, d'especes predatrices comme les valltours entre 
Tivaouane etLouga. . . 

376. Le Senegal est l'un des rares pays d' Afrique de l'Ouest it disposer d'un important 
reseau d'aires protegees terrestres (voir tableau 2.6), Les pares nationaux et les reserves du 
S6negal jouentun role important dans la preservation de labiodlversite nationale. Le,pays a 
deploye beaucoup d'efforts dans I'etablissementd'un reseau de parcsnationaux et de reserves 
fauniques ainsi que dans la promotion de l' ecotourisme et des activites cynegetiques pour 
justifier leur maintien. Ces efforts ont perrnis de maintenir certains vestiges de la biodiversite qui 
caracterisaient auparavant Ie pays, mais l'intcgritc de. ces aires protegees est fortement remise en 
question par une multiplicit6 de facteurs, dont .la pression anthropique (braconnage, feux de 

et forestier (SIEF) a pennis larealisation d' ortho-photo-plansnumeriques de plus de 1 300 000 hectares sur la base 
, d'une photographie aerienne (DEFCCS, 2007). 
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brousse, etc.) erIe manque deressources financieres et humaines. Ces aires protegees n'ont pas 
attire de touristes en nombres suffisants pour financer Ie maintien desequipements et des 
services de conservation de la faune. Le sous-financement de ces aires protegees est aussi Ie 
reflet de l'absence d'une volonte claire auniveaudu gouvemement d'assurer Ie maintien de 
l'integritede ces habitats fauniques. 

Tableau 2.6 Aires protegees terrestres du Senegal 

Nom I Superticie i Statut particulier 
(ba) 

Parc national de Niokolo Koba 913 000 du Patrimoine mondial et Reserve 
(Senegal Oriental) de l'Homme etde la biosphere 

(UNESCO) 
Parc nationaldela Basse 

J Casamance 
Parc national des Oiseaux du 16000 

i 
Site Ramsar 

Dioudj 
Parc national de la Langue de 2000 

I 

. 
i 

. Barbarie I 
~. 

Parc nationa1.des Iles de la i 450 
Madeleine I 

Parc national du Delta du Saloum I 73 000 I Reserve de l'Homme et de la I 
I ~_---Lbiosphere (UNESGO) et Site Ramsar 

Reserve omithologigue de Ndiael 
I 

46550 I Site Ramsar 
Reserve de faune du Ferlo Nord ! 487000 
Reserve de faune du .FerloSud I 663700 ! 

.. -l-~ .. ..~.--~.-. -~-

Reserve de Popenguine 1009 
, 

I 
I 

Reserve de Gueumbeul 720 I . Site Ramsar 
Reserve de Kalissaye I 200 I 
~. i 

Reserve de Kassel J 90 I 
Reserve de Djovol 3 . __ ... 
Total 2208022 

Sources: Ramsar Sites Database, www.wetlands:org. etProgramme de l'Unesco sur l'Homme et la biosphere, 
WlVW. unesco. org/madbd. . 

377. En 1999, Ie Senegaladoptait une Strategie etun Plan national d'actions pour la 
conservation de la'biodiversite. Le Plan national d'actions prevoyait : 

• 

• 

la mise en place d'une cellule de coordination et desuivi ; 

des appuis aux ConseilsregiQnaux dans l' elaboration de strategies et de plans 
regionaux de conservation de la biodiversite ; 
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• la promotion de l' education et de la sensibilisation it· la biodiversite et au 
developpement durable; 

• un inventaire initial de la biodiversite en mettant l' accent sur les composantes moins 
connues; et 

• a promotion d'initiatives de conservation de la biodiversite et plus particulierement 
d'iIiitiatives locales. 

378. Le Plan national d'actionS envisageait egalement diverses actions strategiques dans 
les parcs nationaux et les reserves, dont: la prevention du braconnage en encourageant des 
activites economiques dans les communautes peripheriques (apiculture, elevage) ; Ie contrOle des 
feux de brousse en y associant les populations locales; l' elaboration d'un pland' amenagement et 
de gestion des feux ; et l' etude de l' ecologie des especes vegetales it domestiquet et it conserver 
pour une approche ecologique des reboisements. Dans Ie cas des forets c1assees, Ie Plan national 
d'actions proposait des etudes et des inventaires pour definir Ie statut Ie plus appropriepour 
chaque foret en vue de leur exploitation durable; l'evaluation de l'impact de J'amodiation ; et la 
promotion des «jacheres fauniques ». Peu d'informations sont (iisponibles sur l'effectivite de la 
mise en reuvre de ce Plan national d' actions. 

379. La gestion durable pour la conservation de la biodiversiteconstitue une 
preoccupation fondamentale des autorites du MEPNBRLA. A ce titre, un travail est en cours 
mene par la DFCCS, la DPN avec l' appui de l'UICN au niveau local et national, impliquant 
tous les acteurs - sur la Strategie nation ale de gestion participative des aires protegees (forets 

. classees, parcs, reserves, forets communautaires, bois, sacres, reserves naturelles 

. communautaires, etc.). En ce qui conceme la revision ducadre legal et reglementaire de la 
: biodiversite et de la preservation des aires protegees, I' exercice consistera a renforcer les 

instruments juridiques en tenant compte des mutations profondes que subissent les milieux ou 
habitats, des res sources biologiques ainsi que des enjeux socio-economiques et culturels. n 
s' agira egalement de mettre en coherence les differents textes traitant de la conservation et de 
l'utilisation durable de la biodiversite. 

2.2.2.4 Problematique de la chasse en zone amodiee 

380. La location de droits de chasse sur des parties du territoire senegalais est en vigueur 
depuis la fin des annees 1980. A travers ce systeme, Ie gouvernement du Senegalloue des droits 
de chasse sur des portions du terrltoire appeIees zones amodiees. Les droits de chasse sont loues 
pour une peri ode donnee (7 ans) a des Senegalais ou a des etrangers ayant la qualite de residents 
depuis au moins cinq ans (amodiataires) qui paient les frais et taxes .afferents a ce service et qui 
doivent remplir un cabier des charges. Des limites sont definies sur la quantite d' animaux abattus 
par espece et par jour. Les amodiataires ou les guides assurent la responsabilite civile des 
chasseurs touristes. L' octroi de zonesamodiees repond au double objectif de «favoriser la 
satisfaction des be,wins sdcio-economiques des populations rurales et de sauvegarder les 
especes animales par un prelevement controle et la preservation des ecosystemes ». 
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381. En 2002, on comptait 64 zones amodiees pourla chassetouristique, reparties dans 
cinq regions du pays et'couvrant une superficie totale de 2 416 969 ha soit 12 % du territoire 
senegalais (IRG. 2003). Deux autres zones etaient arnodiees pour la chasse pratiquee par des 
residents senegalais. Ces zones amodiees pour la chasse au petit gibier et pour la chasse a 1a 
sauvagine sont cornpIetees par une zone de faible densite hurnaine dediee a la grande chasse: la 
Zone d'interet cynegetique (ZIC) de la FaIerne dans Ie Sud-est du Senegal. Cette ZIC represente 
une zone tampon entre Ie Parc national du Niokolo-Koba et les espaces cultives du Senegal 
oriental. L'Etat a amenage huit carnpernents a l'interieur de .Ia ZIC de la FaIerne OU les 
arnodiataires peuvent amener leurs clients desireux de tenter l'experience de la grande chasse. 

382. La chasse touristique pratiquee dans les zones amodiees est caractelisee par la 
presence de chasseurs provenant de l' exterieur des perirnetres concemes (nationaux des regions 
urbainesou touristes etrangers). Dans certains cas, les touristes etrangers sont directement 
transportes a la zone amodiee par avion, en provenance de I'Europe. Sur la base des statistiques 
de la DEFCCS, Ie nornbre de touristes chasseurs enregistres lors de la campagne cynegetique 
2001-2002. etait de 2 272 contre 284 chasseurs residents. La chasse touristique est une activite 
impliquant plusieurs risques financiers mais affichant unfort potentie1 de revenus (voir tableau 
2.7). 

Tableau 2.7 Estimation des retombees economiques locales associees fa la chasse en zone 
amodiee 

Region Nombre de zones amodiees I Retombees economiques locales! (francs 

i 
CFA) 

Tambacounda 25 281500 000 
Kolda 15 168900 000 
Fatick 10 112600 000 
Kaolack 5 56300 000 
Saint-Louis 9 101,340 000 
Total 64 i 720640 000 

i 

j 

1: Incluent les depenses effectuees dans les chefs-lieux, les salaires, les remises en dons et en gibiers, l'appuiaux 
infrastructures, l'appui medical et evacuation sanitaire, l'achat local de vivres et l'engag'ementde troupes locales 
pour des evenements culturels. 
Source: IRG, 2003 

383. Les revenus de la chasse touristique dans les zones amodiees profitent aux amodiataires 
et au gouvemement senegalais ainsi qu'aux cornmunautes locales qui .heneficient d'ernplois, 
principalement temporaires, et d'autres retombees economiques. 

384. Les communautes locales sont pleinement impliquees dans la gestion des activites 
cynegetiques, autant pour l'elaboration et Ie suivi des Plans de travail que pour l'evaluation de la 
mise en ceuvre des cahiers des charges des amodiataires. D' ailleurs, 1es representants des 
Conseils regionaux president les commissions chargees de l'elaboration et du suivi des PTA 
ainsi que de celles chargees de l' evaluation de l' etat de mise en ceuvre des cahiers des charges, 
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aussi bien lors de I' evaluation intennediaire que lors de l' evaluation finale. Cette concertation est 
entretenue au moins sous deux fonnes que sont : 

• 

• 

Une concertation institutionnelle au travers des reunions annuelles du Conseil superieur de 
la 'chasse, et de la protection de la faune auxquelles prennent part les representants des 
dillerentes administrations de I'Etat, les representants des Conseils regiomi.ux et les 
representants desamodiataires. 

Une concertation de proximite au travers des reunions preparatoires"dechaque,campagne 
cynegetique, organisees annuellement au niveau de chaque region ouvertea la chasse Ces 
reuniollsconstituent,des mOJIlents d'echanges entre les representants du Conseil regional, les 
Presidentsde ConseR ruraux concernes et les services deconcentres de l'Etat dont, entre 
autres;Je setvice des Eaux,et forets, Ie; service de l' Amenagement du:territoire, Ie service du 
Tonrisme, .Ie servipedeUt:, Planification et Ie service des Parcs nationaux 1a oil ilest 
represente. 

, " 

385. Lescollectivites locales bnt ete assopieys auxateliers de reflex ion (Groupe de travail 
specialtnis en place par Ie MEPNBRLA sur la probl6matique de Ia chasse) sur l'amelioration de 
l' efficacite de certains parametres de gestion de la chasse amodiee, a savoir : l' adaptation des 
termes des cahiers des charges au contexte biophysique et aux realites socio-economiques des 
regions ,ouyertes ~ Ja"chasse; Ie suivi de la dynamique de Ia fanne ; I'implication effective des 
collectivites locales dans l' ensemble du processus de l' alnodiation ; Ie partage juste et equitable 
des avantagesdecop1aJ1t de la chasse; et l'eligibilite d'une zone a la chasse amodiee. Toutes ces 
initiatives pariicipent d'une logique de concertation entre le~differentes parties prenantesa la 
~~' , 

386. La detennination des latitudes d'abattage et la fixation des quotas journaliers 
resultent d'une analys~ des blformations ,combinees provenant de certaines' operations de 
denombrement et d'inventaire ainsi que des observations et des temoignages recueillis aupres des 
populations et de differents usagers de la foret. Toutefois, l'absence d'inventairessystematiques 
de la faune dans leszones amodiees restreint la possibilite d' evaluer !'impact de l' activite de 
chasse sur la faune et sur son potentiel de croissance. Plusieurs temoignages font' e1at d'une 
diminution de la faunedan~ ces zpnes sans qu' il soit demontre qU,e cette ten dance est uniquement 
liee a la chasse. n y a peu de surveillance de l'activite des amodiataires et'plus particu!ierement 
de ceux situes en region eloignee. En 2002, Ie MEPNBRLA aevalue les efforts des amodiataires 
pour repondre aux cahiers des charges. Sur 64 zones amodiees, 7 contrats d' amodiation devaient 
etre nSsilies pour efforts insuffisants et 21 devaient etre maintenues souscondition (IRG, 2003). 

, Les contrats ,a resilieretaient tous situes,dans les regions de,Tambacounda etde'Kolda. 

387. L'mventaire systematique de I'avifaune est techniquement difficile it realiser. 
Neanmoins, des initiatives sont prises dans ce sens. Au cours de la campagne cynegetique 2005-
2006, la presque totalite des zones amodiees de la region de Kolda ,ont ete inv,entoriees. 
L'inventaire a ,concerne 12 zpnes sur les 15 que compte la region. Chaque annee, plus 
precisement dans Ie courantdu,lmois de janvier, Ie denombrement du gibier d'eau est realise 
conjointement avec l'Office national de la chasse et de la f~une fran~ais. Outre Ie choi~ arrete de 
systematiser l'inventaq:e des zon~s de chasse, run des ,axes de la refiexion en.cours porte sur la 
mise place d'un systeme de suivi de la dynamique de la faune. 
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388. Au-delade la mobilite des animaux, la capacite des amodiataires a gerer les 
ressources fauniquesest limiteedu fait qu'ils ne sont qu'un des,a<;:teursactifsdansla zone,e,t 
que leur. activite ,est saisonniere. II y a tres peu de collaboration entre les amodiataires et lesi;l 
collectivites locales pour assurer la perennisation de la ressource. Celle-ci presente pourtant un" 
potentiel economique interessant pour Ie developpement des regions. 

389. En matiere d'amodiation des droits de chasse, l'article 26 du Decret nO 96-1134 du 
27 -12-1996· - portant application de la Loi relative au transfert de competences aux regions, aux 
communeset aux communautes rurales en matiere d'environnement et de gestion des res sources 
naturelles stipuleque: « .. .la region a competence sur les terres de son ressortpour auto riser 
l'amodiation des droitsde chasse apres deliberation du ou des conseils ruraux interesses. La 
decision qui en decoule est prise par Ie President du Conseil regional. Elleest soumise it 
l'approbation du Representant de l'Etat ». Malgre les innovations Iegislatives en matiere de 
decentralisation, les revenus gouvernementaux tires de l'amodiation (taxes et perrnis) passent par 
la Tresorerie nation ale et ne sont pas reverses aux collectivites locales53

. II y a une incoherence 
entre les responsabilites assignees aux regions et Ie fait que celles-ci ne disposent pas . des 
revenus generes par l' exploitation du territoire dont e1les ont Ia charge. Le GouvernementQu 
Senegal revise actuel~ementJe cadre Iegislatif entourant la chasse dans les zones amodiees. 

2.2.2.5 Problematique de lagestion des fem: de brousse 

390. La multiplication des feux de brousse d'origine humaine a beaucoup contribuea la 
deterioration du couvert fore stier senegalais. La strategie de la DEFCCS en matiere de gestion 
des feux de brousse est fondee sur deux axes principaux : la lutte preventive et lalutte active; 

391. La lutte preventive est centree sur la sensibilis~tion; I'organisation et la mobilisation des 
acteurs. La sensibilisation s'adresse en priorite aux usagers. de la foret: 'eleveurs, forestiers, 
agriculteurs, chasseurs, ap~culteurs, groupements de promotion des f~mmes, artisans, campeurs, . 
etc. Des efforts de communication de masse sont egalement menesaupres du grand public, 
notamment les voyageurs, les fumeurs, les femmes en milieu rural, les tourist~s du dimanche, 
etc. Dans Ie cadre de l'organisation et de l'equipement des acteurs, environ 10 000 cOrlntes de' 
lutte sont crees et une grande partie de Ceux ci sont dotes de petits materiels pour entretenir les 
pare:" feux ou falre face aux incenrlies. . 

392. De son cote, la lutte active e~t centree sur la detectionet l'extinctioll des feux 
declares grace a un dispositif operation'nel efficace Wregrant les populations. C'est pourquoi la 
DEFCCS cherche as'equiper en engins de Iutte capables de faire face aux feux d'une certaine 
intensite. CeIa a permis de passer de 1 million d'ha de surfaces brftlees dans lesannees 80-90 a 
environ 200 000 ha actuellement. 

53 Chaque annee l'Etat per~oit des amodiataires quelque 80 millions de francs CFA en droits de chasse auxquels 
peuvent s'ajouter les recettes issues de la vente des permis et des taxes d'abattage payees par les chasseurs. 
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393. Aussi paradoxal que cela puisse paraitre, Ie feu est un outil de gestion des forets. En 
effet, avant que la vegetation n' atteigne un certain niveau de' dessiccation, i1' est possible 
d'allumer des feux contrOles dernaniere a attenuer, ulrerieurement, les effets de feu:x; tardifsdont 
l'arnpleur, lavirulence et les consequences sont de loin plus severes. Les tiavaux de mise a feu 
precoce doivent etre realises pendant la periode fixee par Ie President du Conseil regional 
(Article R 57du decret98/164 du 20 fevrier 1998), et les feux precoces peuvent etre allurnes 
apresavis et sous Ie contrOle du service des EatiK et Forets daris les i zones ou la vegetation Ie 
perrnet (Articly R57 dUIllemed~cret). Laperiodedemise:a ~eu precoce (Micle~~8) est fixee 
Par . deci~ion (:Ip Pr¢si~en,t dp Gonseil r¢glonal, sur prop()sition du chef du . servIce regional des. 
~aux et Fore.ts·.Ce derriler seJopde sur des criteres qbjectifs. et scientifiquespoUr eviter tout 
cle?~r~ement du !~u. parru.lle~~s, les rrior~lites de r~s.ag~ d~sfeux.dans les Parc,s nationaux spnt 
pretasees par Ie reglemeptmterteur decl1aque par~ natIonaL 

;', ''\ ,', ".', ' 'I' ',',. ',',' 

2.2.2.6 NouveUepoIitique forestiere 
. '\ . . 

394 .. Dans lecontextcidela politique de decentralisation nationale, nne nouvelle PQlitique 
forestie~. (pFS).a ete adoptee e.n200S par l'ensemble des·acteurs de la gestion des res sources 
naturelles et de l'environnement54

• Face au recul'du potentiel forestier qui s'arnenuise de jour en 
jour du,fait des ... aleas .dVnatiques et .d'une forte pression antbropique, cette nouvelle politique 
traduit la volonre du Gouvemement du Senegal de gerer de fa~on durable et concertee les 
ressources forestieres nationales. 

395. La PFS implique l'ensemble des regions adrninistratives du pays en leur perrnettant de se 
doter d'un Plan d'action fo~stier regional (PAFR) , lequel etablit UJ1 diagnostic 
environnemental grace a.la methode de « I' Analyse strategique de I'environnement », identifie 
les facteurs determinants qui entravent une gestion rationnelle des ressources naturelles et, enfin, 
propose des themes prioritaires pertinents ainsi qu'un plan d'actions a moyen terrne. On peut 
resumer les objectifs decette politique de la maniere suivante : 

restructuref ledomaine fotestier sur la base d'une straregie de reclassementldeclassement 
participative des zones forestieres avec l'irnplication de tous les acteurs concemes ; 

rationaliser rexploitation des res sources forestieres en systematisant la mise en reuvre de 
plans d'amenagement durable des forets dans lesquels les populations. occupent une place 
centrale; entreprendre des actions de conservation et de restauration des sols; et promouvoir 
la certification des produits fore stiers ; , 

assurer une meilleureconservation de la diversitebiologique dans tous les ecosystemes et 
restaurer les capacites de production: des systemes agraires et agro-forestiers ; 

pro,rnouvoir, en synergie, une foresterie pubJique reposant sur la gestion des aires protegees 
et l'appui-conseil; une foresterie cornrnunautaire incluant, bien entendu, la foresterieurbaine 
devant promouvoir la GRN par les collectivites locales; et une foresterie privee generatrice 
de valeur ajout€e ; 
renforcer les capacites techniques des agents de l'Etat, des elus locaux et des organisations 
cornrnunautaires de base, et developper leurs capacit€s de gestion et d' organisation; 

54 MEPN, 2005.Politique forestiere du SenegaL Volume2: document principal, 142p. 
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rechercher une synergie entre lesdifferentes politiques de developpement· national en 
articulant les programmes forestiers avec les autres programmes operationnels publics teis 
que la gestion des parcs et reserves, Ie Programme national de developpement agricole 
(PNDA), Ie Programme national de developpement de l'elevage (PNDE), la Politique de 
developpement agro-sylvo-pastoral, la Lettrede Politique du sous-secteurde l'energie, Ie 
Document de strategie de ,roouctionde la pauvrete (DSRP), l' Amenagement du territoire, 
l'urbanisme, l'hydraulique, Ie tourisme, etc. 

396. L'elaboration des PAFR, en s'appuyant sur l' ASE, a permis de faireemerger plusieurs 
preoccupations des regions et des acteurs de la gestion des ressources naturelles. Un 
regroupement et une syntbese des idees ont debouche sur !'identification des differents axes 
strategiques et themes prioritaires suivants: 

397. Axe 1 - Amenagement et gestion rationnelle des ressources forestieres et fauniques : 
cet aXe regroupe des actions liees au reboisement et a la conservation des eaux et des sols, a la 
protection des forets, a l' an1enagement forestier et a la gestion de la faune. n vise a encourager 
l'exploitation rationnelle des services et ressources forestieres ligneuses et non ligneuses (faune 
et autres produits) ainsi que des res sources pastorales sur la base de plansd'amenagement 
fore stier ou agro~sylvo-pastoral, voire de plans simples de gestion elabores de maniere 
participative. Dans cet axe, deux composantes sont a considerer : I' amenagem~nt . et la gestion 
rationnelle des forets ; et la gestion de la faune et la conservation de la biodiversite. 

398. Axe 2 - Renforcement des capacites des collectivites locales et OCB : Ie transfert de 
competences dans la gestion des res sources naturelles et de l' environnement doit necessairement 
s'accompagner de,mesures d'ordre technique, financier, organisationnel et institutionnel pour 
petmettre aux Collectivites locales, OCB et ONG de jouerpleinement leurs roles. 

399. Axe 3 - Renforcement des capacites d'intervention du service forestier : eet axe vise 
notamment la rehabilitation des infrastructures, Ie renforcement de l' equipement du service 
forestier, l' amelioration du materiel vegetal et du potentiel de production de semences forestieres 
de qualite, l' amelioration du capital humain et la diffusion des programmes d' action (P AFS et 
PAFR). . 

400. Axe 4 - Developpement de la·foresterie privee : cet axe vise a favoriser la gestion des 
forets par les cooperatives forestieres, GlE, associations, societes forestieres, groupements de 
promotion feminine, groupements de jeunes, etc. qui se sont specialises dans des fiW~res telles 
que: bois d'energie, bois d'reuvre, bois d'artisanat ou de construction, feuilles, ecorces, fruits, 
huiles, miel, tannins, gommes, produits animaliers, etc. La gestion des aires protegees par des 
acteurs pri yes, les. amodiations des droits de chasse, Ie developpement de l' ecotourisme, la 
creation de parcs animaliers off rent aussi des opportunites nSelles. 

401. Axe 5 - Developpement de la foresterie urbaine et periurbaine : cet axe est lie aux 
difficultes de gestion des ressources forestieres en milieu urbain et periurbain, particulierement 
dans les grandes villes comme Dakar. Avec l' explosion demographique dans les agglol11erations 
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urbaines due it la migration rorale causee par la pauvret:e, les espaces boises urbains et' 
periurbains retrecissent Ii qn rythme inquietant. 

2.2.2.7 Enseignements a tirer 

402. .Effortsde gestion durable de la ressource : certaines initiatives de l'Etat senegalajs ont 
contribue dans unecertaine mesure Ii freiner la degradation, .des ressources forestieres, dont 
notamment: 

• la Iutte contre Ies feux de brousse ; 

• Ie reboisement (les ~fforts de reboisement de l'Etat n' ont toutefois pas perrnis d' empecher Ie 
dec1in des ressources forestieres observe depuis plusieurs decennies) ; 

• l'interdiction d'exploiter Ies ressources ligneuses dans les anciennes zones exploitees et 
faisant l'objet d'une avancee dufront arachidier et des feux de brousse; 

• les activites de sen'sibilisation et d'implication des populations locales dans Ie reboisement, la 
liltte contre les feux de brousse, la gestion des activites cynegetiques et des parcs, et Ie' 
renforcement technique des populations dans Ie domaine du reboisement ; 

• la promotion des energies de substitution dont notamment Ie butane et la creation de 
l'ObservatoiI'e des combustibles domestiques. 

403. Malgre ces efforts, Ie Senegal est confronte a I'absence d'une gestion durable de la 
ressource autorisant Ie ralentissement de la degradation forestiere et Ie maintien des 
ecosysremes forestiers. Selonle Code forestier de 1998, les plans d'amenagement doivent tenir 
compte des conditions ecologiques et des conditions socio-economiques et comporter des actions 
de regeneration, d' amelioration sylvicole, d' ec1aircie,de delimitation, d'inventaire, de 
protection, de reboisement et de traitement sanitaire. Dans la pratique, la gestion du secteur 
forestier s'exerce principalement enfonction dela satisfaction desbesoins en bois et en charbon 
de bois des villes et des communautes rurales· et i1 existe peu de tnecanismes assurant la 
regeneration de la res source et la conservation de la biodiversite. L' estimation des superficies it 
exploiter ne repose sur aucun systemescientifique qui garantirait la regeneration de la ressource. 
Les exploitants pratiquant Ie reboisement dans l' optique de pouvoir beheiicier de quotas plus 
substantiels ne sont.pas tenus d'entretenir oude repQndre du succes de ces reboisements. 

404. Decentralisation de la gestion'forestiere :la decentralisation de la gestion forestiere est 
confrontee : 

• au manque de ressour.ces humaines et fmancieres au niveau local pour realiser des plans 
d' amenagement conformes;, 
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• it des institutions publiqu~s desireuses de conserver uncertaincontrole surl'exploitation des 
res sources 

• a des institutions locales connaissant mal leurs droits et devoirs et influences par les instances 
poIitiques superieures ; et 

• au probleme de gestion des institutions locales (crise fmanciere, conflit politique, manque de 
transparence, etc.). 

405. Conservation de la biodiversite: Ie Senegal a deploye beaucoup d'efforts dans 
l'instauration d'un reseau deparcs nationaux etde .reserves fauniques ainsi que dans la 
promotion de l' ecotourisme et desactivites cynegetiques pour justifier . leur maintien. Ces aires 
protegees n' ont pas . attire uri nombre suffisant de touristes' pqur financer Ie maintien des 
equipements et des services de conservation de Ia faune. Elles sont caracterisees par un sous
financernent chronique et par un 'manque de ressburce$ scientifiques. La preservation des aires 
protegees ne pourra compter sur l' appui de bailleurs de fonds etnmgetsque dans Ia rnesure oil 
ces aires regroupent des elements de biodiversite dontl'etat de degradation n'est pas trop avance 
et cette merne logique s' applique. au tourisme, nest donc prioritaire d' assurer la preservation de 
la biodiversite dans les aires protegees et de briser Ie cerdevideux de la degradation des 
res sources et du sous-fmancetnent dans lequel celles-cisontpresentement entralnees. ' 

406. La chasse en zone amodiee presente des opportunites de preservation des ecosystemes 
et de la biodiversite qui ne sont pas pleinement concretisees en raison du manque de concertation 
entre les collectivites rurales, d'une part, et les amodiataires et I 'Etat senegalais, d' autre part. Un 
meilleur suivi de l' activite de chasse est necessaire p~ur garantir la perennisation de la ressource. 

407. Dans l'ensemble,.1a gestion des ressources forestiereset de.la biodiversite fait face a 
deux enjeux : Ie manque de connaissance sur les ressources necessaire. it un suivi efficace de leur 

. exploitation et Ie manque d'implicatioLl des populations locales dans.lepartage des benefices 
derives de l'exploitation des ressources f9restiere et delabiodiversite, cequi assurerait leur 
participation active dans Ia protection de ces ,ressources. n y aplusieurs opportunites a saisir pour 
les populations rurales, que ce soit dans l'exploitation de produitsforestiersnon-ligneux oudans 
I' ecotourisme. 

Encadre 9 :Le projetWula Nafaa (le~ benefices deJa foret) 

Le projet Wula Nafaa finance par l'USAID est ba'Se surles liens'existants entre. nature; richesse 
et pouvoir et sur Ie paradigme suivant: si les populations locales beneficient reellement des 
richesses naturellesdont eUes ont lacharge et qu'eUes peuvent efficacement exercer leur droit de 
gestion sur ces ressources, ellesseront plus a meme d'en assurer Ia perennisation au travers 
d'unegestion durable. Ce projet, initie en '2003, a contribue a augmenter la production locale et 
ladistribution de produits forestiers ouagricoles nontraditionnels (golllIl,lcmbep,fruits madd, 
fruits de baobab, huile de pairne, etc.). n a aussi contribue a Ia Creation de Plans d'amenagement 
fore stier pour des douzaines de forets dans les regions de Tambacounda, Kolda et Ziguinchor et a 
l' adoption d' accords formels entre les Services forestiers et les communautes locales. pour Ia 
mise en reuvre de ces plans d'amenagement et pour l'augmentation des revenus locaux tires des 
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produits forestiers. Le projet Wula Nafaa a offert un appui technique et une fonnation au 
reboisement, ala lutte contre les feux de brousse dans environ 400 villages. 

Le projetW1.l1a Nafaa a entrepris une evaluation de la ZOne d'interet <;ynegetique (ZIC) de la 
FaIeme dans Ie Sud-est du Senegal. Cette etude a mis en evidence une degradation de 
l'environnement de la ZIC provoquee par les feux de brousse, l'expansion de l'agriculture et du 
braconnage ainsi que les incidences nefastes de celle-ci sur les populations de chimpanzes et 
d' elans de perby. L' etude a egalement conclu qu,' il y avait des opportunites de mettre en. reuvre 
des plans de gestion fonciere qui reduiraient les pressions sur la fanne, notamment en preconisant 
des feux de brousse tot en saison afin de limiter leurs dommages. . 

Source: USAIDISenegal, 2006 et USDA Forest Services, 2006 (transmis par 

I Encadre 10: Le potentieimde revenu supplementaireau Pare national des oiseaux du 
I Djoudj 

Une enquete menee en 2003 concluait que les visiteurs du Parc national des oiseaux du Djoudj 
etaient en moyenne prets a payer substantiellement plus que les 2000 francs CF A exiges en frais 
d' entree. Cette enquete· reposait sur un sondage effectue aupres de 
647 visiteurs. Les reponses aux questions a choix multiples sur Ie prix que les visiteurs etaient 
pretsa payer revelaient nne valeur mooiane de 12 000 francs CFA alors que les reponses aux 
questions ouvertes revelaient une valeur moyenne de 6442 francs CFA. Meme en prenant pour 
acquis .une baisse du nombre de visiteurs suite a une hausse des prix, I' etude concluait qu'une 
hausse des prix d' entree, dans les proportions suggerees par Ie sondage, augmenterait 
substantiellement les revenus annuels du parco II est, cependant, important de rioter que les 
visiteurs ont exprirne Ie desir de voir une amelioration dans la qualite des services fournis par Ie • 
parc. Des installations et des services ameliores pourraient encourager les visiteursa rester plus 
longtemps et a depenser plus pour leur visite dans ce parc majoritairement vi site par des 
etrangers. 

2006b. 

Encadre 11 : La valeur economique des ressourcesforestieres non-ligneuses 

• Des recherches sur la valeureconomique des ressources forestieres non ligneuses (plantes . 
I comestibles, medicinales ou cosmetiques), des res sources animales sauvages et de lapeche d'eau . 

douce ont ete recemment conduites au Senegal. La valeur ajoutee de ce type de produits n' est pas 
prise en compte dans les statistiques economiques officielles. L'importance economique de ces 
res sources varie d'une region a l'autre en fonction de leur distribution geographique etde la 
demande des consommateurs. L'analy~e des filieres de commercialisation indique que les 
producteurs prim aires de ces produits per~oivent environ 50 % de la valeur final du produit. 
L' exploitation des ressources foresti~res non ligneuses et des res sources animales sauvages peut 
representer jusqu'a 50 % du revenu annuel des menages pauvres. L'ensemble de la valeur 
ajoutee par les ressoutces foresti(~res non ligneuses, par les res sources animales sauvages et par 
la peche en eau douce est prudemment estime a 14 milliards de francs CF A (19 millions de 
dollars) et pourrait atteindre 25 milliards de francs CFA (35 millions de dollars). Ces estimations 
se basent sur les resultats suivants : 
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L' exploitation des ressources forestieres non ligneuses dans· deux principales regions 
productrices du Senegal ajouterait au moins. 1,4 milliard de francs CF A par an au revenu 
national. L' extrapolation de ces revenus sur l' ensemble du pays aboutit a des estimations 
situees entre 3,5 et 11,1 milliards de francs CFA. Les valeurs du bois de chauffe, du bois 
d'ceuvre efdu charbon ne sont pas prises en compte. 

La valeur ajoutee de la chasse sportive, du tourisme faunique et de l' exportation d' animaux 
vivants equivaut a 1 milliard de francs CFA par an. 

La valeur des peches d'eau douce, dans deux des trois principales regions OU cette activite se 
pratique, etait estimee a 9,2 milliards de francs CF A par an. Ceci represente la valeur ajoutee 
de la production a la vente en gros, exclusion faite de la vente au detaiL La prise en compte 
de l'autoconsommation et de la valeur ajoutee (jusqu'a la vente en gros) dans 1es autres 
regions du pays pourrait ajouter entre 10,2 et 14 milliards de francs CFA. On aboutirait alors 
a une valeur ajoutee totale pour cette activite estimee entre 14,5 et 19,6 milliards de francs 
CF A, soit l' equivalent de 19 a 26 % de la valeur ajoutee des peches maritimes rapportee pour 
l'annee 2000 (54,7 milliards de francsC,FA). . 

Source: UleN, 2006a. 

Encadre 12: Richesse et developpement durable au SenegaI- Fondements economiques de 
IaGRN 

La gestion economique constitue en quelque sorte un processus de gestion de portefeuilles ou.les 
actifs a gerer incluent les infrastructures, la terre, les forets, lespeches et les ressources 
humaines. Cet encadre deerit la composition globale de la.richesse du Senegal et foumitdes 
arguments pour considerer l' environnement et les res sources naturelles comme faisant partie des 
actifs economiques nationaux. 

La richesse du Senegal 
Selon la publication «Where is the Wealth of Nations?» (Banque mondiale, 2006), Ie 
Senegalais moyen detient une richesse globale de l'ordre de 10000 dollars (tableau 1). Ceci 
n'inclut pas seulement des actifs productifs comme les batiments et la machinerie,. mais au~si la 
richesse naturelle sous forme de terres, de forets et d' actifs du sous.;.sol ainsi que Ie capital 
intangible comme les ressources humaines et les institutions. Un bref apen;u de la composition 
de la richesse au Senegal montre que Ie capital naturel represente une part importante de cette 
richesse, a savoir 13 % de la richesse totale, alors que Ie capitalproduit represente 10 % du total 
et Ie capital intangible 78 % du total. Meme si Ie capital intangible constitue de loin la part la 
plus importante de la richesse, Ie capital naturel constitue une portion. plus consequente de la 
richesse que Ie capital produit. Ce resultat est qualitativement similaire a ce que l' on observe 
pour d'autres pays d' Afrique subsaharienne. 

Tableau 1- Estimations de Ia richesse pour Ie Senegal (dollar par personne, 2000) 
Type d' actif 

Actifs du sous-sol 
Ressources forestieres 
Ressources forestieres non arboricoles 
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Aires protegees 
Terres arables 
Paturages. 
Capital naturel 
Capital prodult + terres urbaines 
Capital intangible 

I Richesse totale 
Part du capital naturel 
Part du capitalproduit 
Part du .capltalintangible 

78 
60~ 
196 
1272 
975 
7920 
10167 
13% 
10,% 
78.% 

Source:B(lnque mondiale, 2006, Where is the Wealth of Nations?, Washington. Cah;uls de 
l'auteur. 

Un recensement des differents types de capital naturel - terres arables, paturages, ressources 
forestieres, ressources forestieresnon arboricoles et aires protegees -'revele l'irnportance critique 
du foncier au Senegal. Les tcrres arables representent 63 %ducapital naturel. Les actifs 
forestiers representent 30 % du capital naturel. Les autres 7 % correspondent ala part des aires 
protegees, calcuIee sur la base de leur cout d' opportunite, une estimation prudente. Ces , 
estimation n'incluent pas les ressources halieutiques, lesquelles peuvent fournir des profits ou 
des rentes durables si elles sont bien gerees {voir texte ci-dessous~. En cas de surpeche ou de 
peche iUegale, ces rentes risquent d' etre perdues.· . 

Developpement durable au Senegal . 

Min de definir des politiques pour un developpement durable, on ne doit pas seulement 
considerer la composition de la richesse, mais aussi mesurer les changements de sa valeur. Un. 
stock de richesse croissant on stable est une condition necessaire pour ·le maintien de la 
richesse individuelle. Toutefois,pour que cela s'avere, on doit utiliser une mesure glob ale de la 
richesse. Le taux d'epargne net du Senegal en 2004 etait de 6,6 % du RNB, soit 9 % en-des;:a du 
taux d'epargne brut auquel se referent generalement les decideurs. Les estimations prennent en 
compte la depreciation du capital produit telle que traditionnellement applique par les 
economistes. Elles prennent ·aussi en compte les investissements en capital humain, les 
dommages causes a la sante .par la pollution locale de l' air, Ie manque:d' eau, d' assainissement et 
d'hygiene, la mauvaise gestion de l'eau, la degradation des res sources naturelles (incluant la 
perte de sols et de ressources halieutiques) et les dommages provoques par les emissions de C02_ 

Tableau 2 -Mesures de l'epargne au Senegal (% du RNB, 2004) 

Comptes nationaux agreges. 2004 Pourcentage du 
RNB 
Epargne brute 
Consommation de capital fixe 
Epargne nette 
Depenses en education .. 

! Epargne nette plus depenses en education 
i Dommages environnenientaux sur la sante* . 

Malaria (base sur cet AEP, Dakar seulement) 
Manque d'eau, d'assainissement et d'hygiene (base / AEP, Dakar seulement) 
Pollution de l' air urbaine (base sur cet AEP, Dakar seulement) 
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.6,34 
3,78 
10,12 

0,84 
0,31 
0,46 



Pertes nettes de res sources renouvelables 
Terres agricoles (estime sommaire auteurs davantage d'.analyse requise)** 0,70 
Peches (estime sommaire des auteurs - davantage d' analyse requise )*** 0,80 
Forets 0,00 

Pertes nettes de ressources non renouvelables 
Energie 0,02 
Mineraux 0,00 

Dommages lies au C02 0,40 
Epargne neUe ajustee 6,59 

Source: Banque mondiale 2008, Indicateurs de developpement dans Ie monde, a moins 
d'indication contraire 
Notes: * Les dommages environnementaux sur fa sante sont estimes a fa section 2.5 de l'AEP, 
tout en etant limites au Grand Dakar. 
**Les estimations de degradation des terres agricoles sont basees sur une perle annuelle de I a 
10 % (moyenne utilisee) du PNB agricole tel qu'identifiee lorsd'un examen d'etudes originaires 
de pays d'Afrique (Africa's Vision for SLM (preliminaire), TerrAfrica 2008). 
*** Les pertes de ressources halieutiques sont estimees en faisant ['hypothese d'une poursuite, 
jusqu 'en 2006, des baisses de valeur ajoutee observees entre 1996 et 2002 et en supposant aucun 
deciin de valeur ajoutee par la suite. 

Les estimations des dommages sur la sante lies a une mauvaise gestion de'!' environnement sont 
decrites en detail dans la section 2.5 de cette AEP. Les mauvaises conditions environnementales 
au Senegal ont Un cout eleve pour la sante de la. population. Les couts du paludisme, de la 
pollution de l'air et du manque d'assainissemeqt, d'eau potableet d'hygiene dans Ie Grand 
Dakar etaient del'ordre d~ 155 a 215 millions dedollars par an en 2004 (Ie cout du seul 
paludisme estes time a 82 millions de dollars par an). Avec une popUlation urbaine .en croissance, 
ce probleme risque de s' aggraver au cours des prochaines annees. . 

Les donnees mentionnees ci-dessus presentent des estimations tres sommaires de la degradation 
des sols. Le Senegal est fortement dependant deses terres arables. Des etudes africaines recentes 
exposent un eventaild' estimations liees a la degradation des sols variant de moins de 1,0 % a 
plus de 5,0 %du PNB annuelagricole. Si on indut la salinisation, les estimations varient entre 
1,0 % et plus de 10,0 % du PNB annuel agricole (voir Ie rapport Africa's Vision for SLM 
(preliminaire), TerrAfrica 2008). 

Les donnees sur les pertes de ressources induent egalement des estimations tres sommaires pour 
les peches. La chute des prises demersales a eu un impact majeur sur la performance economique 
de la peche industrielle ciblee sur ce type d' especes. Les pecheurs artisanaux ont, eux aussi, ete 
lourdement affectes, bien que !'impact sur ceux-ci ait e16 amoindripar leur participation ala 
peche des· petits poissons pelagiques qui n' a pas encore ete touchee par la surexploitation ni par 
la diversification de leurs operations. L'impact economique du dedin des pechesdemersales sur 
la valeur ajoutee nationale est difficile a evaluer, aucune etude approfondie du secteur n' ayant 
e16 realisee recemmeIit. Les donnees detaillees de couts et de reVenus sur des industries 
industrielles et artisanales specifiques, sur diverses activites de transformation et merrie sur 
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conserveries de thon sont limitees55
• La quantification ci-dessus concernant les peches est donc 

baseesur des hypotheses approximatives .etdevrait etre affmee ulterieurement. 

La justification economique de la gestion environnementale 

Les donnees sur l' epargne revele un enjeu crucial: la richesse naturelle constitue unereserve de 
ressour'ces potentiellement importante qu'il est possible de canaliser pour creerdu capital produit 
etducapital humain. Les modalites de transformation du capital naturel en d' autresformes de 
capital cpnstituent un enjeu critique pourla strategie de developpementdu pays. II ne peut etre· 
ignore, d'autant que les menages les plus pauvres.sont susceptibles d'etre lesplus tributaires des 
ressources naturelles. .. 

De plus, une analyse plus poussee montre que la gestion environnementale est justifiee au plan 
. econorrtique. Cet AEP el1 faitla demonstration pour les mili~ux urbain-so Plusieurs activites 
palliatives telles que Ie contr6le du paludisme, les programmes de nettoyage des mains ciblant 
les meres et les.nourricesde jeunes enfants ainsi que les programmes de promotiQIlde la 
purification de l' eau potable ,au pointp'utilisation par Ie menage ont un ratio cout~benefice eleve 
avec des hypotheses medianes. 

Bien que cette etude ne porte pas sur les enjeux lies ala gestion des terres, des cakuls regionaux 
revelent que certaines techniques agricoles a faiblecout ont des ratios cout~benetice superieurs a. 
l,c.-a.-d. qu'elles generent;a. long terme, des benefices actualises superieurs a. leurs· couts. 
D'autrepart, des recherches econorrtiques sur les peches au Senegal suggerent que la valeur 
ajoutee actuellepourraitetre doublee si les stocks)lalieutiques etaientbien geres .. Des. hausses 
similaires seraientpossibl~' dlins uneindusme de transformation bien gerey~Cette AEP 
confirme que l'analyse ~,c(;moririque peut fournir des info1plations utiles auxdecideurs et justifie 
l'extensiona. d~~utres se~teursdes trayaux effectues sur l~s enjeux deJa sante envjronnementale. 

Source :G. Rutaj et ai., Banque mondiale, 2008. 

2.3 Gestion des ressources en eau 

2.3.1 Gestion des re$sources nationales 

2.3.1.1 Etat de la gestion de l'eau 

408. La gestion des ressources en eau au Senegal est tres fragmentee et sectorisee. Cela se 
reflete d'un point de vue institutionnel par la grande quantite d'institutions impliquees dans ce 
domaine. Ainsi, au niveau de l'Etat, les minisreres suivants sont directement impliques dans la 
gestion des res sOurces en eau56 

: . 

• Le ministete de I'Hydraulique et du Reseau hydrographique national qui doit s'assurer de la 
disponibilite des ressources en eausur I'ensemble du territoire pour toutes les populations; 

• La Conseil superieur de l'eau qui est place sous l' autorite du Premier ministre, statue sur les 
orientations generales du secteur et decide des grandes.options d;amenagement ; 

55 Le document techriique 421 de la FAO sur les pecheries de U. Tietze aet J. Prado« Techno-economic 
perjonnance of marine capture fisheries », Rome 2001, fait exception en incluant une analyse de deux types 
d'embarcations industrielles et de quatre types d'embarcations artisanales. 

56 Ministere de I'Hydrauliquc, direction de la Gestion et de la Planification des ressources en eau (DGPRE), 2006, 
Plan d'actions de gestion integree des ressources en eau (PAGIRE), Partie I (preliminaire). Dakar, p. 59. 
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• Le Comite technique de l' eau qui est charge d' etudier pour lecompte et a la demande du 
Conseil superieur toutes les questions relatives. a la gestion de l' eau. 

409. D'autres ministeres menent egalement des actions susceptibles d'avoir une.influence 
sur.la gestion des ressources en ean, tels que Ie MEPNBRLA, Ie ministere de la SarJlte et de la 
Prevention medicale et Ie ministere des Collectivites locales et de la Decentralisation. Cette 
fragmentation des roles a entrame des manques de synergie et de concertation dans les 
differentes actions entreprises en matiere de gestion de l' eau par Ie passe, produisant un 
ensemble de contraintesjuridiques, institutionnelles et techniques. Des lors, l'elaboration d'une 
politique et d'un Plan d'actions de gestion Integree des res sources en eau (PAGIRE) est apparue 
comme une necessite au Senegal. 

41O.L'approche de la Gestion integree des ressources en eau (GIRE) a ete formulee pour 
la premiere fois lors de la Conference intemationale sur I'eau et Ie developpement qui s'esttenue 
a Dublin en 1992. n s'agit d'un «processus qui encourage la mise en valeur et la gestion 
coordonnee de I' eau, des terres et des ressources associees en vue de lnaximiser Ie bien-etre 
economiqf,le et social qui en resulte d'une maniere equitable, satlScompromettrela durabilite 
des ecosystemes vitaux »57. D'un point de vue pratique, cette approche implique des adaptations 
institutionnelles importantes en vue de creer de nouvelles cooperations et. de s' assurer que 
l' ensemble des acteurs impliques dans la gestion et l'utilisation des ressources en e~u travaillent 
ensemble a l' elaboration et a la mise en place de politiques adaptees aux besoins des populations 
et de I'environnement.· . . .. . 

411. Au Senegal, l'adoption de l'approche GIRE est un veritableimperatif attendu que 
jusqu' a present une bonne part des echecs enregistres dans la gestion des res sources en eau du 
pays peut etre associeea un manque de coordination entre les actions de differentes institutions 
et a l'absence de concertation et de synergies entre les differents usagers de l'eau. 

2.3.1.2 Elaboration et mise en reuvre du PEP AM 2015 

412. Le premier pas dans la mise en application de la'GIRE a ete franchi en 2004 avec Ie 
lancement du Programmed'eau potable et d'assainissement du millenaire (PEPAM 2015). Ce 
programme, con<;u pour contribuer a la concretisation par Ie Senegal des Objectifs de 
developpement dumillenaire en matiere de reduction de la pauvrere, repose tout en entier sur Ie 

. principe que « seule l' addition des efforts de l' Etat, . de la societe civile, des collectivites locales, 
des ONG, du secteur prive et des partenaires au developpement permettra· d'atteindre 
concretement les Objectifs de developpement du millenaire »58. 

413. Sa mise en reuvre estencadree par une Lettre depolitique sectorielle de l'hydrauJique et 
de l:assainissement en milieu urbain et rura159 emanant conjointement du ministere de 
I' Agriculture, du ministere de l'Hydraulique, du: ministere de l'Urbanisme et de l'Habitat, du 
minisrere de I'Economie et des Finances, du ministere de la Prevention, de I'Hygiene publique et 
de I'assainissement ainsi quedu ministere du Plan et du Developpement durable. Cette lettre 

57Partenariat mondial de I'eau, 2000. 

58 http://www.pepam.gouv.sn/ensemble/index.php?rubr-vue 

59 Republique du SenegaL- Lettre de politique sectorielle de l'hydrauliqueet de l'assainissement en milieu urbain et 
rural.- Dakar: Senegal,juin 2005, 29 p .. hrtg~/www.pepam.gouv.snldocs/lpsepa fr~pdf 
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s'inscrit dans Ie contexte de trois cadres strategiques majeurs : les Objectifs de developpement du 
millenaire, la Strategie de reduction de la pauvrete et, bien sur, la GIRE. Elle a ete elaboree sur la 
base d'un processus d'identification desmoyens a mettre en reuvre pour l'atteinte des objectifs 
du millenaire dans Ie domaine de l' eau potable et de l' assainissement. Ce processus a ete 
conduit au cours de l'annee 2004 et s'est conclu en janvier 2005 par l'identification d'une 
strategie et d'un plan. d'investissement valides par tous les acteurs concernes. J::ette Lettre de 
politique est donc, Ia formalisation des resultats de ce processus. EllepreseQte les orientations 
choisies dans Ie domaine de l'hydraulique (inc1uant. lagestion des ressourceg eneau, 
I'hydraulique ruraleet tirbaine) et dans.celui del'assainissement (assainissement rural et urbain). 
On petit resumer ces orientations de la maniere suivante :. . 

414. La gestion des ressources .en eau exploitees pour approvisionner en eau potable des 
etablissements humains ruraux et urbains (Ie financement est integredans les programmes 
PEP AM urbain et rural comprend : 

• la mise en reuvre d'un plan de gestion et d'un cadre institutionnel pour la gestion du lac de 
Guiers; 

• l'identification et Ia mise en reuvre de solutions techniques pour ameliorer Ia qualite de l'eau 
dans Ia zone du bassin arachidier ; 

• Ia mobilisation effective de res sources alternatives d' eau au profit des maralchers de la zone 
des Niayes ; . 

• la poursuite de la modelisation et du suivi quantitatif et qualitatif des ressources en eau 
souterraines du pays grace a un reseau fiable de piezometres ;. 

• la poursuite du renforcement des moyens humains, financiers et materiels de la nGPRE afm 
de lui permettre de jouer son rOle de suivi, de police et de reglementation des eaux. 

415. L'hydraulique rurale suivra une strategie tres liee a celIe de l'assainissement rural. Elle 
reposera sur trois elements principaux : 

• la mise en place au niveau national d'un cadre unifie d'intervention ; 
• des reformes institutionnelles qui conduiront a la definition et a la mise en place d'un service 

public de l' eau potable en milieu rural ; 
• la mise en place d' outils et de systemes de financement durables garantissant la mobilisation 

des res sources publiques et privees necessaires au maintien et aI' extension des services 
d' eau potableet d' assainissement fournis aux populations. 

416. Le developpement de l'hydraulique urbainese fondera sur une strategie en quatre axes 

• l'evolution du cadre organisationnel et ·institutionnel du sous-secteur avec la promulgation 
. d'une loi sur Ie service de l' eau potable et de l' assainissement public; 

• la consolidation et Ie renforcement des infrastructures techniques ; 
• la preservation de l' equilibre financier du secteur ; 
• la mise en reuvre d'actions ciblees de lutte contre la pauvrete. 



417. ce qui conceme l'assi\inissement rural, la. strategie de .developpement s' appuiera sur 

II la mise en placed'un cadreunifie d'interventionsqui proposera a tous les acteursdes regles 
communes, un cadre de coordination et. de synergie, et un lieu d' echanges d' experiences; 

IlIJ lamise en place d'une offre de services de proximitepour l'assainissement en milieu rural et 
de modalites reglementaires de mise en reuyre ; 

II la mise en place d' outils et de systemes de financement dunibles. 
-, 

418. developpement de I~assainissement urb~n se feni, lui, au fil d'u~~ strategie en quatre 
axes: 

II l' evolution du cadre organisationne1 et institutionnelde l' as sainissement quicomprend 
notamment un Code de l' assainissement fusionnant les dispositions anterieures contenues 
dans Ie Code de l'environnement, Ie Code de l'eau et Ie Code de l'urbanisme; 

II Ie renforcement et la consolidation des infrastructures techniques, en vue de repondre a 
l'augmentation de Ia demande, d'ameliorer Ia qualite de service et d'etendre la desserte ; 

'II la progression vers l'equilibre financier du sous-secteur de l'assainissement; 
II la mise en reuvte d'actions cibIees de Iutte contre 1:1 pauvrete. 

419. Afin d'atteindre sesobjectifs, Ie PEPAM prevoit egalement l'elaborationde Plans locaux 
d'hydraulique et d'assainissement (PLHA) associantetroiterpent les communautes rurales et les 
services charges de l'hydraulique et del'assainissement6o

• Ces. plans IOGaux seront Ie pendant 
. rural d~splans d'assainissements locaux existantdeja dans certaines zones'urbaines . 

. 420. Afin de mesurer Ies a~anceesengemlrees, un systeme de suivi-evaluation base sur des 
I indicateurs a ete elabore. II est gere par I 'unite de coordination du PEP AM. Enfin; un cadre de 

depenses sectorielles a ete con~u afin de mobiliser les ressources' necessaires et de les gerer 
adequatement en fonction des donl!ees foumies par Ie systeme de suivi-evaluation. D'un point de 
vue institutionneI, Ie PEP AM est ImiS en pratique par les quatre directio'ns suivantes, toutes 
chapeautees par Ie ministere de I'Hydrauli.que et du Reseau hydrographiquenational : 

la direction de l'Hydraulique rurale (DHR)61 est responsable de la planification, de la 
realisation et du contrOle des nouveaux ouvrages d' alimentation en eauen milieu rural; 

la direction de l'Assainissement et de l'Hydraulique urbaine (DARU) est chargee 'de 1~ 
planification, de la realisation .et du contr61e des sou~-programmes d'assainissement des 
eaux usees en milieu rural. Elle est aussi responsable, conjointement avec la SONES et 
l' ONAS, de Ia planification et de Ia mise en reuvre des sous-programmes urbains 
d'hydraulique et d' assainissement ; . 

direction de ['Exploitation et de la Maintenance (DEM) est en charge de l'appui 
technique aux associationsd'usagers et comites de gestion, de Ia mise en reuvre du 
processus de transfert au secteur prive de Ia maintenance operationnelle des forages 

60 
61~~~~~~~~~~~~Y~~~~~ 
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ruraux et du controle et de la reglementation du service public de l' eau potable en milieu 
rural ; 

La direction de fa Gestion et de la Planification des ressources en eau (DGPRE) est 
responsable de l'inventaire des ouvrages de captage des eaux souterraines, de la 
modelisation et du suivi qualitatif et quantitatif des res sources en eau souterraines ainsi 
que de la mise en ceuv're du plan de gestion du Lac de Guiers. 

Encadre 13 : Programme d'amelioration de I'assainissement des quartiers periurbains de 
Dakar (p AQPUD) 

Le Programme d'amelioration de l'assainissement des quartiers periurbains de Dakar (PAQPUD) 
a ete lance par Ie Gouvernement du Senegal en 2001. Ce programme d'une duree de six ans est 
finance par la Banque mondiale a travers Ie Projet eau a long terme (PELT) (Long-Term Water 
Project). L'objectjf du PAQPUD est de fournir des services d'assainissement adequats dans des 
quartiers ou l'urbanisation a deja eu lieu et ne permetpas la mise en place d'un reseau 
conventionnel d'egout. Ce projet se base notamment sur l'experience en assaini'ssement semi
collectif a Rufisque de l'ONG ENDA. Le PAQPUD finance la construction d'un large eventail 
d'ouvrages d'assainissement individuel (bac puisard, douche puisard, differents types de latrine) 
ou semi-collectifs (edicules collectifs, reseau d'egouts de petit diametre). Fin 2005, Ie PAQPUD 
avait depasse ses objectifs en construisant plus de 63 548 ouvrages d' assainissement individuel, 
16 toilettes pUbliqueset 76 blocs sanitaires en milieuscolaire.Plus deja moitie des deux projets 
pilote d'assainissement collectif a Ngor et Cite Ousmane Fall (Thiaroye sur mer) et,aientrealisee. 

Le succes du PAQPUD repose sur Ie fait. que Ie programme est base sur la demande des 
populations et comporte un important volet de «marketing social» appeIe strategie 
d'information, d'education et de communication qui a e16 mise en place des Ie debut du projet et 
qui vise a faire la promotion de l'hygiene et de l' assainissementainsi que des differentes 
alternatives proposees aux populations locales. Ce volet permet aux populations de se 
farrilliariser avec les technologies impliquees et stimule ·la demande en installations sanitaires. 
Les residents qui financent entre 20 % et 50 % des couts d;iilstallation effectuent une demande 
de systeme d' assainissement, puis signent Ie contrat de construction avec un artisan forme it cette 
fin ou une petite ou moyenne entreprise privee a¢creditee. 

L 'une des forces du PAQPUD est de miser sur la participation de differents acteurs dont 
l'intervention porte sur leurs champs de specialite. Des ONG ou des Organisations 
communautaires de base (OCB) sont engagees pour entreprendre des activites d'information, 
d'education et de communication. L'mstallation des systemes d'assainissement est realisee par 
des artisans locaux formes et/ou de petites et moyennes entreprises privees locales. Les residents 
participent a l'evaluation de l'installation a lafin des travaux. Le succes du PAQPUD repose 
notamment sur des mandats clairs, etablis contractuellement pourchacune des entites 
impliquees. 

L'une des autres forces du programme est la presence de comites de pilotage subventionnes par 
Ie gouvernement et servant d'interface entre Ia population et Ie PAQPUD. Ces comites sont 
composes de maires et de delegues de quartiers, d'ONG, de chefs religieux, d'artisans et de 
representants des jeunes et des femmes. Ces comites sont mis en place en amont du projet et sont 
impliques dans la promotion du projet aupres de la population. TIs sont pen;(us comme un 
s mbole de solidarite. Les ensei nements it tirer de la mise en place de ce programme pour leur , 
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integration dans de futures planifications sont : 

une meilleure coordination avec les programmes de sante afin de suivre les impacts des 
installations sanitaires sur la sante des populations ; 
Ie traitement des boues usees est une compos ante des systemes d'assainissement individuel 
qui n'est pas encore pleinement maltrise. L'ONAS devrait mettre en place des comites pour 
la collectemanuelle des boues usees et les former afin d'augmenter leur connaissance sur 
l'impact environnemental de ces boues. Ces comites doivent etre en lien avec les stations de 
traitement des boues usees ; 
des accords informels ont ete condus par des ONG pour que l~s menages les plus pauvres 
puissent etaler leur paiement, ce qui meeontente les autres acteurs impliques car cela nuit aux 
recouvrements des couts du projet ; 
selon les ONG Ie nombre d'acteurs et d'etapes entre Ie programme et les beneficiaires devrait 
etre reduit. 

. Source: Iszatt, N., Koulson-Ly, O. et Stephens, C. (2007) Institutional Analysis of Environmental 
Health Issues in Urban Senegal. London School of Hygene and Tropical Mededne 

421. En outre, la Societe nationale des eaux du Senegal (SONES) est responsable de la mise 
en place de 1a composante Hydraulique urbaine, tandis que l' Office national de 
l'assainissement du Senegal (ONAS) est charge de la mise en ceuvre de la composante 
Assainissement urbain. Enfin, une Unite de coordination du PEP AM (UCP) a ete creee avec pour 
mission de coordonner l' execution des activites des differentes agences operationilelles, 
d' assurer la coordination des interventions des bailleurs de fonds du PEP AM et de veiller a la 
bonne marche du systeme de suivi-evaluation. 

422. Les collectivites locales et les associations de consommateurs ont, quant a e1les, pour rOle 
de contrOier de fa~on directe la qualite du service public. Elles sont egalement largement 
associees a la mise en place de programmes a caractere social. Enfin, un comite interministeriel 
de suivi, designe par deeret, est charge de la reglementatiorr contractuelle des secteurs de l'eau et 
de l'assainissement en milieu urbain. 

423. II est encore troptot pour dire si la Lettre de politique sectorielle de l'hydraulique et de 
l' assainissement en milieux urbain et rural et sa mise en pratique dans Ie cadre du PEP AM 
porteront tous les fruits escomptes, mais on peut affirmer qu'il s'agit la d'un grand pas dans la 
bonne direction pour faire en sorte que les res sources presentes en quantite suffisante a l' eehelle 
de l'ensemble du territoire puissent etre correctement acheminees, en quantite et en qualite 
suffisante, a l'ensemble desusagersdu pays, et etre, apres utilisation,collectees et retraitees dans 
des conditions assurant leur durabilite. 

2.3.1.3 Elaborationet mise en reuvre du PAGlRE 

424. Les ressources en eau sont au centre des atouts essentiels devant permettre au Senegal 
de relever les defis de faeces a l' eau pour tous, de la securite alimentaire, de la sante publique et 
de la preservation des ecosystemes. Selon Ie Plan d' actions pour la gestion integree des 
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ressources en eau (PAGIRE), recemment adopte par le'Gouvernement du Senegal, « .. .Ie pays 
doit Jaire face, a une croissance continue de fa demande' en eau de La capitale estimee 
aujourd'hui a 4,5% par an, sans oitblier celie des aattes centres'urbainsde,l'interieur ainsique 
des 13 000 villages qui. composent le,milieu rural et de leurs nombreux cheptels, auxquels des 
solutions durabLes de couverture en eau potable doivent etre apportees ... Le developpement de 
l'~griculture 'lrrzguee, grosse cOlfsOmmdtr~ce', d:eau,et source de, pollution, s' est 
considerablement renJorce.~Qusl'impulsion;4e,s.pofiVJ)ir{pu,~li~s ,et. d,u, '~~ft,~~r privi, avec 
['extension d(~~'i interventions a la zqne desNipyes"a. tou~e la.yallee, dupeuve.SenigaZ, a La 
Ca~a.m~nce", .au,passi~ de .. 1'Arlfnbe,ainsi ,qH ~,!,u~'\~f!}rres:e,~.~or~u~e .. du,:Peuve,pambie » 
(mlmste;(.edel'Hydrauhq~e,DGPRE, 200:Z. PAQIRKjPlaquette dlmfotmation"p. 2): , 

, '.' " • ", .' , . ! " " ' , : ," "'.: ,(,' "'"" -, " ; ',: '~:i ': ' ' J " ",' , " ' 

425.,« Aussi~appreciables ,soient~elles, l.es realisations;:d.a:ns lefecteu,rde feau potable et de 
l' assainisseme~t son( 'encore"en,..defa de~ att£,ntes" elJ. ¥c.onside~ant, .les b.r~.c.hes stru,ctUreZs a 
combler et les demandes en eau ,sans cesse croissantes. Bar aiUeurs; l'approche sectorielle 
centree sur la, resolution prioritaire des problemes de l' eaU potable a Jait qut( d' autres secteurs 
lies a l'eau,benefipient.depfud.'attention. Ainsi,force. est derec~1Jnaft.r;e que beaucoup reste a 
Jaire, 'noi~mment " en' 'ee 'qui' concd~e Ie 'developpement 'de Z\igl7.culiure irrigufe et du 
maraichage, Z'approvisio~nement en eau du berail,'Za protection de l'e'nvironnement aquatique, 
l'.eau pour l'industrie et Ie tourisme, Ie traitement et'Z':evacila.tioh.deseaux r-esiduaires, etc. La 
gestion des ressources en eau est conjrontee a des problem~squiont pour noms: salinisation 
des aquiferes,prolijer(Jtion deplan,tes aqu(Jtiqu(!.s, investi,~seff1rents couteux, charges 
d'exploitation eievees, rarete de la r'(;ssource; diversitedes interyenants aux interets souvent 
diver gents, polluti()fJ industrielle, legislation rlOn appliquee;ou n()n~adaptee, etc. ». (minist:ere de 
I'Hydraulique, DG~RE, 2007. P4GIRE. Partie.,. [1,-:-: Strategies;.~Programmes d'actions 
prioritaires, CoordinationetFinancement, p. 1.4).' 

426. L'eau etant une ressource fondamerttalc'aumaintien de lavie~ un effort partiCulier 
devra etre deploye pour clarifier les responsabilit6s dans ce secteur. Le PAGIRE propose une 
reforme des cadres institutiol1lJ.el, legal etorganisationnel en vue d'ameliprer la protectionet la 
gestion technique, economique et financiere des ressoUrces en eauen irnpliquant tous les acteurs. 
Cette refotme s' articule autour de cinq axes majeufs· definis comme, des' strategies permettant de 
mettre en reuvre les, quatre principes de la GIRE.' Les quatre principes et cinq strategies du 
PAGlRE sont synthetises dans Ie tableau 2.8. La mise enreuvre du, Programme d'actions 
prioritaires 2008-2015 du PAGlREconstitue un leVIer important poUr relever ces defis. Ce 
programm~ se decline eq. six projets,,~.test resurpe d-al?fe~ : " ,. 

427.Projet l-Elaborer one CharteGIRE ::pour faciliterl'adhesidn de l'ensemble des 
acteursau processus GlRE,il estprevud'elaboreruneCharteGlREde mamere consensuelle, 
avec'la participation de tous les acteurs et secteuts touchantl'eau. 

428: Projet 2 - Renforcement dusystemede planificationet d'informationdes ressources 
en ean: ce projet indut les sous-projets s,uivant: a} Ie renforcement des moyens materiels et 
humains des structures chargees dela gestion desressources eneau; et b) la mise en place d'un 
Systeme inregre d'informations et de connaissances sur I'eau (SIE). 
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429. Projet 3 - Reformes institutionnelles et juridiques : ceprojet implique a) la mise en 
coherence et l' operationnalisation des textes Iegislatifs, reglementaires et organisationnels ; et b) 
Ia reforme du cadre de gestion des,ressources en eau pour etre coherent avec Ie nouveau Code de 
I'eau. 

430. Projet 4: Renforcement de la participation des femmes et des autres categories 
sociales defavorisees a la gestion inregree desressources en eau : ce projet indut 
l' etablissement de la situation de reference au niveau national, des mesures de sensibilisation it Ia 
probIematique du 'genre dans Ia gestion des ressources en eau et l'integration de la dimension 
« genre et eau »dans les politiques nationales et celles regissant les cours d' eau transfrontaliers. 

431. Projet 5: Developpement et mise en reuvre d'un programme d'Cducation, de 
communication et de sensibilisation sur I'eau : ce projet implique l'elaboration d'outils 
operationnels d' information, d' education et sensibilisation. 

432. Projet 6: Surveillance des ressources en eau et gestion des zones a risques: ce projet 
indut Ies sous-projets ci-apres : a) Ie renforcement de la surveillance des ressources en eau ; et b) 
des plans de gestion des zones it risque. 

2.3.2 Gestion des ressources transfrontalieres dans Ie bassin du fleuve Senegal 

433. Un des aspects de laGIRE esfla gestion des ressources transfrontalieres. Dne 
certaine forme de gestion integree des ressources en eau a e16 entreprise depuis quelques annees 
dans Ie bassin du fIeuve Senegal dans Ie cadre des programmes de l'OMVS. Cependant, des 
problemes de synergie subsistent it ce niveau, egalement; ceux-ci sont a l' origine de difficultes 

, particulieres de gestion des ressources en e~lU. 

2.3.2.1 Enjeux environnementaux et sociaux lies it la gestion des barrages 

434. Les constructions du barrage anti-sel de Diama en aval du fIeuve Senegal et du barrage 
hydro-electrique de Manantali en amont du fieuve ont mene it l' alteration du regime de crne 
naturel du fIeuve, ce qui a contribue it l' emergence d' enjeux environnementaux et sociaux 
relatifs a la gestion des barrages. Ces enjeux comprennent : 

• La proliferation de plantes aquatiques envahissantes dans leszones jadis touchees par la 
langue salee, laquelle constitue l'un des principaux impacts des barrages de l'OMVS. En plus 
d'avoir un effet destructurant sur I'ensemble de l'ecosysteme, ces plantes reduisent Ie debit 
des cours d'eau et, ce faisant, augmentent la prevalence des vecteurs du paludisme et de la 
bilharziose, affectent la reproduction des poissoIls et compliquent l' acces des pecheurs au 
fIeuve. Les principales menaces provienIlent de thypha australis qui doit etre retire 
mecaniquement et de Salvinia molesta, une· fougere d'eau exogene introduite 
accidentellement en 1998, toutefois,biologiquement controlable par I'introduction de 
cyrbtobagoussalviniae (STUDI, SAClet GEDUR SARL, 2006). 
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Tableau 2.8 PAGIRE- Strategies de gestion integree des ressources en eau au Senegal 

Handicaps de la gestion du 
secteur de I'eau au Senegal, 

Insuffisance de la connaissance sur 
les ressources en eau 

I 
C.ad re .. de .... Plan. ifica •. ti.on'de .. I'ut.ilisation 
des tessources en eau qui n'estpas 
en adeqwition avec les besoins et 

. les usages i '. 

Deficience des systemes de 
preventionet de protection des 
ressoorces en eau 

Moyens materiels et humain 
insuffisants 

Cadre institutionnel peufavorable 
pou~la poncertation entre les 
differents acteurs 

Faible implication des acteurs 
locaux et usagers dans "elaboration 
des polltiques et la gestion de I'eau 

Insuffisance des allocations 
budgetaires de l'Etatet falbles 
capacites de mobilisation des 
resSou~ce$ financieres pour la GIRE 

j Faibfe visibilitedes systemes de 
mobilisatio\l etdegestion des 

l!essources en eau 

I Mahque de synergieentre les 
politiquessectorielles et absence de 

i plans integres de mobilisation et de 
. gestlon des ressources en eau. 

lriadequation et faible application 
des textes legislatlfs, re91ementaires 
et organisa:tionnels sur J'eau 

IlnSuffi$anC~ de strategi~s I op~"tibnne"es de commun~ation, 
information, sensibilisation et 
d'kducation sur I'eau. 

Strategies preconisees pour 
la reformede la gestion des 

ressources en eau 

1. Amellorer la planification des 
ressources eneau par Ie 

• renforcement des moyens de. travail 
et par I'amelioration du systems de 
protection, de suivi-evalu(3.tion et de 
gestion de la 9;emande 

Principes de la GIR.E 
concernes 

Principe 1 

L'eau douce est .une ressource 
. limitee et vulnerable 

Principe 2 

Approche participative 

2. Ameliorer les cadres de 
concertation entre·tous les acteurs 
et leur participation effective aux 
processus de prise de decision et Principe 3 

. participation eff€lctive de toutes les Principe 4 

i de gestion des ressources en ea. u I,mport.ance du role des femmes 

3. Renforcer I'equite dans I'acces, 
les capacites contributives et la 

parties prenantes a la mobilisation, Dimension economique de I'eau 
I'exploitation et la protection des 
ressources en eau. 

I 

4. Promouvoiret appliquer les 
principes de la GIRE dans les 
Instrumentspolitiques et juridiques , 
relatifs a I'eau. 

5. Amellorer la communication, 
['Information, "education et la 
sensibllisation surl'eau. 

Sourc~ :.Ministere de ,'Hydraulique, 2007, p. 15. 

.. La plus grande prevalence de maladies bydriques, laquelle constitue Ie principal impact 
des barrages sur les populations humaines. Au-dela des risques acorus de paludisme et de 
bilharziose mentionnes ci-dessus pour la vallee du Senegal, Ie remplissage du . reservoir de 
Manantali a provoque uneepidemiede fievre de la Rift Valley et une plus grande incidence 
du paludisme et de la schistosomiase chez les populations riveraines du reservoir. Dans la 
vallee du fleuve Senegal, Ie paludisme est passe du statut de maladie saisonniere a une 
maladie permanente, tout au long de l'annee. Des campagnes nationales de s'ante publique 
ont ere lancees au Senegal et en Mauritanie pour limiter les infections de paludisme et de 
bilharziose (STUDl, SACI et GEDUR SARL, 2006). 
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• La diminution du volume et de la duree de Ia crue, laqueUe a reduit la recharge: des eaux 
souterraines et a affaibli les ecosystemes Ie long du fieuve en aval de Manantali. Des pares 
ontete crees dans l'estuaire du fieuve au Senegal et en Mauritanie afin de preserver les 
milieux humides qui' sont des habitats importants pour Ia preservation de la biodiversite 
(oiseaux migrateurs et poissons). 

• La diminution du volume et de la duree de la crue, laquelle a modifie Ie fondement des 
activites de subsistance traditionnelles. Les zones adaptees a I'agriculture de decrue ont ete 
reduites et l'agriculture d'irrigation(principalement du riz) s'est developpee au detriment de 
la peehe et de l' elevage qui ont conmi un dec1in de leur productivit6. La diminution des 
ressources en eau a conduit a one plus grande competition pour l' acces a l' eau. Le 
developpement de l' agriculture irriguee ne s' est pas prbduit de fac;on optimale dans la 
moyenne vallee du fieuve Senegal car les crues ne sont pas retenues assez longtempsdans la 
plaine inondable. II y a une forte evaporation et une permeabilite des sols dans certaines 
zones (les sols dilry, notamment). Meme si Ie rendement a I'hectare de l'agriculture irriguee 
est plus important que Ie rendement de l' agriculture de decrue, l' agriculture irriguee demande 
un plus gros investissement financier et de main d'reuvrede la part des menages; eUe a, de 
ce fait, connu un certain dec1in apres ladiminution des subventions qui soutenaient Je 
developpement de ce secteur. Une certaine proportion des perlmetres irriguesest aujourd'hui 
inutilisee et une partie des populations riveraines' amentionne unepreference pour 
l'agriculture de decrue.Les chiffres comparatifs des cinqannees suivant lamiseen place des 
barrages denotent une baisse depro~uctivite darts l' agriCUlture, l' elevage et les peches 
(STUDI, SACI et GEDUR SARL, 2b(6)~'LecontrCcoup est que l'emigration deshommes a 
la recherche d'un emploi, un phenomene preexistantquiavait:etetempere par l'extension de 
l'agriculture irriguee, sevit toujours. Des alternatives economiques sont developpees telleque 
Ie maraichage (Alam et Dione, 2004). 

• Les annees sails decrue, lesquelles se sont traduitespar des pertes importantes de 
ressourcesnutrltives' pour lespopulations rurales. n n' existe pas desysteme depr6-
information des populations sur lespossibles reIaches de Manantali ce qui leur permettrait de 
mieuxplanifier leurs activites et de reduire les impacts'de la retention des cruesa.cet endroit 

• 

• 

(Lautze, 2006). . 

L'hyper-salirusation des eaux en aval du barrage de Diama, laquelle a reduit la 
productivit¢ ecologique des habitats dans l'estuaire du fieuve. 

L'utilisation d'intrants agrochi~iques dans I'agriculture irriguee, laquelle a occasionne 
une deh~rioration de laqualite del'eau aux fins de consommation humaine ; ce pMnomene 
affecte lespopulations riveraines qui ne sontpas desservies par des usines de traitement de 
J'eau (STUDI, SACIct GEDUR SARL, 2006). . . . 

• La' conservation des zones humides prioritaires pour les oiseaux aquatiques (par 
exemple, Ie Ndiael dans la plaine d'inondation du fietive Senegal est un site inscrit a la 
Convention: Ramsar en tant que zone humide d'importance internationale ainsi que sur Ie 
RegistredeMontreux des sites Ramsar menaceS)~ 

2.3.2.2 Interventions recentespour ameliorer Ia gestion'des ressources du Heuve 

435. En 1997, la Banque mondiale mettait en reuvre un Projet de developpement 
hydroelectrique regional pour developper une capacite de production de 200 MW au barrage de 
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Manantali. L'installation des turbines a Manantali (effectuee en 2001) etait conditionnee par une 
retenue deseaux,de crne surune periode suffisamment longue pour que Ie reservoir de l'OMVS 
produisede l'electricite. Ceprojet comportait un Programme d'attenuation. et des,l,livi des 
impacts environnementaux, (PASlE) ayant entre autres objectifs Jd'attenu~r les problemes 
environnementaux resultant du contrOle des crues it Manantali et d' etayer une gestion optimale 
des eaux; il en est resuite I'elaboration d'un Code de l'environnement de l'OMVS et d'une 
Charte.des eaux. 

436. En 2002,Je Senegal, la Mauritanie et1e Mali out sign~.une Charte des e,aux dufleuve 
Senegal, laquelle donrie un nouveau cadre a I 'operation de l'OMVS et assureJe maintien d'une 
crne artificielle .. Cette Charte a pour objectif d'assurer 50 000 hectares d'agriculture de decrue et 
entre. lOO,DOO·;et 375 ·000 hectar~s d'agriculture .irrigl,lee tout·, enproduisant. 800 Gigawatts 
d'electricite par an; . Cette Chartepreyoit egalement unequantited' eau suJfisante pour lestisages 
domestiques,~pour lapeche r¢gionale, pout les activites·,pastorales etpourlesairesprotegees. 

437 ... Malheureusement, ,.en reglegenerale,1es,quantites d'eaudisponible annuellement n'ont 
paspermis l~ realisation,.detous:cfS oIJjectifs. En, 2003, ,differents .. ,' scenariosd~,allocation de 
l'eau ont ete':envisagesetsix d~ entreeuxontete retenus p(mr line analyse cofits-benefices et une 
analyse muiti-criteres. U analysecotlts-benetiees fldonne la preference auscenarid insistant sur 
l'irrigation dc'.200'000 hectares, alors queJ' analyse muUi~criteres. priviIegiait Ie scenario rnettant 
m(i)insl'accent :sur l' agriculture irrigl1eeetpavantage slir Iaprorection de 1'.environnement et Ie 
maintiende la navigation, ,En 2004et 2005, aucun Hicher n'a eteeffectue.,a part:itrde';Manantali 
en raison des imperatifs de productiqn hydroelectrique;,Eh 2005, les atitres affluents dil Senegal 
ont assure une crneisuffi:santepourmaint~nir les, 50 OPQ hectares de culture de decrue,ce qui ne 
fut pas Ie cas'en 2004 (Lautze,2006); , 

438. En 2004, Ie Fonds pour l'envirollflement mondiala fmance Ia mise en reuvre d'un Projet 
degestion de reau et de I'environriement pour, aider l'bMVS a developpe{lln cadre de gestion 
de l' eau qui ~efinirait un regime de erue final pour Mammtali. Ce projet a6te execute par Ia 
Banque mondiale et Ie PNUD et. devait parvenir a son terme en 2007. La Guineea adhere a 
l'OMVS Ie 16 mars 2006. La Banque mondiale a approuve en 2006 un ~ogramme:de gestion 
integree des ressources en eau et de developpement des usages a buts multiples dans Ie bassin du 
fieuve. Ce programme inelut : 

la consolidation et modernisation de l'OMVS. par une augmentation de ses capacites 
institutionnelles et une adaptation de son cadre legal pour inelure la Guinee ; 

Ie developpement local des activites a usages multiples de l' eau, ineluant Ie developpement 
de petites infrastructures hydrauliques et d"'activites pour ameliorer les pechestraditionnelles, 
proteger les res sources en eau et resorber labilharziose et Ie paludisme ; 

Ie developpement et .la planificationd'ouvrages a buts multiples ainsi que Ia preparation du 
schema d' amenagement et de gestion des ressoutces en eau dubassin.· Cette composante 
inelut la finalisation ,des etudes compiementaires pour Ie projet hydroelectrique de Gouina et 
des etudes de faisabilite d'ouvrage a buts multiples dans quatresites. . 

439. Vne analyse diagnostique transfrontaliere de la gestion environnementale des 
ressources du b'assin du Fieuve a ete conduite en 2006 aU,niveau de chaquepays membre dans Ie 
cadre de ce programme. Cetteanalyse s'est appuyee sur l'examen des Plans nationaux d'action 
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environnementale dans chaque pays-(dont Ie PNAE produiten 1997 par Ie Senegal), en evaluant 
la pertinence de ces plans et en examinant dans queUe mesureils touchent aux enjeux 
transfrontaliers. L' analyse avait pour finalite l'elaboration d'un Plan d'action strategique de 
gestion environnementale des res sources transfrontalieres du bassin prevu pour 2007. II est 
envisage qU'une approche regionale similaire soit egalementmise en place par l'Organisation de 
mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG), dont fait aussi partie Ie Senegal. Des objectifs-cibles 
ont deja ete convenus entre les membres de l'OMVS pour une Phase 2 de ce programme qui 
comprendrait la mise en place des barrages prevus. L'un de ces objectifs est l'engagement de la 
Guinee a continuer a cooperer avec l'OMVS (Banque mondiale, 2006a). 

2.3.3 Enseignements atirer 

440. Dans la vallee·du fleuve Senegal, les populations riveraines pratiquent depuis toujours la 
culture de decrue et lapecbe artisanale dans Ja plaine d'inondation, parallelement a des 
activites de subsistance qui occasionnent peu de pression sur l' environnement. Toutefois, 1a 
Societe d'amenagementdes eaux du delta (SAED) favorise depuis des annees Ie. developpement 
de grandes superficies d'amenagementshydro-agricoles quirepresententaujourd'hui 75000 ha 
dans la vallee du fleuve Senegal. Cette agriculture intensive contribue aux appolts d'elements 
nutritifs dans Ie fleuve Senegal alors meme que Ie gouvemement investit des sommes 
importantes pour: a) traiter Yeau dans Ie lac de Guiers (une spurce d'eau potable importante 
pour Dakar) ; b) contrOler la proliferatipndes plantes aquatiques dans Ie lac de Guiers et au 
barrage de Diama (MEPNBRLA, SOGED) ; et c) proteger les milieux huInides etl'ecosysteme 
du fleuve Senegal qui sont vitaux pour assurer Ie maintien d'une pechecontinentale dans des 
commpnautes ruralesparmi lesplus pauvres du pays. La reglementation n'encadre pas non plus 
les charges defertilisants, l'intensite des activites agricoles et le'drainage des sols. 3. proxlmite du 
lac de Guiers ou du fleuve Senegal. " 
'. . 

441. Cet exemple illustre les renforcements importants necessaires pour integr~r les 
considerations environnementalesdans Ie secteur agricole et s'assurer que tous les secteurs 
visent de fac;on coordonnee la perennite des ressources naturelles. Les efforts et les energies des 
differents partenaires doivent etrerassembIes dansune action nationale commune afin d'assurer 
une utilisation optimale des :ressources et d'avoir un reel impact. n reste a definir les 
responsabilites institutionnelles de gestion des enjeux environnementaux transfrontaliers tels que 
ceux souleves par li:lgestiondes ressDurces.du fleuve Senegal (ce role est actuellement assure par 
l'OMVS, unorgariisme national,dontl'efficacite a integrer les considerations environnementales 
semble insuffisante). 

2.4. Gestion des pecbes 

2.4.1 Problemes de gestion de la ressource 
. . 

442. Unimportant symposium sdentifique sUr les pecbes maritimes en Afrique de 
I'Ouest feuni a Dakar en 200262 a conclu que Ie secteur de la peche maritime au Senegal etait en 
crise et que cette crise.affectait principalement.les especes demersales cotieres, dont notamment 

62 P&heries maritimes. ecosystemes et societes en Afrique de l'Ouest : Un demi-siecle de changement, Dakar: 
Senegal, 24-28 juin 2002. http://www.ird.sn/activites/sih/symposiuml 

126 



les especes constituant l'essentiel des exportations, a savoir les merous, les dorades, les crevettes, 
les pieuvres et les seiches. De 1997 a 2002, un deelin de <50 % des prises de poissons demersaux 
a ete enregistre, ce qui affecte la performance economique du secteur (voir tableau 2.9). Le 
symposium coneluait qu'it etait necessaire de reduire Ies activites de peche sur l'ensemble de la 
cote ouest-africaine et particulierement la peche des espe~es demersales. 

Tabieau 2.9 Volume despeches maritimesartisanales etindustrielles etdes exportations 

1965.1 1995 1996 1997 1998 ! 1999 2000 2001 2002 
Peches industrielles n.d. 92 89 110 ·1 84 81 52 59 47 

\--

Chalutiers Senegalais n.d. n,d. ·n.d. n.d. n.d. n.d. I n.d. n.d. n.d . 
i n.d .. 1 

.. -;--

Bateaux etrangers n.d. n.d. n.d. I n.d. IS n.d. n.d. I n.d. 
e---

n.d.· j . Thoniers n.d. ri.d. n.d. nJd. ! n.d. 13 n.d. n.d. 
-~ 

n.d. n.d. l I Peches artisanales n.~. n:d: n.d. n.d: 290 n.d. n.d. 
i 

Peches totales 50 . 353 .416 .463 409 395 I . 393 I ~70 355 
Exportations n.d. 91 .99 103 101 119 L83 78 78 
n.d .. non dispomble ..... 

Source: DPM, Fonds de l'environnement mondial (FEM, 2004).' 

44:t Les simulations des ecosystem~Si marlns senegalo-gambiens produites avec Ie modele 
ECOSIM indiquaient que I'expansion co#tinue de la pech~ artisanale et ~dustrielle reduirait Ia 
biomasse.des especes demersales de moitie et augmenterait ·lesrisques .' que plusieurs de ces 
especes ne soit plus capables de .se repr~duire efficacep1~n~ ,(Samb et Mendy, 2002). Dans Ie 
cadre des simulations. ECOSIM produites en 2002, deux'sc6narips de reduction des.prises ont ete 
testes: 1) Ie gel de l'activite de peche industrielle et la reduction de 50 % de i'activite de. peche 
artisanale ; et 2) Ie gel de l' activite de pecbe artisanale et la reduction de 50 % de l' activite de . 
peche industrielle. . 

444. Le deuxieme scenario etait Ie plus susceptible de regenerer rapidement les stocks et 
les auteurs concluaient qu'il etait indispensable de reduire l'activite de peche, notamment 
artisanale, pour eviter l'effondrement des stocks, .voire I'extinction de certaines especes 
demersales. Un deelin continu des ressources demersales cotieres affecterait serieusement la 
performance economique' du pays et menacerait les, moyens de subsistance de nombreuses 
communautes cotieres. 

445. Un atelier de la FAO tenuen novembre 2007 it Banjul (Gambie) qui a permis 
d' actualiser I' etat des stocks demersaux des pays de la Commission sous-regionale des peches 
(Gambie, Mauritanie et Senegal)et duMaroc, a conelu a une nette aggravation de la degradation 
des stocks demersaux cotiers du Senegal. entre 2002 et 2007ainsi qU'une extension de la 
surexploitation des stocks demersaux profonds et des especescIes de crevette cotiere des fonds 
marins et estuariens . Les principales recommandations du groupe de travail consistaient en 
fortes reductions de la pression de la peche sur ces ressources aujourd'hui menacees. 
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446. La surexploitation des ressources demersales a deja nui a la reproduction du Pageot, 
du Thiof et du Petit Capitaine. Les especes demersales ont egalementete affectees par la 
degradation de leurs aires de reproduction Ie long des cotes du Senegal et a l'embouchure des 
grands fleuves. A titre d' exemple, seulement 5 % des frayeres traditionnelles sont aujourd'hui 
accessibles dans Ie Delta du SenegaL Le seul massif de corail de la cote senegalaise, situe non 
loin de Goree, est touche par la pollution de la region. Plusieurs facteurs d'incertitudes appellent 
a la prudence dans Ia gestion de la res source, dont notamment Ie manque de connaissances 
scientifiques sur la reproduction et Ie maintien de certaines. especes, sur !'influence des 
changements climatiques et l' effet de la decimation des biomasses reproductrices de nombreuses 
especes a travers les oceans. 

447. Un effondrement de ces stocks affecterait des centaines de milliers de personnes 
directement tributaires de la peche qui constitue leur principale source de revenus. 
L' effondrement des stocks reduirait egalement les revenus tires de l' exportation oil des parts de 
marches ont pu etre gagnees au fil des annees malgre les difficultes structurelles des entreprises 
concemees. 

448. L'experience internationale indique que I'amenagement d'aires protegees accelere 
la regeneration des stocks surexploites. Le Senegal compte cinq aires protegees cotieres 
totalisant 1,5 million d'hectares. Ces aires souffrent, toutefois, desous-financement et de sous
equipement pour mener a bien leur mission. Par Ie passe, l'instauration d' aires marines protegees 
a souleve l' opposition des populations avoisinantes qui tiraient des benefices de ces aires. 

2.4.2 Btat de l'ecosysteme marin (biodiversite et habitats critiques) 

449, L'aggravation de Ia degradation des principaux stocks entre 2002 et 2007 demontre 
l'inefficacite des systemes de gestion des pecheries mis en reuvre au cours de ces demieres 
annees. D'une maniere generale, les systemes de gestion des pecheries n'ont pas integre (en 
dehors du programme GIRMaC et du projet GIRMaC+) les nombreuses questions 
environnementales rencontrees dans l' exploitation des ressources halieutiques et qui se traduisent 
par divers impacts sur l' ecosysteme marin: 

Impacts directs sur Ies especes ciblees et accessoires (diminution de l'abondance, des 
captures et des tailles moyennes, etc.) et qui sont caracteristiques de la surpeche. 

Effets physiques directs (ou indirects) sur les habitats des especes marines benthiques 
(abris rocheux, herbiers, prairies algales, etc.) par l'utilisation de certaines techniques de 
peche. Le chalutage intensif des fonds du plateau et du talus continental, par exemple, 
contribue largement a la destruction des habitats benthiques et de l'ensemble des especes 
presentes sur les surfaces balayees lors des operations de peche. 

Effets directs de Ia peche sur des especes non ciblees (especes·accessoires ou associees). 
Les pecheries ciblent generalement des especes d'interet commercial a l'aide d'engins non 
selectifs et/ou par l'exploitationde zones et de saisons specifiques se traduisant par des rejets 
en mer souvent tres eleves d'especes accessoires (sans ou peu d'interet commercial). Au 
Senegal, les pecheries chalutieres de crevettes occasionnent plus de 80 % des captures totales 
(soit plus de quatre fois Ie tonnage en crevettes) d'especes de poissons non ciblees d'un point 
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de vue commercial et dont la.plupart font l' objet de rejets en mer. n est a noter que les rejets 
en mer concernent aussi bien d~s adultes d' especes non comIflercialisees que des juveniles 
d' especes recherchees par les flottilles artisanales ou industrielles. 

• ,,', ~ , • " • , \' f ,. , 

450. Ces perturbations de Pecosysteme marin eLdesa biodiversite ,serencontrent 
egalement auniveau des p(kl~eries artisanales utilisantegalement,des filets 11on' selectifs ou 
trainants. Ces impacts sur leg ressources etles, habitats naturels, qmjugues;a l'erosion 
subsequente de la biodiversite Iparine (modifications des abondances,relativesdesespeces, peche 
excessive des juveniles), c(msti~entauJour~'hvi, avec la sur~apacite de peche,uneUlynace pour 
lasurvie et la viabiIlt~6colIonlique'alongtehhe des activit~Shal1eutiques~ ,." ," . , 

451. D'une maniere generale, les fonds intermediairesdtt plateau continentalsenegalais, et 
particulierement lesJonds a crevettes, se soot appauvris en poissons d~grande taille et leurs 
habitats ,se sont degrades. Ces fonds sontcomprisentre Kayaret SaintLouis (a r extremite nord) 
et entre la Pointe ,de, Sangomar et la. fron~ere ,nordg~bielll1eet laCa~amance (a l' extre:p1ite 
sud). Dans la partie centrale, (Peninsule dij Cap Vert), les habitatsrocheux ainsi que leurs 
biomasses encore relativement importantes en termes de po~ssons« nobles,» sont, deteriores, 
notarnment, en raison du chalut~ge industrieliI).teuse et de pratiques de peche ilIegales ou non 
preservatnces de la biodiver,site marine (forte pression depeche e;xerceep~r~i:verstypes de filets 
de peche artisanale, peu oupas selectifs). DenombreuJi. ronds depeche,potarnment rocheux, 
sont encombres de filets perdus, de dechet~ ~tde d6bri~divers qui' inodifientla qualite et la 
disponibilitedes habita~~ du'poiss()~., 

452. Les falaiscs sous-marines rocheuses de la Petite Cote sont fortemcnt degradees par 
les operations de' chalutageetla pression de peche de divers engins (palangres, turlrittes, filets 
divers, etc.), ce qui a fortementerode les elements constitutifs de la biodiversite de cet im portant 
refuge naturel.La biologie de " la reproductic:ni des especes reste 'ti:'es li6e a certains types 
d'habitats; certaines especes ont, en effet,' bes'oin de I,suppnrts~ natutels ouartificiels, pour 
acctocher leurs reufs; c'est lec'asdes cephalopodes (exempledes seiches) doht larecherchede 
supports a leursreufspendant laponte expliquerait les concentrations ohservees en periode de 
reproduction dansles zones d'herbiers et deprairied'alguesddaPetite Cote. 

453. En l' absence de systemes de regulation de l' acces et de gestion efficaces, la course au 
poisson reste inherente a tout'regime de libreaccesetd~ rarete desressources. Ainsi, les 
pecheurs developpent des pratiques et methodes de peche de plus en plus performantes, mais 
nocives pour les habitats aquatiques et leurbiodiversite (peche aux filets sut les habitatsrocheux, 
peche sous'" marine dans les. aires critiques, pose de palangres. ou de filets, fixes Ie long des forets 
de mangroves, peche a l' explosif., proliferation d~ filets maiUants monofilaments et 
multifilaments pourtant int~rditspar Ie Code de la peche .~aritime, etc.). 

454. Les facteurs environnementaux affect~mt Ie systemehalieutique englobent : 

les fonds rocheux situes autour .dela presqu'ile du Cap Vert (baie, de Hann,domaine 
portuaire, zone,. de Mbao) qui sont polluespar les eaux usees. do:mestiques ou 
industrielles, les dechets industriels>!!t les hydrocarbures, annihilant ainsi les fonctions 
bio-ecologiques de ces zones de frayeresetdenurserie de nombreuses especes 
demersales cotieres; 
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Ia deforestation des ecosystemes de mangroves dans Ie Deltadu Saloum et en Casamance 

Ia construction d'ouvrages hydro-agricoles (digues, barrages) qui a corilpletement 
modifie Ie regime saisonnier des crues et des decrues du fleuve Senegal, et empeche la 
remontee de Ia langue salee porte use de reproducteurs ou d' alevins en saison seche ; de 
meme, Ia diminution des surfaces inondees et du debit du fleuve agissent directement sur 
la productivite du stock de crevettes ; 

la proliferation de vegetaux aquatiques et l' ensablement des lits fluviaux. 

2.4.3 Efforts de reorientation du secteur 

455. La premiere tentative de reorienter Ie secteur des peches vers une approche de gestion 
durable a ete entreprise en 1998 avec l'adoption d'une. nouvelleLoi sur les peches qui 
introduisait des plans de gestion de peche pour chaque peche inc1uant Ie ca1cul du «Total des 
prises autorisees» (TPA) et Ie calcul d'un effort de pecbe optimal, mais aucun plan n'a ete 
prepare depuis l' adoption de cette Ioi (FEM, 2004). Cette loi introduisait egalement une 
approche consultative dans la gestion des peches en mettant en place des conseils consultatifs qui 
impl'iquaient les acteurs concemes au niveau local et national. Cette loi ne contenait aucune 
me sure particuliere pour regir les.activites artisanales. 

456. Le ministere de I'Economie maritime et des Transports maritimes internationaux 
(MEMTMI) a etereorganiseen 2000, puis unenouvelle fois en 2004. En 2001, ce ministere a 
annonce une «Strategie de developp~ment durable de 10, peche et de l' aquaculture », reorient ant 
l'action du mirustereen privilegiant la gestion des res sources plutOt que l'accroissement du 
sedeur des peches. Elle inc1uait des mesures pour reduire la capacite reelledes peches maritimes 
ainsi que des dispositions pour proffiouvoir 1 'aquaculture et ,les peches continentales. Plusieurs 
aspects cle cette strategie ontetetraduits dansun pland'action 2001-2007. Ce plan prevoyait Ie 
developpement d'une aquaculture COJitinentale capable de produire 100 000 tonnes de poisson 
par an afin. de favoriser Ie maintien du niveau de vie, des communautes, tributaires.de la peche 
continentale. La p~oduction d~ la pech~ sur Ie fleuve Senegal a decline en raison de la secheresse 
et des amenagetneIits bydrauliques eta~coles dans la vallee du Senegal. 

457. En 2002, Ie Gouvernement senegaJais a mis sur pied deux groupesde travail: 

l'unpour definir quel systemede droits de peche devrait elre considere ; 

l'autre pour definir comment les Conseils Iocaux de cogestion devraient fonctionner. 

458. Le Groupe de travail senegalais sur.Ies droits de.pecbe aproduit un rapport final en 
2004 qui suggerait un systeme a deux niveaux. Les peches industrielles seraient gerees par une 
agence centrale qui utiliserait des permis et une certaine forme de quotas. Les peches artisanales 
seraient co-gerees par des groupes d'interets locaux,geographiquement definis. 

459. Le Groupe de travail sur Ies Conseils locaux a lui aussi emis ses recommandations en 
2004, mais celles-ci ne concordaient pas avec les opinions exprimees par Ie Groupe de travail 
sur les droits de peche. En effet, les recommandations du Groupe de travail sur les droits de 
peche ne prenaient pas en compte les pre-requis d'un systeme de cogestion locale dans les 
operations des Conseils. Le gouvemement du Senegal n' a pas complete sa propre evaluatio,n des 
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couts et benefices ni la faisabilite politique des recommandations du Groupe de travail sur les . 
droits de peche. Deux approches de gestion etaient alors considerees par Ie ministere : 

une approche de . gestion des res sources visant a roouireeta regulariser les" capacites et les 
efforts de pecheau traversd'un seul systeme de gestion centralise de type hierarchise ( «top
down») qui fixerait des quotas, de prises pour les activites industrielles et artisanales ; 

une approche comptant deux systemes differents .pour 1a pecheartisanale .et industrielle, 
comme l'avait definie Ie Groupe de travail senegalaissur les droi# depeche. 

460. Pour Ie ministere, Iesenjeuxdecette retlexion ~taientles suivants: 

l'implication des acteurs locaux ameliore Ie potentiel d' acceptation d'une, ~esure, malS 
reduit Ie. pouvoir ,d' intervention dumini~tere ; 
avec Ie temps,la cogestion locale risqued' aug~enter la part des ressources marines allouees 
a la peche artisanale. 

461. La teflexion du Gouvernementsenegalais sur la reorientation du secteurdes peches a ete 
appuyee par 'Ies bailleurs de fonds interriationaux. En. 2002, ,un Cadre integre d' appui 
technique pour Ie developpement du commerce dans les pay,s.les ~oins developpes (<< Integrated 
Framework for Technical Assistance for Trade Development in Leac~t Developed Countries» ou 
IF) aboutissait a la conc1usionque la gestion des peches maritimes avait conduit a nne 
surcapacite des secteurs artisanal et industriel et proposait quesoit mis sur pied un~ commission 
presidentielle afin de negocier les principales composarites ,~'u~e future reforme visanta reduire 
les efforts de peche. Cette Commission speciale, dont leman~t a ete beaucotlp plus restreint que 
celui envisage par l'IF et s'est limite a trouver des IIloyens de reduire les efforts de peche, a 
acheve ses travaux en 2005. . 

462. LaFAO, initialement aiqee par un financementde la Banque africaine de developpement 
et delaCoopetation fran~aise;;a"}~de'rnatr~;un programme d'assistance technique visant a 
traduire la Strategie de 2001 et les recommandations de I' IF en composantes specifiques d' un 
programme d'ajustementstructureL Le Japon a egalement demarre un programme pour tester la 
cogestion locale des pecheries attisanales,. en visant des especes selectionnees et sooentaires. Un 
programme finance par la Cooperation danoise a, par ailleurs, teste la faisabilite de differentes 
formes de Conseils locaux. 

463. Le Gouvernement du Senegal, laBanque mondiale et Ie Fonds pour l'environnement 
mondial (FEM) ont initieun projet pilote ,en 2004, Ie Projet de gestion integree des ressources 
marines et cotieres (GIRMaC), pour appuyer l'amelioration de la gestion des parcs marins et 
cotiers existants et tester des approches' de cogestion des ressources halieutiques exploitees 
artisanalement en lien avec la gestion d' aires protegees maritimes en trois endroits consideres 
comme des ecosystemes critiques de lacote du Senegal (Delta du Senegal, Delta du Sine-Saloum 
et Peninsule du Cap-Vert). Le projet correspond aux priorites identifiees dans la Strategie 
nationale de biodiversite. et dans le Plan ,national d' action environnementale.Les objectifs 
speeifiques du projet sont : 

de conserver les habitats et especes critiques et ameliorer la gestion du reseau 
senegalais d' aites protegees cotieres; 
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de developper et mettre en ceuvre des systemes participatifsde gestion des peches 
(cogestion locale) pour gerer la ressource de facton durable; 

. d' ameliorer la capacite de. proteger et de conserver la biodiversite c6tiere et 
marine par : 
l'etablissement d'un cadre institutionnel coherent impliquant toutes les parties 
prenantes; 
Ie developpement et la promotion des capacites scientifiques, techniques et 
administratives requises ; . 
l' amelioration du cadre reglementaire de la gestion des zones c6tieres. 

464. Ce projet propose d'utiliser les aires protegees comme poles de developpement en 
. concevant et testant des approches integrant la conservation de la biodiversire et l'utilisation des 
ressources dans un souci de reduction de la pauvrere et de developpement socio-economique. Le 
financement se veut un appui aux efforts deployes par Ia direction des Parcs nationaux pour une 
gestion durable dO. reseau d'aires protegees cotieres en utilisantune approche ecosystemique. Si 
Ie projet pilote de cogestion s' avere un succes, celui-ci pourrait etre reproduit ailleurs au SenegaL 

2.4.4 Stratigie du secteur despeches (2006) 

465. La nouvelle Strategie du secteur des pecbes (MEMTMI, 2(06) recornrnande que les 
efforts de peches maritimes soient reduits pendant un certain temps, jusqu' a ce que les stocks se 
renouvellent, puis qu'ils soient, par la suite, autorises mais avec une Iegere diminution des prises. 
Les deux options considerees pour la reduction de l'activii:e de peche identifiees lors du 
symposium de 2002 sont : 

• 
• 

la reduction deja capacite de peche industrielle de 50 % et un ~el du nombre de pirogues ; ou 
la reductioncle la capacite de peche artisanale de 50 %et un gel du nombre de bateaux de 
peche industrielle. 

466. La Strategie reconnalt que la reduction de la capacite de peche artisanale de 50 % etlegel 
du nombre de bateaux dep&he industrielle s'avererait l'option la plus·efficace au plan de la 
protection des stocks. Cependant, compte tenude l'importance politique et economiquedu 
secteur artisanal, la premiere solution, en combinaison avec une expansion temporaire des 
activites de peche artisanale dans Ies eaux internationales (associee a une renegociation de traites . 
internationaux), est consideree cornrne etantla seule envisageableauplan politique. Toutefois,la 
Strategie vise la reduction a long terrne de la migration des pecheurs a travers·' un processus 
graduel d' instauration de· perrnis . pour pecheurs migrants. La migration des pecheurs pechant de 
petits poissons pelagiques ne subirait aucune restriction. Un .programme de rachat de bateaux 
pourrait etre envi~age uniquement si les autres dispositifs de controle de la capacit6de peche 
(perrnis/quotas et activites de suivi, controle et surveillance) sont en place et operationnels. 

467. Les pecbes artisanales et industrielles devraient par Ia suite etre gerees de fa~on 
durable. La Strategie recornrnande que ces deux secteurs soient geres differernrnent : 

• Peches industrielles: selon les recornrnandations du Groupe de travail sur les droits de 
peche,les peches industrielles devraient etre gerees, dans un premier temps, au travers d'un 
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• 

, systemede permis.Des lors qu'un mecanisme de suivi, controle et surveillance de ce secteur 
sera operationnel et efficace, un systeme de quotas pourrait etre applique. 

Peches artisanales: Ie secteur artisanal devrait faire l' objet d'une cogestion locale 
impliquant des Conseils de peche locaux. Ces Conseils depeche pourraient etre 
representatifs detoutes les especes ou bien d'especes seIectionnees en {onction deja situation 
et desbesoins de coordination avec les aires marines protegees. Les ~omptes rendus des 
initiatives des Conseils .de peche seraient envoyes une fois l'an auxConseils locaux qui les 
transfOflIleraient en plans de gestion annuels apres demande. d'approbation. du ministere. 
Cette mesuredevraitetre a$sortied'autres dispositions favorisant l'arueIiorer de la protection 
des aires marines protegees, ce qui exige davantage de cooperation entre leMEM1MI et Ie 
MEPN;BRLA .. Etant donne Ie manqued' experience duSenegal dans la cogestipn locale et ses 
repercussions mal connues aux niyeaux sociopolitique et institutionnel,une approche pilote 
serait tout indiquee pour oovelopper et test{fr un tel systeme. 

468. La· Strategie recommande qu'un nombre d'actions paralleIes soi~nt envisagees pour 
favoriser l'introduction de ces deux sYstemes. Celles-ci incli.uimt : . 

un appui· prioritaire a la creation de plans de gestion annuels pour la peche illdustrielle qui 
incorporeraitmt une approche en deux etapes . (permis 'puis quotas) et des mesures visant a 
reduire . et restructurer la flotte de peche inchiant eventuellement des schemas de 
compensation tels que ceux prevus par Ie GIRMaC ; e. 

l'ajustementdu cadre legal et reglementaire pour peimettre aux Comites locaux d'operer 
efficacement et legalcrhent. Des experiences pas sees de gestion locale des peches conduites 
a Kayar et Fass Boye ont rencontre des difficultes administratives et juridiques63 

; 

Ie developpenient des capacites de recherche sur les peches au niveau national et Ie long des 
cotes ainsi qu'unemeilleure coordination entre la Cellule d'etude et de planification du 
MEM1MI . (CEP) et Ie Centre de. recherches oceanographiques de Dakar, Thiaroye 
(CRODT) ; 

la coordination avec les baiIleurs de fonds internationaux en vue de l' obtention d'un 
consensus sur la planification de l' aide provenant de la Banque mondiale et du FEM 
(GIRMaC), de la Banque africaine de developpement, Cooperation britimnique pour Ie 
developpement international (DFID), du Japon, de la France et d'autres initiatives destinees 
a appuyer l'introduction de la cogestion locale ; .. 

la mise en place d'un programme a long termepour ameliorer l' efficacite des peches, les 
debarquements, la transformation, la mise en marche et I' exportation des peches artisanale.s ; 
un projet pilote de reconversion des pecheurs artisanaux et industriels dans Ie cadre 
programmes sociaux et les institutions existantes. 

469. La Strategie presuppose que la mise en place d'une reduction desactivites de peche et 
d'un systeme de quotas a davantage de chances de reus;'ir si elle se base sur la participation des 
differents acteurs concernes. Elle propose diverses mesures pour favoriser la participation de 
ceux-ci, dont, notamment, Ie renforcement du rOle du Conseil national consultatif pour les peches 
maritime (CNCPN) relevant du MEMTMI ainsique des organisations professionnelles. . 

63 A Kayar; les activites d'un comite de peche local visant a proteger la res source d'un secteur et a ecarter les autres 
peoheurs a fait robjet d'un recours en justice par les pecheurs industriels. La cour a statue que de telIes activites 
etaient illegales. 
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470. La Strategie suggere que l'octroi de quotas etde permis soit Ie fait d'un organisme 
independant sur la base d'un plan approuve par leministere. De plus, un «Fonds de gestion des 
peches » pourrait etre cree pour assurer Ie financement regulier des «'fonctions cruciales de 
gestion des peches » qui profitent au secteu.r prive, notarnment Ies recherches' de routine sur les 
peches comme la preparation des plans degestion annuels et les fonctions de suivi, controle et 
surveillance. 

471. ,A long terme, la Strategie suggere que Ie developpement d'une industrie. artisanale 
durable pourrait se creer une niche. sur les marches. internationaux ou les produits« durables » 
beneficient d'une pius-value. Quant au secteurdu traitement des peches, il devrait faire l'objet 
d' etudes pour reorienter ses activites vers les besoins des marches mondiaux dont la nature a 
change au cours des 30 dernieres annees (preference pour Ie frais et Ie congeIe P'If rapport aux 
conserves; regroupement vertical de l'industrieet regroupementdes acheteurs foumisseurs). 

2.4.5 Lettre de politique sectorielle des peches et de l'aquaculture (2007) 

472. L'evolution exprimee par la nouvelle, Lettre de Politique sectorielle des peches et de 
l'aquaculture (MEMTMI, 2007) vers un recentrage des options d'amenagement des 
pecheries, la promotion de l' aquaculture et la valorisation des produits halieutiques est basee sur 
Ie. constat de la crise environnementale et socioeconomique qui frappe lesecteur et affecte les 
communautes et l' economie nationale. " . 

473. La baisse constatee des captures (demersales, enparticulier) et des exportations de 
produis halieutiques est principalement liee aux tnauvaises pratiques de peche eta la surcapacite 
ayant entralne une surexploitation et un effondrement des stocks (MEMTMI, 2007). Les 
contraintes du secteur relevent de multiples facteurs dont : 

les problemes lies a la gestion durable et it la restauration des ressources halieutiques ; 

la faible capacite degouvernance du secteur ; 

la satisfaction des besoins en produits halieutiques des popUlations, de l'industrie et des 
maryhes exterieurs sans pour autant accroltre la pression SUr les ressources ; 

les probH~mes lies ala valorisation maximale des ressources ; 

la faiblesse des capacites d'organisation, d'analyse et de decision des professionnels du 
secteur ; 

Ie deficit de communication entre les acteurs du secteur ; 

l' absence d'un dispositif approprie de financement des activites. 

474. L'ensemble de cescontraintes, dans un contexte international defavorable, appelle de 
maniere urgente it la reforme dusecteur. L'objectif du gouvernement est «d'assurer la 
gestion durable des pecheries en privilegiant fa regeneration des ressourceshalieutiques afin de 
recreer fa rente halieutique largement dissipee» etde stimuler et de vulgariser l'usage de 
l'aquaculture (MEMTMI, 2007). Cette nouvelle politique se traduit principalement au travers de 
six objectifs strategiques : 
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• assurer la gestion durable et la restauration des ressources .halieutiques tout en maintenant 
leur viabilite economique ; 

• satisfaire la demande nationale en produits de la peche en encourageant la peche continentale 
et l'aquaculture et en reduisant les pertes post-captures; 

• valoriser les ressources halieutiques et moderniser la peche artisanale grace a la realisation 
d'infrastructures de transformation ainsi qu'a l'amelioration de Ia commercialisation et 
du marketing de Ia production. En matiere depeche industJjelle, l'Etat projette Ia mise aux 
normes. des .entreprises, ~a modernisation, Ia restru~tur.ati6n et la relance de. la fiW~re de 
transformation jndustrielle ainsi que des incitations au dechargementdesprises d'especes 
non .cibIees et la relance de la filiere thoniere; . . 

• promouvoir la professionnalisation et la qualification accrue des acteurs du secteur de Ia 
pecheet de :la transfonnationpar Ie lancement de programmes de formation et de 
perfectionnement des differents acteurs portant sur la gestion durable des ressources 
halieutiques, Ies praiiques de peche responsabIes, la securite des pecheurs, l'hygiene et Ia 
qualite des produits ainsi que sur I'acquisition'des connaissances debase indispensables aux 
diverses professions; 

• ameliorer Ie systeme de financement des activites de la peche et de l' aquaculture en mettant a 
la disposition des professionnels du. secteur des instruments financiers adapt6s dont 
l'utilisation de microfinartcements pour la peche artisanale et de credits a long terme pour Ie 
secteur industriel ; 

• renforcer la cooperation regionale et sous-regionale des peches. 

2.4.6 Reformes recemment engagees par {"Etat 

475. Depuis 2005, Ie gouvernement senegalais a entrepris des ref ormes dans l'optique de 
reorienter Ie secteur et promouvoir Ie renouvellement de la ressource. Ces reformes sont axees 
sur : 

Ie gel des licences de peche industrielle des ressources demersales cotieres et de la 
naturalisation des bateaux etrangers (en 2005, 160 navires etaient autorises a pecher dans la 
Zone economique exclusive (ZEE) senegalliise dont 121 etaient de nationalit6 senegalaise 
(Birame Sene, 2006); 

l'instauration de repos biologiques sur la base des recommandations du CRODT (des 
p6riodes de repos biologique sont observees par la peche industrielle chalutiere pour la 
reproduction de certaines especes) ; 

l'instauration d'un permis de peche artisanal en octobre 2005 avec la participation des 
organisations professionnelles (Zantou, 2005) ; 

la reconversion des pecheurs voulant quitter Ie secteur. En 2005, une etude de la Banque 
africaine .de deveIoppement a dresse un plan de' formation des pecheurs orientee vers les 
secteurs du commerce, de l' agriculture et du maratchage (Zantou, 2005); 

l'augmentation desmoyens de surveillance de laZEE (achat de vedettes etd'un aeronef); 

des mesures destinees a diminuer les capacites et a moderniser Ie secteur de la 
transformation industrielle. En 2005, 57 entreprises industrielles etaient recensees dont 11 
ont ete suspendues pour non-conformit6 sanitaire ou arret d'activite (Birame Sene, 2006) ; 
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des dispositions visant a promouvoir Ie secteur de Ia transformation artisanale dans une 
optique de cogestion locale et de respect des criteres sanitaires (mise en place d' aires de 
transformation du poisson etde centres de vente geres par les communautes locales) ; 
la promotion de l' aquaculture et de la peche continentale; 
Ia creation de redfs artificieis. 

476. Equilihre dans Ie secteur des pecbes : En 2005, Ie MEMTMI a publie un Plan d'action 
de la peche continentale et de l'aquaculture couvrant la periode 2005-2010. L'evaluation des 
efforts de promotion du secteur ~ntrepris depuis 2001 souJignait que les principaux problemes 
rencontres avaient notamment trait a: a) un manque de suivi technique des projets 
d'aquaculture; b) des difficultes d'organisation des acteurs artisanaux et des pecheurs 
continentaux; et c) un manque d'incitations offertes a l'aquaculture industrielle. L'etat de la 
situation montrait que les principales especes produites par l'aquaculture sont Ie tilapia et l'huitre 
de paIetuvier. La pisciculture produisait 150 000 tonnes de poisson par an. Le Plan d' action 
2005-2010 integre la politique de gestion durable des ressources naturelles definie par Ie NEPAD 
etvise un developpement durable de la peche continentale et de l'aquaculture artisanale, semi
"iridustrielle et industrielle. b'ici a 2010, Ie Senegal prevoit d'amenager 7 500 etangs de 
pisciculture et plusieurs arnenagetnents ont ete recemment inaugures. Le Plan d' action 2005-
2010 evoque Ie besoin d'une diversification des pratiques aquacoles dont Ie developpement 
d'une aquaculture marine. D'autres etudes sont requises sur ce sujet etle developpement d'une 
station d' aquaculture marine etait prevu pour 2006. 

477. Par ailleurs, un decret presidentiel etablissait en 2005 un reseau de cinq aires marines 
protegees pour aider la rehabilitation des stocks (Banque mondiale, 2006). En 2006, l'Etat 
senegalais a engage une renegociation de ses accords de peche avec la Communaute europ6enne. 

2.4.7 Enseignements Ii tirer 

478. Par Ie biais de sa Strategie du secteur des peches et sa Lettre de politique sectorielle des 
peches et de I' aquaculture, Ie MEMTMI cherche a trouver un juste milieu entre la necessite 
d' eviter une rupture des stocks de peche maritime du pays etcelle de susciter un consensus 
aupres des principaux .acteurs de l'industrie de la peche nationale. Malheureusement, il est 
permis de s'interroger sur I'efficacite des solutions envisagees a ce jour dans la Strategie et la 
Lettre de politique sectorielle a freiner Ie declin des stocks de peche. Bien que. plusieurs. 
dispositions envisagees constituent un .pas dans la bonne direction, leur ampleur reste modeste. 
Les mesures mises en· place depuis 2005 pour la reorientation du secteur semblent davantage 
axees sur la modernisation des infrastructures et la promotion du secteur artisanal que sur la 
reduction des activites de peche. . 

479. Dans un tel contexte, la seule issue pour sortir de la crise est d' amorcer une veritable 
rupture dans les attitudes et comportements anterieurs et de s' engager dans une voie de 
d6veloppement durable du secteur dont les couts sociopolitiques constituent la eontrainte 
majeure au Senegal. Le principal d6fi a relever est de concilier, dans une strategie appropriee 
de gestion du sysreme halieutique, les dimensions ecosystemiques et l' effie aci te sociale et 
6conomique des activites de peche, tout en s'attaquant en priorite a la surpeche et a la 
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surcapacite depeche qui apparaissent comme etant les principales causes des bouleversements 
observes dans l' ecosysteme marin senegalais. En etfet, les strategies de gestion et de 
conservation ne peuvent etre efficaces que dans un contexte oula capacite et l'activite de peche 
ainsi que le.s conditions d' acces aux ressources sont maitrisees et gerees efficacement. 

480. Dans ce contexte, la solution passe par l'adoption d'approches<;d d'instruments 
efficaces de gestionetde conservation bases sur : a) uneparticipatiori et uneresponsabilisation 
acc,-ues des communautes de pecheurs par l'intermediaire de modeles avances de cogestion des 
ressources ; b) uneplanification de l'amenagementdes pecheries ;et c)radoPtipn~runegestion 
par ecosysteme jritegrant ·les ptjncipes <:Ie gestion durable et de conservation. A cet effet, la ou 
leur utilisation estpertinente, lesaites marines p;rotegeesserdntellcouragees auxc6tes d'autres 
dispositifs(recifs ·artjficiel~,etc.) ~estines. a prest!rver les ,aires de reproduc~pn, ~~ .. ctoiss~nye et 
de ljurserie du poisson" seront. egaiement favciriseesdes perioqbs de f¢rmetur~s·. de la pephe dans 
des.zones ou saisonsspecifiques.' , . " . 

481. L'etablissement d~ plansd'amenagement des pecheries (nationaleset locales) constituera 
ainsi, pour les especes cibIees et ·.accessoire.s;des· ,outils structurants pour lagestionde la 
capacite de peche .etlacollservation des habitats marins. et cotiers crupiaux pour la reconstitution 
des stocks .exploites(AMP;recifs, etp.). Ces plans devront mettre en adequation lacapacite et 
l' activite depeche avec les potentiels de ressources exploitees, et permettre une gestionplanifiee 
desautorisations de peche(permis cibIes,licences) pour lespeches industrielleset artisanales. 

482. L'integration desmesures de gestion durable des res sources et de conservation des 
ecosystemesmarins cotiers·· pourra, . en butre, se faire par Ie biais d 'un systeme· decogestion 
locale fonde sur des concessions de droits d'acces et d'usage. Le systeme global de gestion qui 
sera misen reuvre au travers de ces approches et ins,truments permetiranotammentde 
promouvoir des actions visant une meilleure. conservation de '1' eco'systeme marin (eco
labellisation des produits, technologies et pratiques de peche responsables, etc.). 

483. Ce systeme de gestion necessitera un nouveau cadre institutionnel d'administration,·de 
concertation et de gestion.du secteur. n en est de meme·de'la.promulgation de nouveaux cadres 
Iegaux (adaptation. du Code de ~a peche' maritime, . elaboration d;une Loi-cadre sur la 
biodiveisite, etc.). Cela necessite une. clarification de~responsabilites, respectives etlou 
conjointes, des .ministeres. sectoriels competents en matiere de . gestion' de l' environnement marin 
productif (MEPNBRLA, MEMTMI, ytc.). Par ailleurs; les ministeres et organismes competents 
devront mettre la priorite sur la rehabilitation des fonctions ecologiques du delta du fieuve 
Senegal, en particulier' les phenomenes de crue, pour contribuer a l' accroissement de la 
productivite halieutique par une extension des zones de reproduction et de nurserie pour de 
nombreuses especes de poissons etde crevettes. 

484. Enfin, en ce qui conceme Ie developpement de l'aquaculture (marine et continentale), 
qui est l' autre priorite actu~l1e' du ministere charge de la peche, seule la prise compte des 
dimensions environnementales cIes en accompagnement des projets aquacoles (salinisation, 
fertilisants chimiques; additifs alimentaires a base hormonaIe, antibiotiques, etc.) permettra de 
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promouvoir des modeles responsables etdurables, c'est-a-dire respectueux de l'environnement 
aquatique et edaphique. 

485. Les techniques d'aquaculture intensive sont en efCet reconnues comme etant 
destructrices des zones marines coHeres, y compris les fon~ts de mangroves. nest vivement 
recommande que toutes les etudes de projets aquacoles soient realisees dans un soud constant de 
preservation de l' environnement et de developpement durable. En ce qui concerne les modeles 
d'aquaculture bases sur l'introduction d'especes, les etudes doivent prevenir les risques bio
ecologiques et les consequences a moyen et long termes sur les ecosystemes retenus et sur la 
biodiversite. Pour Ie Senegal, dont Ie developpement aquacole reste encore embryonnaire, il est 
prioritaire d'elaborer un code des bonnes pratiques aquacoles fondees sur les lec;rons apprises des 
nombreuses experiences venant d' Asie et d' Amerique du Sud. 

2.5 Incidences de la gestion' environnemenfale sur la sante a Dakar 

2.5.1 Couts en sante puhlique de la degradation de l' environnement 

486. Les trois principales menaces sanitaires relatives aux conditions environnementales 
dans les zones urbaines senegalaises et particulierement a Dakar sont: a) la pollution 
atrnospherique, b) un approvisionnement en eau potable, un assainissement.et une hygiene 
inadequats et c) une gestion de I' eau inappropriee qui accrolt Ie risque de paludisme. Les . 
statistiques sanitaires relatives aux enfants de moins de cinq ans montrent -que l'incidence de 
certaines maladies reliees aux conditions environnementales depasse, pour la grande region de 
Dakar, celIe de toutes les autres zones urbaines reunies et meme du pays sans son entier. 
L'Enquete demographie et sante (EDS) du Senegal (2005) a, en effet, constate une prevalence de 
deux semaines des infections respiratoires aigues (IRA) de 21 % a Dakar, de 16,3 % dans. les 
zones urbaines senegalaises (incluant la grande region de Dakar) et de 13,2 % dans l' ensemble 
du SenegaL L'enquete a egalement revele nne prevalence des fievres avec convulsions de 34,7 % 
a'Dakar, de 30,4 % dans les zones urbaines et de 29,8 % pour l'ensembledu pays (meme siees 
symptomes peuvent etre declenches par Ie paludisme, its sontegalement considerescomme 
revelateurs d'un eventail plus large de maladies. Pour cette raison, ces indicateurs ne serviront 
pas a mesurer ici l'incidence du paludisme). Les resultats de l'EDSOnt, par consequent, permis 
de rnieux preciser les effets sanitaires nefastes de la vie en zone urbaine, effets qui s'averent 
actuellement particulierement preponderants dans les villes les plus peup16es du pays. 

2.5.1.1 Pollution urbaine de l'air 

487. Le Rapport sur Ia Sante dans Ie monde 2002 de l'OMS affinnait .que «des etudes 
epidemiologiques recentes s'appuyant sur des modeles et analyses peaufines montrent que la 
pollution de l' air par les produits de combustion volatils a de graves repercussions sur la sante, 
meme auxfaibles concentrations generalement enregistreesaujourd'hui dans les'villes d'Europe 
o(:cidentale et d'Amerique duNord. Parallelement, les populations des megalopoles en pleine 
expansion d'Asie,d'Afrique et d'Amerique latine sont de plus en plus exposees 11 des niveaux de 
pollution de l' air ambiant equivalents sinon superieurs 11 ceux enregistres dans les pays 
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developpes durant la premiere moitie du XXe siecie ». Ce Rapport expliquait aussi que la 
pollution atmospherique urbaine resulte de lacombustion des combustibles fossiles utilises' 
pour Ie transport, l'industrie, la generation d'energie et les autres activites humaines, produisant 
des lors un melang~ complexe de polluants « comprenant aussi bien des ,emissions primaires 
comme lesparticules ,de suie ,dugasoU' et le plomb QU des matieres issues; de transformations 
atmo.spheriques comme,l'ozone et.,.les particules sulfatees qui. se degag~nt des combustibles 
soufr,es. » Actuellement,la poUution.urbaine est mesuree en termes~e.particulese~ suspynsion 
dans I 'air (PM). e:nrises par.!: industrie et !e transport. ou resultant~ela reaction dugaz ,carbonique 
(C02}'etdes oxydes a'azote (NOx) avec d'autrespollQants (le'senegal utilise l"essencesans 
plo~bdepu~s "2005). . ' ..... . , . . ' .. 

488. Ce meme Rapport sur la sante .dans Ie monde 2002 a egalement demontre que.la pollution 
de l'air ambiant engendreenviron 5 % des cancers de la trachee, des bronches et des poumons, 
2 % des cas de mortalite cardio-respiratoires et approximativement r % de I'ensemble des cas de 
mortalite dusaux infections respiratoires. Ces pourcentages; surtout relatifsa lamortalite 
cardio-respiratoire, sont actuellement nettement plus eleves dans Ies zones urbaines et dans les 
villes dont les niveaux de pollution depassent Ia moyenne. 

489. Au moment du Recensement national de 2002,53 % de Ia population utbaine du Senegal 
habitait la grande region de Dakar. Outre celIe-ci, quatre centres urbains (de plus de 100 
000 hab.) du Senegal. presentaient, en 2004, des, niveaux eleves de pollution atmospherique 
urbaine. II s'agit de Kaolac (250000 hab.), Saint-Louis (2~6 000 hab.), Thies (562000 hab.) et 
Ziguinchor(192 000 hab.). Letableau 2.7 illustre d'ailleurs Ie niveau de PM 10 ambiantes dans 
ces differentes villes.. Puisque leur petite taille lepr permet de p6netrer dans les poumons, ces 
particules dont Ie diametre aer()dynamique est .inferieur a 10 Jlffi sont celles dont les impacts sur 
Ia sante sont ete considerescomme Ies plus importants. Plusieurs etudes ont, desurcroit, 
demontre que palmi celles-d, lesparticules·inf6rieures.ii 2,5 microns. (PM 2,5) sont celles elont 
les effets sur Ia sante ont ete les plus import~nts. Le Rapport sur Ia sante publie par l' OMS utilise 
lesestimations. fournies par Ie modele mis au point par l~ Banque mQndiale pour la mesure de la 
pollution de l'air ambiant dans les yilles de. plus de 100 000 hab. ii travers Ie monde. 
(http://www.worldbank.org/nipr/Atrium/map'ping.html). 

Figure 2.7 foncelltratioll~ePM10auSenegal, YUles, 2004 (micronslm3
) 
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Source: http://www.worldbank.orglnipr/Atriumlmapping.html 

490. Ce . modele repose sur 1a prise en compte de la consommation d' energie, des facteurs 
atmosphCriques et geographiques, de la densite des populationsurbaine et nationa1e, de 
l'intensite de l'activite economique locale et d'autres facteurs (Ostro, 2004); En 2004, Ie modele 
estimait a 68 microns/m3 1a concentration ambiante de PMIO a Dakar. Sur la base d'un facteur 
de conversion de 0,5, ce niveau de PM 10 estime a 68 equivaut en fait a un niveau de PM 2,5 de 
34. Or dans l'evaluation des consequences sanitaires, Ie niveau de base ou la limite inferieure de 
PM 2,5 considere est de 7,5. 

491. Le Projet de mise en place d'un laboratoire de controle de la qualite atmospherique a 
Dakar CETUD-NILU (Conseil executif des transports urbains de DakarlInstitut norvegien de la 
recherche atmospherique) (Sivertsen etcoll., 2005) fournira bientot, sur la base de mesures 
reelles, des donnees chiffrees sur les concentrations ambiantes de PM 10 a Dakar. Le Projet a 
deja diffuse les donnees foumies par des mesures ponctuelles sur differents sites et a differents 
moments, maisiln'a pas encoredivulgue de resultats finaux.Les donneestirees des differentes 
mesures deja disponibles presentent cependant des ecarts importants (leschiffres issus des 
inesures de courte duree prises dans les differentes zones de Dakar entreoctobre 2005 et janvier 
2006 varient de 160 a 300 microns/m3

). Par consequent, en l'absence d'une donnee globale 
representative de l'ensemble de Dakar, on utilisera idles estimations de la Banque mondiale. 

2.5.1.1.1 Coefficients dose-reponse 

492. On mesure l'impact de la pollution atmospherique ambiante sur la morbidite et la 
mortalite par un ensemble de coefficientsdose-reponse' developpes . dans' les analyses 
scientifiques des demieres annees. Pope et coIL (2002) ont ainsi calcul¢ l'impact du oiveau de 
PM 2,5 sur les cas de mortalite dus a des problemes cardiovasculaires et au cancer du poumon. 
Les coefficients dose-reponse d'Ostro (1994) et d' Abbey et colI. (1995) ont ete appliques aUK 
impacts sur la morbidite,' ce qui apermis de relier Ie niveau ambiant de· PM 1 () aux impacts 
sanitaires suivants: bronchites chroniques chez l'adulte (Abbeyetcoll. (1995),hospitalisations 
dues a des problemes respiratoires, consultations au service des urgences d' un hopital, joumees 
de travail perdues, maladies du systeme respiratoire. inferieur chez l' enfant, symptomes 
respiratoires chez l'adulte (Ostro, 1994). Toutes ces .pathologies ont des consequences a colli;t 
terme, sauf la bronchite chronique dont l'impact s' etend en moyenne' surune periode de 20 ans 64. 
Les coefficients,dose~reponse relatifs aux impacts de la pollution:atm6spheriqQ.e sur la'mortalite 
et la morbidite sont presentes au tableau 2.10. . 

2.5.1.1.2 Impact sur la mortalite 

493. Les etapes suivantes ont servi a evaluer I'impact du niveau de PM 2,5 ambiant sur ia 
mortaliteimputable aux maladies cardio-pulmonaires (MCP) et aQ. cancer du poumon(CP) : 

• l' estimation dela population par tranche d' age dans la grande region de Dakar, sur 1a base 
des donnees de repartition par age dans les zones urbaines du Senegal disponibies dans 
l'EDS (2005) ; 

64 En ce qui concerne la morbidite, il faut noter que « en comparaison des conclusions sur la mortalite, les 
conclusions surla morbidite sont extrapolees aux pays en developpement avecun degn5 d'incertitude, puisque les 
estimations requierent ala fois une fonction concentration-reponse et un taux de base d'incidence» (Ostro, 2004). 
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• l'evaluation du nombre de deces par tranche d' age dans la grande region de Dakar, sur la 
base des taux de mortalite par tranche d'age des tableaux de rOMS relatifs a l'esperance de 
vie au Senegal ; 

• l'estimation du nombre de deces dus aux MCP et CP dans la grande region de Dakar, en 
appliquant la proportion de MCPet CPau total des cas der:nortalite par tranche d'age dans la 
sous.,.region «AFRO D » (pays avec nne mortalite infantile et adulte elevee) de l'OMS dont 
Ie Senegal est membre. 

494. L' application des niveaux de PM 2,5 presents dans la grande region de Dakar et du 
coefficient dose-ieponse au nombre de deces imputables aux MCP.et CP a finalement permis 
l'identification de lapart estimee de cettemortalit6 attribuablesaux nivea~x de PM 2,5 . 
ambiantes, soit environ 1.100 deces/an en 2004 (tableau 2.1 1). 

Tableau 2.10 Coefficient dose-reponse dela pollution atmospherique urbaine 

Coefficient Concentration 
Effets annuels sur la sante Dose- ambiantede 

reponse IJ!mLm3 
Mortalite (% d'augmentation de maladies cardio:- 0,80% . PM 2.5 
respiratoires et de cancer du poumon chez les 30 
ans et +) 
Bronchite chronique (% d' augmenta,tion de 0,90 % PM 10 

. !'incidence annuellechez les + de 30 ans) 
i Admissions hospitalieres dues. aux maladies 1,2 PM 10 
I resQiratoires (Qour 100 000 habitants) 
• Consultation dans un service d'urgence(pour 100 24 PM 10 
I 000 ha~itants) . 
I Journees·de travail perdues (pour 100000 adultes 5750 PM 10 
de 15 ans et +) .. 

. Maladies du sysreme respiratoire inferieur chez 169 PM 10 
I I 'enfant (pour 100 000 enfants) . 
Symptomes respiratoires (pour 100 000 adultes) . 18300 PM 10 
Source: Pope et col!. (2002) pour les coefficients de mortaZite. Ostro. (1994) et Abbey 
et colf. (1995) pour les coefficients de morbidite 

Tableau 2.11 Impacts de la pollution atmospherique sur la sante 

I 
COIisequences sur la sante Cas dus a la pollution 

atmospherique 
urbaine 

i Mortaiite precoce (30 ans et +) 1060 
I Bronchite chronique (30 ans et +) 300 
l!!osQitalisations (QoQ.2 1900 
I Consultations aux urgences/cliriiques externes des hopitaux 38000 
(pop.) .. 

!Journees de travail perdues (15 ans et +) 564469~ 
i Maladies du systeme respiratoire inferieur (enfants . de 101688 

- ."'_M._ 
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2.5.1.1.3 Impact sllrla morbidite 

495. Bronchites chronique~: Vimpact des PM-10 ambiantessur l' incidence de la bronchite 
chronique se mesure par l' application du coefficient dose-reponse au nombre de cas de bronchite 
chronique, tel que foumi par les taux d'incidence dans les pays AFRO D (Shibuya et colI. 
(2001). Ces, demiers ont estime ces taux par tranche d' age ,chez, les_ plus de 30ans et pour les 2 
sexes. Ceci permet, lorsq~e ces donnees sont appliquees aux tr~nches d' age des plus de 30 ans 
habitant Dakar en 2004, d'estimer l'incidf:nce totalea 794 cas.L'application d'UIll coefficient 
dose-n5ponse de 0,9 % pour 1 [,lmlm3 au niveau actuel de 68 [,lmlm3 de PM 10 (Abbey et col1., 
1995) donnerait un resultat de 300 cas annuels de bronchites chroniques imputables a la pollution 

- atmospherique de Dakar. 

496.' Hospitalisations La recherche medicale a egalement fait Ie Jien entre Ie nombre 
d'admissions dans les.hopitaux (pour.toutes les tranches d'age) et.les PM 10 ambiantes. Un 
coefficient dose-reponse de 1,2 (Ostro, 1994) pour 100000 habitants aete estime pour chaque 
1 [,lmlm3 dePMlO. Par consequent, Ie niveau estime de 68 [,lmlm3 de PM 10 serait responsable de 
1 900 admissions par an dans les hopitaux. 

497. Consultations aux services d'urgence/cliniques externes· dans les hopitaux: Le 
nombre de consultations aux services d'urgence et dans les cliniques de consultation exteme des 
hopitaux est relie ala pol1ution urbaine en utilisant un coefficient dose-reponse de 24 pour 100 
000 habitants (Ostro, 1994); ceci correspond, pour la population de Dakar, a 38 000 
consultations annuelles en 2004. 

498. Journees de travail perdues : Le nombre de joumees de travail perdues attribuables ala 
-pollution atmosphCrique est calcuIe par Ie biais d'uncoefficient dose-reponse de 5,750 pour 100 
000 adultes (15 ans et +) (Ostro, 1994), ce qui donne un resultat de 5,6 millions de joumees pour 
la popUlation dakaroise en 2004', 

499. Maladies du systeme respiratoire inferieut chez Penfant : Les maladies du systeme 
respiratoire inferieur chez les enfants de moins de 15 ans incombant a la pollution atmospherique 
ambiante sont estimees a 169 cas pour 100 000 habitants de Dakar en 2004. 

500. Symptomes respiratoires : Chez les adultes de plus de 15 ans, les cas de symptomes 
respiratoires dus a la pollution atmospherique ambiante sont evalues a 18 300 pour 100 000 
individus, soit pour Dakar a envkon18 millions de cas en 2004 

2.5.1.1.3 Cout des impactssanitaires 

501. Au Senegal, les consequences sanitairesde la pollution atmospherique ont' un prix, 
calcuIe en termes de cout a) de la mortalite {me sure par la perte de la contribution potentielle a 
l' economie, ou par l' evaluation du consenteIllent individuelapayer pour la reduction du risque 
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de mortalite) et b) de la morbidite (comprenant les frais de traitement medical, la valeur du temps 
perdu et la mesure du consentement a payer pour eviter la maladie). Le cout de la morbidite 
comprend egalement, en regIe generale, l'estimation monetaire de reffet de la douleur, de la 
souffrance et des'incollvenients de la maladie chez l'individu. Cependant, attendu l'absence de 
mecanisme de mesure du consentement a payer pour eviter la maladie au Senegal, Ie rapport 
utili sera ici, comme instrument de caleul, l'il)dicateur de rOMS relatif au poids de la rnaladie, 
soit « les annees de vie conjuguees du facteur invalidite » (A VCI) evaluees en termes de produit 
national brut par habitant, ceci avec prise en compte de facteurs tels que l'age, la duree de la 
maladie et Ie niveau d'incapacite. Lesparametres, poids de l'incapacite et duree de la maladie, 
ci~dessous serontemployes ici dans la meSUre des differentes conditions sanitaires provoquees 
par la pollution atmo~pherique (voir tableau 2.12) : 

502. Couts de la mortalite : On utilise generalement deux approches pour mesurer la valeur 
de la mort anticipee d'un individu, soit : 

II L' Approche du capital humain (ACH), qui repose sur la valeur actualisee de ce qu'un 
individu aurait normalement produit si sa vie n' avait pas ete interrompue par la maladie ; 

• La Valeur statistique de la vie (VSV) mesuree sur la base de la valeur du risque de mortalite. 

Tableau 2.12 Calcul des AVCI par categorie de consequence sanitaire 

Consequence annuelle sur la Poids de Duree moyenne de la . AVCI 
sante l'incapacit maladie* /10000 cas' 

e* N. Unite 
Bronchite chronique 0,2 20 annee 32536 
Hospitalisations dues a des 0,4 14 
problemes respiratoires . jour 234 
Consultations en services 0,3 

I 
5 

d'urgence jour 63 
Journees de travail perdues 0,1 ! 1 jour 4 
Maladies du systeme 0,28 10 
respiratoire inferieur chez 

I l' enfant jour 85 
Symptomes respiratoires 0,05 0,5 I jour 1 
*Source: Les poids d'incapaciM et de duree sonttires de Larsen et Strukova (2005). 
Les A Vel sont calcules en utilisant le poids de l' age pour la tranche d' age concernee. 

Tableau 2.13 Donnees de reference pour uneestimation des couts . 

. Donnee Source 

I 

Donnees sur les couts relatifs aux 
conse uences sanitaires : de base 

----~-----l 

Cout econornique d'une i Par consultation des fournisseurs de 
hospitalisation (FC~_AJ--",-' o-'..u~r)'--__ -t-_6_2_5_0_0---l services medicaux et autorites 
Cout d'une consultation dans les sanitaires. Ce cout a ete pondere de 
services d'urgence (FCFA) ~ zone fa90n a prendre en compte Ie fait 
urbaine 25 000 que, selon l' Annuaire statistique du 
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Cout economique d'une ministere de la Sante (2004), les 
consultation medic ale (FCFA) revenus couvrent 24 % des couts 
(surtout en clinique privee) -; zone dans Ies hopitaux de Dakar 

i urbaine 16000 
•. Revenu moyen /mois 2001-2002 58000 http://www.uemoa.intlPublicationl2 
(FCFA) · 004IRapSectInform.pdf 
Valeur du temps perdu pour cause 44000 75 % du revenu mensuel a Dakar, 
de maladie (FCF A par mois) 58 000 francs CF A en 2001-2002 

• selon l'UEMOA, ajuste en fonction 
de I'inflation 

i Valeur du temps perdu pour cause 
• de maladie (FCF A par jour) 

2031 44 OOOlNombre de joursde travail 

! Produit national brut (milliards 3815 I BAD Document de strategie par 
FCFA) · pays (axe sur les resultats) 2005-

.2009 
Population - Senegal 10564 Annuaire statistique 2004, ministere ! 

303 de la Sante . i 

Produit national brut par habitant . PNB/pop. 
(FCFA) 361160 

! Taux de change (FCFAldollar) 528 Base sur un taux fixe de 
655,96 FCF A/euro et un taux de 
change moyen de I' euro en 2004 

· (http://fxtop.comlfrlhistorates.php3) 
Produit national brut par habitant I . (dollars) 684 
Taux de croissance, revenu reel par 2,4% I BAD Document de strategie-pays i 
habitant (axe sur les resultats) 2005-2009 
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Tableau 2.13 Donnees de reference pour une estimation des couts 

Donnees sur les 'couts relatifs aux 
consequences sanitaires : 
Bronchite chronique (BC)": '. )i; 

Duree moyynne deja maladie 
(annees) 
Pourcentage de patients atteints de 
5 hos~italise~ ~£lf anll¢e 
Duree moyenne de l'hospitalisation ' 
(iours) 
Nombre moyen de consultations, 

I medicaI~s par patient atteint deBC 
~ar annee . '.... . 

I Pourcentage de patients atteints de 
i BCayant eonsttlte les services , 

, d'urgence/ uneclinique dee 
consultation extefIled'un h6pital 
par annee, 
Nombte estimede joursde travajl '. 
perdus'(incluantles jours de travail 
domestiqll;e) par annee et par 

i 

patient atteint de Be 
Augment<:\tion annuelle du cout i 

economique des s~rvices de sante et 
valeur du.temps(salaire effectiD . 
Taux d' esq)mpte annuel 

Hospitalisations: 
Duree moyenne de l'hospita)isation I 

(iours) ...• . .i 

Nombre de jours perdus pour cause" 
de maladie (nosthosnitalisation), ' ( 
Consultations des 
d'ur ence 
N ombre de jours perdus pour cause • 
demaladie 
loumeesde t~avail erduesi: 
Nombre de jaurs de maladie 
10 cas) 

i Maladies du systeme respirqJoire 
i in erieur chez l' en ant: 
Nombrede visites medicalcs 

«u 

i DOhnee 
, 

Source 
, 

" 

I'de base 
Donnees Source 
de base 

20 Base sur Shibuya et coIL (2001) 

1,50% 
i 

10 

1 . Tire deScbulmanet colI, (2001) et 
Niedennan etcoll. (1999) (Etude sur 

15% 
l'Ameriquedu Nord et l'Europe) 

: 

Estime a partir de la frequentation 
, des consultations medicales, 

2,6 
consultation aux· urgences et 

: hospitalisations 
2% Estime 

.. . 

3% '. .•. Appliquepar l'QMSpour les 
I consequenpes sur lasante 
i :-

6 i Enquete dans les h6pitaux de Dakar 
I, ,,' ~ 
4 

Enquete dans les h6pitaux de Dakar 

Larsen et Strukova (2005). 

, i Lqrsen.et Strukova 

145 



lIes adultes Gours) 

503. Approche Capital Humain : L'approche ACH perrnet d'identifier Ia limite inferieure de 
Ia valeur estimee de la vie d'un individu alorsque Ia VSV en fournit Ia limite superieure. On 
peut mesurer Ia perte moyenne a la contribution economique de chaque mortalite grace a la 
formule suivante: 

i=n 

PVo (1)=L 10 (1 + g) il(1 +r) i 
i=k 

504.. lci, PVo (I)represente la valeuractualisee durevenu (1) a l'annee O(annee du deces), g 
indique Ia croissance annuelle du revenureel et tIe taux d' actualisation (Ie taux' de preference 
temporelle). Comme on peut Ie cons tater a partir de (I), I'equationpermet d'initier Ie revenu 11 
l' annee k et de Ie terminer aI' annee n. . 

505. Pour Dakar, Ie nombre d'annees perdues a cause de maladies cardio-pulmonaires etde 
cancers du poumon a ete estimea 11,6 (sur la base des tableaux de l'OMS relatifs au Senegal), la 
croissance du revenu reel a eM evaluee a 2 %, Ie taux d'actualisation retenu de3 % aet Ie revenu 
a ete calcule sur un PNB par habitant estime a 360,160 francs CFA. Par consequent, Ie cout 
annuel de la mortalite due aux MCP et au CP provoques par Ia pollution atmospherique a Dakar 
s'eleverait, calcule seion l' ACR, 11 4,0 millions de francs CFA par cas. Toujours sur la base,de 
l' ACR, Ie cout des 1 057 cas dus a la pollution atmospherique atteindrait 4,2 milliards de 
francs CFA 

506. La Valeur Statistiquede la Vie (VSV) repose surla preference declaree des individus 
de reduire Ie risque de mortalite, une preference evaluee entre 1,5 et 2,5 millions de dollars dans ' 
les pays a revenu eleve (Larsen et Strukova, 2005). Etant donne qu'une telIe estimation n'a pas 
ete faite pour Ie Senegal, on utilisera ici un ~ubstitut en presumant que la VSV reste 
proportionnelle aux rentrees monetaites. Puisquele PNB moyen par habitant dans les pays a 
revenu eleve est estime 11 30 000 dollars,alors qu'il n'est que de 361 160 francs CFA au 
Senegal, la VSV a ere evaluee iei entre 18 et 30 millions de francs CFA, avec une moyenne de 
24 millions par individu (sur Ia base d'un taux de change de 528 FCFNI dollar etd'une 
elasticite du revenu de 1). Calcute sur cette base, Ie cout global des 1057 pathologies imlJUtables 
a la pollution atmospherique serait donc de 25,4 milliards de francs CFA. 

» Couts de la morbidite . 

507. Bronchite chronique : Labronchite cbronique s'etendgeneralement sur une duree de 20 
ans au cours desquelles a) chaque individu atteint effectuera uneconsultation medicale annuelle, 
b) 15 % des patients sepresenteront dans un service. d'urgence ou une clinique hospitaliere de 
consultation externe et c) 1,5 % des malades seront· hospitalises pendant une moyenne de 10 
jours. Le temps perdu chaque annee en soins medicaux par les personnes atteintes de BC a ere 
evalue en moyenne a 2,6 jours de travail. Sur la base des couts unitaires presentes dans Ie tableau 
2.13,chaque nouveau cas de BC aurait done un cout annuel actualise de 600000 francs CFA. En 
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matiere d~ PQids,de Ia maladie et en cQnsiderant un taux,d'incapaci16 de 0,2 'sur 20 ans, chaque 
nQuveau cas representerait3,25 AVCI,representant un mQlltant estim~ a1,2 milliQn F defr~nQs 
CF A., Par cQnsequent, Ie CQut de la mQrQidite engendre par les '300 cas, de Be dus a la PQllutiQn 
atmQspheri, que s' eieverait iqi a 546 milliQns de francs CF A. 

.,.. ,.', . 

508. Hospitalisations: ",Les "admissiQns en structure hQspitaliere Iiees" a Ia 'PQUutiOt;l 
atmQspMrique Qilt une dtiree mQyenne de 6 jQurs auxquels il faut ajQtIter, :en~uppIementdes 
CQuts relatifs aux SQins, uneperte de 4 jQurs d' activite, ce qui PQrte Ie CQut estirrie de la maladie ~ 
0,4 milliQn de francs CFA par cas. Par ailleurs, avec un PQids d'incapacite de 0,4 et une dun~e 
mQY,enne de 14 jQurs, Ie fardeau de Ia maladie,' en cas d'hQspitalisatiQn s~raif de 
234110 OOOAVCI, c~ qui cQrresPQndrait a 8 438 francs CFA par cas. En cQIisequell(~e, Ie cout 
tQtal de la mQrbidite'engendre par les 1 900 hQspitalisatiQns dues a Ia PQllutiQh atriIQspherique 
serait iei de 767 milliQns de francs CF A. ' ,','," , 

'. Ii 

509. (]onsultatiops d~s un service d'urgence/clinique de consultation externed~hopital : 
On a, estim~ que les,G:QnsllitatiQn~ ,hQspitalieres (service d'urgence etclinique de cQnsultatiQn 
externe) CQutaient envirQn 25000 francs CFA et prQvoquaient une perle mQyenne de 2 jQurs 
d'activite, ce qui PQrterait Ie CQut effectif de la maladie a 29000 francs CFA par cas. Par ailleurs, 
avec un PQi~s d'incapaci16 cQnsidere 'de 0,3 et une duree mQyenne de 5 jQurs,,Ie farpeau de la 
maladie en ,cas de cQnsltlltatiQnsdahs les services d'urgence et les cliriiques de cQnsultatiQn 
externe equivllUdraita 63(10 000, 4-~YI, que I'Qnpeut evaluer a2 261 francsCFA., ~ c<?ut tOtal 
des 38 091 cQnsultatiqns 's'eleveraitpar cQnsequent a 1 189 milliQns defr~cs CFA. , 

" ".,:,.,"'¥"""" ",;:1" ,',' ;' ': ", " ,,", .' .' :; y ',: • 

510. Journeesdetravairperd~es;Les jQurnees de travail perdues (JTP)"attriBua1JIes a la 
PQllutiQn .atmQspMrique o.nte16 eva(uees a 2,5 jQurs PQur 10 cas. Les 5:644690 cas estimes de 
JTP representeraient,de ce fait, uncPuUQtal de 2 866 francs CFA. Avec un PQids d'incapacite 
de 0,1, Ie PQids de la maladie equivaudrait a 5 644690 JTP, SQit a 763 milliQns de francs CFA. 
Le CQut tQtal des JTP s'eleverait dQnc a 3629 milliQns de francs CFA., 

,511. Maladies d~ systeme .respiratoire inferieur chez l'enfant: PQur l'annee de reference, 
101 688 cas de maladies du systeJIle respiratQire inferieur chez les enfants de mQinsde 15 ans 
seraient dus a la PQllutiQnatmQspMpq1l,e. Cqacun. de ces cas requerant au, mQiQ,s une' vi site 
medicale annuelle(16000francs GfA), Ie CQut tQtal en sQins equivaudrait ieia 1 627 milliQns de 
francs CFA. Le temps p'rrdu1 ev¥ue it unjQur par an, representerait pour sa part uncQut de 204 
milliQns defrancsc;FA: Avec un PQids d'incapaci16 de 0,28 etune duree moyenne de 10 jQurs, 
chaque cas de maladiedu systeme respiratQire inferieur chez l' enfant representerait dQnc 8511 0 
000 AC:VI. Le, fardeau de i la mal~die s' eleverait par cQnsequent a 311milliQns de francs CF A, 
pour un cout tQtal de 2 142 miiliotr~ de francs CF A. . 

512. Symptomes respiratoires chez les plus de 15 ans : La PQllutiQn atmQspherique dans la 
grande regiQn de Dakar serait la cause de 18 milliQns de cas de symptomes respiratoires chez les 
adultes de plus de 15 ans. Aucun CQut n'a enCQre ete assQcie aux SQins et aux jQurs perdus en 
raisQn de ces symptomes. Avec un PQidsd'incapaci16 de 0,05 et une duree mQyenne de 0,5 jQur, 
chaque cas de symptomes respiratQires chez l' adulte representerait. 1/10 000 A VCl. Ainsi, Ie 
fardeau de la maladie et Ie CQut des 18 milliQns de cas s' eleveraienta 607 milliQns de francs 
CFA. 
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513. Coiittotalde la morbidite : Letableau 2.14 resume pour chaquepathologie lescouts de 
la morbidite engendree. par la pollution atthospherique, dont Ie cout total s'eleverait a 8,9 
milliards de francs CF A par an. Les journees de travail perdues et les maladies du systeme 
respiratoire inferieur chez I 'enfant (compte tenu du nombre eleve de cascoinme du cout 
consequent des soins requis) representent les principales composatites de ce rnontant. Le cout de 
la maladie, inc1uant les soins medicaux et les pertes de temps,representerait done 76 % des couts 
de la sante et 24 % du fardeau de Ia maladie 

» Cout sanitaire total 

514. En additionnant les couts . de la morbidite et ceux' de Ia rnortalite engendrees par la 
pOllution atmospherique, on obtient un total a) de 13 milliards de francs CF A lorsque la mortalite 
est evaluee sur la base de la valeur du capital humain et b) de 34 milliards de francs CF A 
lorsqu:elle est mesuree a partir de la valeur statistique de Ia vie (voir tableau 2.15). CalcuIe a 
partir de l' ACH, Ie cout minimum de cette mortalite due a Ia pollution de l' air equivaudrait a 
32 % de ce montant; sur la base de la VSV, il grimperait a 74 % du total. 

Tableau 2.14 Coiit de la morbidire engendree par la pollution atmospherique 
urbaine '. 
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Impacts sanitaires Nombre Cont de la Cont du fardeau Cont total 
(pathologies) de cas maladie de la maladie* 

causes Contlca Total Cont Total MFCF % 
parla s (MFCF· leas (MFCFA ·A 

PA (FCFA) A) (FCFA) ) 
Bronchite· ... 300 632587 191 1175 355 546·' 6 
chroriique (30 ans 077 
+) 
Hospitalisations 1900 395077 751 8438 16 767 9 
(pop.) 
Consultations 38000 29015 1103 .2261 86 1189 13 
hospitalieres 
urgence/clinique 
exteme (pop.) 
Jours .de travail 5644 508 2866 135 763 3629 41 
perdues(15ans +) 690 
Maladies' du 101688 18008 1831 3055 311 2142 24 
systeme 
respiratoire 
inferieur (mois de 
15 ans) 
Symptomes 17964 0 0 34 607 607 7 
respiratoires (15 + ) . 839 

CoOt. total de la 6746 2138 8884 100 
morbidite 
(MFCFA) 
% 76% 24% 100% 
* ACVI par cas sur la base de la valeur du PNB par habitant. 

Tableau 2.15 Pollution atmospherique urbaine - Cout sanitaire total 

Impacts sanitaires Minfinum* Maximum** 

Milliards FCFA % Milliards FCFA % 
Mortalite 4,2 31 % 25.4 77% 
Morbidite 8.9 69% 8.9 23% 

Total 131 100% 34.3 100% 
*Co{u de La mortaliti mesure par !'ACH, ** Coat de La mortaliti d~apres La Vsv. 

2.5.1.1.5 Impacts de la pollution atmospherique dans les autres centres urbains 

515. On pourrait transposer aux autres centres urbains la methodologie de calcul de l'impact 
de la pollution atmospberique sur les couts de la sante estimes pour Dakar, dans la mesure ou les 
parametres relies au coOt et au poids global de la maladie seraient similaires. Cet impact serait 
evideinment egalement proportionnel a l'ampleur de la population et au niveau ambiant de PM 10 

. dans les centres urbains consideres. 
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2.5.1.2 Approvisionnement en eau,assamissement et hygiene· 

516. Il a ete etabli quela majoritedes cas· de n;torbiditeet de mortalite lies a des pathologies 
diarrh6iques sont dus a des facteurs environnementaux tels que l' absence de systemes adequats 
d'approvisionnement en eau, d'assainissement et d'hyg~ene (Prusset coIL 2002)65. Les 
pathologies diarrh6iques ne sont certes pas les seules'maladies provoquees par ces facte-urs, mais 
el1es sont les plus repandues, notamment chez les enfants de moins de 5 ans qui y sont 
particulierement vulnerables. 

517. L'EDS de 2005 a d'ailleurs demontre que sur l'ensemble des 11 regions, celle de 
Dakar possedait la·seconde incidencela plus elevee chez les enfants de moins de 5 ans, avec 
27,9 % des cas d'episode diarrheique au cours des 2 semaines precedant l'enquete ; Kolda, Thies 
et Ziguinchor presentaient des taux d'incidence n'oscillant qu'entre 16 % et 17 %. 

518. La morbidite et la mortalite sont evidemment prises en compte dans l'evaluation du 
des maladies diarrheiques imputables aUK facteurs de risqueenvironnementauK 

urbains. D'apres les statistiques de l'OMS, environ 90 % des maladies diarrheiques et des cas de 
mortalite due ala diarrhee chez les enfants de moins de 5 ans dans les pays "AFRO D" seraient 
provoquees par des systemes d' approvisionnement en eau potable, d' assainissement et d'hygiene 
inadequats. Par consequent, l' etude considerera iei les impacts sanitaires sur la mortalite et la 
morbidite chez Ies enfants de moins de 5 ans, la morbidite chez Ies enfants ages de 5 a 14 ans et 
la morbidite chezles plus de 15 ans. 

2.S.1.2.1 Impact sur 1a mortalite 

519. Sur Ia base .d'un taux de mortalite infantile (0-5 ans; naissances vivantes) de 69%0, on 
estime a 4 360 Ie nombre d' enfants de moins de 5 ans decedes dans la grande region de Dakar en 
200566. Si on applicfue, ici et pouda memeannee, lepouTcentage OMS (14,8 %) de deces chez 
les moins de 5 ans imputables aUK pathologies diarrheiques dans les pays «AFRO D »', 646 de 
ces enfants auraient succombe a une maladie diarrheique. Ce nombre s'eleverait a 582 cas si l'on 
choisissait plutot d'utiliser Iepourcentage de l'OMS(90 %) de maladies diarrheiques dues .a une 
eau potable, un assainissemeIit et une hygiene inadequats; 

2.5.1.2.2 Impact sur la morbidite 

520. L'impact sur la morbidite a ete calcuIe a partir de deux sources d'information, soit: a) 
l'EDS de 2005 qui donne Ie pourcentage d'enfants demoins de 5 ans ayant presente des episodes 

65 Pruss, A., Kay, D., Fewtrell, L., et Bartram, J. (2002). Estimating the Burden a/Disease from Water, Sanitation 
and Hygiene at the Global Level. Environmental Health Perspectives. Vo1.110, N° 5. 

66 L'EDS 2005 fournit les taux de mortalite des enfants de moins de 5 ans pourchaque region du pays au coms des 
10 annees precedentes. Ces donnees ont ete ajustees afin de refleter Ie taux de mortalite chez les moins de 5 ans en 
2005 et parvenir It une estimation de la mortalite dans cette tranche d'age dans la grande region de Dakar cette 
annee-Ia. 
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diarrheiques 67; et b) Ie Rapport du ministere de la Sante et de la Prevention medicale (MSPM) 
de 2004 qui fait etat, d'une part, du nombre de cas de diarrheetraiMs par tranche d'age (moins de 
5 ans, 5-14 ans, 15 ans et +)dans les c1iniques et centres de sante de la grande region de Dakar 
et, d'autre part, du nombre d'enfants de moins de 5 ans traites aux antibiotiques (ATB 35 %) 
prescrits dans cas d.' infections diarrheiques serieuses. Environ 35 % des moins de 5 ans conduits 
a l'hopital pour un episode diarrheiqueauraient ete hospitalises. 

521. Le nombre d'enfants de moins de 5 ans ayant presente des episodes diarrheiques a eM 
divise ici en quatre categories : . 

Les enfahts traites par sels de rehydratation oraux (SRO) oud'autres medicaments 

Les enfants ayant fait l' objet d'une consultation dans un centre de sante 

Les enfants hospitalises 

Les autres enfants. 

522. Le tableau 2.16 resume les donnees sanitaires relatives aux maladies diarrheiques chez les 
enfants de moins de 5 ans et chez les plu~ de 5 ans, en prenant pour acquis que 90 % de ces cas 
seraient provoques par une eau potable, un assainissement et une hygiene inadequats. 

523. Enfants de moins de 5 ans : Le nombre de cas de maladies diarrheiques chez les moins 
de 5 ans a ete estime en 2005 pour la grande region de Dakar a 1,5 million. Ce chiffre a ete 
calcuIe sur la base des parametres suivants : a) population de la region de Dakar (MSPM 2005), 
b) pourcentage des enfants de moins de 5 ansdans les zones urbaines (EDS 2005) et c) 
pourcentagedes enfants de moins de 5 ans de Dakar ayant presente un episode diarrheique avec 
uneprise en compte des facteurs saisonniers (EDS 2005). Selon rOMS, 90 % de ces cas, soit 1,4 
million, seraient imputables a uneeau potable, un assainissement et une hygiene inadequats. 

Tableau.2.16 Cas de morbidite lies a l'eau potable, l'assainissement et l'hygiene 
d~ t IDa· equa s 

AVCI 
Impacts sanitaires Nombre pour 100 Total 

de cas 000 cas AVCI 
Enfants de moins de 5 ans 
Cas traiMs a l'aide de medicaments (SRO, etc.) 982017 31 309 
Cas avec consultation dans un centre de sante 335697 42 141 
Cas avec hospitalisation 8357 74 6 
Autres 66861 31 2] 

1392 
Total partiel 932 477 
Enfants 5 -14 ans 
Cas traites a l'aide de medicaments (SRO, etc.) 243043 101 245 
Cas avec consultation dans un centre de sante 83083 134 111 

67 On a fait l'hypothese ici, sur la base d'une analyse des donnees sur les menages de l'EDS que a) Ie nombre de cas 
rapportes au cours des 2 semaines precedant l'EDS inclut des episodes ayant debute et s'etant termine apres 
l' enquete et b) Ie nombre de cas au COUTS de cette peri ode a ete de 26 % plus eleve que pendant Ie reste de l' annee. 
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Cas avec hospitalisation 2068 235 5 
Autres 16548 101 17 
Totalpartiel 344741 378 
Population 15 ans et + 
Cas traites a l'aide de medicaments (SRO, etc.) 332472 130 433 
Cas avec consultation dans un centre de sante 113653 174 197 
Cas avec hospitalisation 2829 304 9 
Autres 22637 130 30 
Total partiel 471591 669 

2209 
TOTAL 264 1524 

524. Population,S ans et +: L'estimation de la morbidite chez les/5 ans et plus est fonde sur 
Ie ratio relatif au nombre d'episodes diarrheiques chez les moins de 5 ans releve dans les 
structures de sante de Dakar en 2004. En appliquant ce ratio (0,58), on a obtenu une estimation 
de 0,9 million de cas chez les 5 ans et plus, dont 0,8 million serait dO a des systemes 
d'approvisionnement en eau potable, d'assainissement et d'hygiene deficients. Comme chez les 
enfants de moins de 5 ans, Ie nombre estime de cas de diarrhees chez les 5 ans et plus demeure 
un multiple du nombre de cas enregistres dans les structures de sante. 

2.~.1.2.3 CoOts des impacts sanitaires 

525. Le coOt des impacts sanitaires comprend les coOts de la mortalite etde Ia morbidite chez 
les enfants de moins de 5 ans et chez Ies individus de 5 ans et plus. Le coOt de la morbidite, tel 
que defini a la section 2.5.2.2,comprend les depenses relatives au traitement, soit les coOts; a) 
des medicaments rapportes a la maison ; b) de la consultation et des soins dans un centre de sante 
(cas simples) ; c) d'une hospitalisation (cas aigus) ; et d) du temps perdu. 

526. CoOt de la mortalite : La mortalite chez les moins de 5 ans a ete comptabilisee avec la 
methode ACH selon les parametres suivants: un enfant dont l' age moyen est de 2,3 ans 
apporterait annuellement, entre l' age de 20 a 65 ans, une contribution a la societe de 
361000 francs CFA, soit un montant egal au PNB par habitant de 2004. En considerant une 
croissance annuelle de 2 % et un taux d'actualisation d~ 3 %,la valeur de la mortalite d'un 
enfant s' eieverait donc a 11 millions de francs CFA. Par consequent, Ie coOt total de la mortalire 
infantile des moins de 5 ans imputable a une maladie diarrheique provoquee par des systemes 
d' approvisionnement en eau potable, d' assainissement et d' hygiene inadequats atteindrait 6 471 
millions F de francs CFA. 

527. CoOt de la morbidite ; Seion les nSsultats de rEDS 2005, 24,1 % des enfants de moins 
de 5 ans ont ete traites dans des services de sante (exc1uant les pharmacies, boutiques et 
praticienstraditionnels) et 70,5 % d'entre eux ont re~u des medicaments (SRO, comprimes, 
sirop, injection, traitement a domicile). La proportion des cas hospitalises a ete estimee a 0,6 %, 
sur la base du nombre d' enfants de moins de 5 ans traites aux antibiotiques dans les structures de 
sante de Dakar, alors que moins de 5 % des cas (<< autres ») ont ete consideres comme n'ayant 
re~u aucun traitement. La duree de la pathologie a ete evaluee a 3 ou 4 jours pour les cas amenes 
en consultation dans un service de sante et a 6 ou 7" jours pour les hospitalisations. Le temps 

152 



perdu par les adultes responsables des enfants atteints de diarrhee a ete evalue. a 2heures Ijour et 
a un jour entier par joumeed~hospitalisatioi1 del'enfant. 

528. Le cont des SRO (ou autres inooicaments)pris a domicile a ete estime a 400 francs 
CFA et une consultation dans un centre de sante a 6 500 francs CFA. Les frais d'hospitalisation 
ont ete evalues a 12500 francs CF A/jour po~ un enfant de 0-14.ans et a 20 800 francs CF A pour 
un adulte. Les autres parametres financiers consideres sont mentionnes au tableau 2.17. Dans Ie 
calcul desconts, on aegalement fait, ici,.1'hypothese que les enfants avaient eM traites avec des 
medicaments a lamaison avant d'etre presentes en consultationdansune structur.e d~ sante. La 
depense pour Ie traitement a domicile ,eSRQ et autresmedicaments) a done eteadditionn~e·a . 
celle de laconsultation medicale 011 de l'hospitalisation, Ie cas echeant. 

529. A partir de ces chiffres. et pour la region de Dakar uniquement, Ie cont total de la 
morbidite . due a un episode····· di~rtheique imputable a des systemes inadequats 
d'approvisionnementen eaupotable, d'as$ainissement et d'hygiene s'eleverait a 12 milliards de 
francs CF A dont 8 milliards de francs OF}\ (63 %) serviraient atraite~ les enfants de moins de 5 
ans. 

530. Cont sanitaire total: A Dakar,Je cont annuel total des.pathologies diarrheiques 
attribuables a l'eau potable, a l'assainissementet a l'hygiene attdndrait done 19 milliards de 
francs CFA, parmi lesquels.34 % seraientimputables ala mortalite d'epfants,de moinsde 5 ans 
et 66 % ala morbiditedans l'ensemble de la population, toutes tranches d'age confondues(voir 
tableaux 2.18 et 2.19). 

2.5.1.3 Paludisme 

531. Les etudes de rOMS ont estimea 1,04lenombre annue! d'episodes de paludisme dans 
les zones urbaines alors qu'il ne serrut que de 0,6 en zone ,rurale h,;mtement endemique 
(Korenromp, 2005). Ceci laisse presumer que Ie paludisme demeure un facteur important de 
morbidite et de mortalite dans la zone urbaine/periurbainede Dakar et dan~-les autres villes du 
SenegaL L'EDS 2005 ad'ailleurs etabli que 34,7 % des enfants de moins de 5 ans de la region 
de Dakar ont presente un episode de fievre!convulsions dans les deux semaines precedant 
l' enquete.Cependant, Ie paludisme n' etant pas laseule cause de fievre/convulsions,l'utilisation 
des conclusions de 1 'EDS comme base de calcul conduirait cettainement a une surestimation du 
nombre de cas. 
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Tableau 2.17 Approvisionnementen eau potable, assainissement et hygiene
Donnees de base pour une estimation des couts 

Designation Donnee Source: 
~ 

s 
Dakar Pourcentage des cas de 24,1 % EDS 2005 
diarrhee traites dans un service medical 
(moins de 5ans) 
Pourcentage des cas de diarrhee traites 70,5 % EDS2005 
avec des SRO ou d'autres medicaments 
(moins de 5 ans) 
Cofit moyen d'une consultation 6500 Coilt d'une consultation dans un 
medicale (FCFA) hopital prive/Hopital principal de 

Dakar (les autreshopitaux'variant 
entre 2 500 et 
6 000 FCFA) 

Cout moyen des medicaments pour 
Ie traitement de la diarrhee - FCF A 
Moins de 15ans, cas simple I 6900 Moyenne dans les hopitaux 
Moins de 15 ans, cas aigu 15500 publics de Dakar enquetes, en 
Adulte 15ans +, cas simple 4100 faisant l'hypothese que les frais 
Adulte 15ans +, cas aigu 32700 sont a la charge du patient. 
Cofit moyen des SRO chez l'enfant 400 Brigs et colI. (2002) 

j-(FCFAI.) 
Duree moyenne de I'episode 3-4 Larsen et Strukova (2005). 
diarrheique enjours (enfant et adulte) 
Heures/jour de soins (familiaux) 2 Larsen et Strukova (2005). 
donnes par cas de diarrhee chez 
l'enfant 
Heures/jour . perdus pour' cause de 2 Larsen et Strukova (2005). 
maladie par cas d' episode diarrheique 
chez l'adulte 
Revenu moyen d'une activite 58000 htt12:/Iwww. uemoa.intlPublicatio 
generatrice de revenus ·2001-2002 nl2004IRa12SectInform.12df 
(FCFA) 
Valeur du temps perdu pour cause de 43500 Base sur 75 % du revenu moyen 
maladie (FCP A par mois) tire d'un emploi estime a 58 
Valeur du temps perdu chez l'adulte 2008 000 FCFA par l'UEMOA 
(soins dispenses et adultes malades) -
FCFAliour 
Valeur du temps perdu chez l'adulte 251 
(soins dispenseset adultes malades) -
FCFAlheure 
PNB (milliards FCF A) 3815 BAD Document de Strateg,ie par 

Pays (axe sur les resultats) 2005-
2009 .•. 
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PNB par habitant (FCFA) 
Taux d'hospitalisation (%de tous les 
cas de diarrhee) - enfants de moins de 
5 ans 
Duree moyenne de l'hospitalisation 
(iours) 
Temps devolu a .une. . consultation 
(heures/jour) 
CoOt moyen de l'hospitalisation, 
enfants 0-14 ans(FCFA par jour) 
CoOt moyen de l'hospiialisation, 15 ans 
et + (FCFA,par jour) . 
Pourcentage de. diarrhees imputables a 
l'approvisionnementen eau potable, a 
l' ass~inisse1llent et a l'hygiene .. 

361160 Annee2004 
0,60% Base sur Ie nombte de 

consultations dans un' service de 
sante et recours auxantibiotiques 

3 Consultation dans les hopitaux de 
Dakar' 

4 Hypothese 

12500 Consultation dans les'hopitauxde 
Dakar 

20800 Consultation dans les hopitaux. de. 
Dakar 

90% (OMS 2002 b) 
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Tableau 2 . .18 COllt de fa morbidite cause due it l'approvisionnement eneau 
potable; l'assainissement et l'hygiene inadequats' 

COllt de la COllt du fardeau 
COllttotal , 

maladie de la maladie 

Impacts sanitaires 
Nombre Coutlc Cout Coutlc Cout 
de cas as total as total MFCF 

(FCFA (MFCF (FCFA (MFCF A 
% 

) A) ) A) '.' 

Enfants de moins de 
5 ans 

( 

Cas traites avec 
medicaments (SRO, 
etc.) 982017 1906 1871 114 .. 112 1983· i' 
Cas avec consultation . 

dans un service de 
sante 335697 15808 5307 152 51 5358 
Cas avec 
hospitalisation 8357 64919 543 266 2 545 
Autre 66861 1506 101 114 8 108 

1392 
Total partiel 932 7821 172 7994 63 
Enfants 5 - 14 ans 
Cas traites avec 
medicaments (SRO, 
etc.) 243043 1906 463 364 88 552 
Cas avec consultation 
dans un service de 
sante 83083 15408 1280 485 40 1320 
Cas avec 
hospitalisation 2068 64519 133 850 2 135 
Autre 16548 1506 25 364 6 31 
Total partiel 344741 1902 137 2038 16 
POQulation 15 ans et 
± 
Cas traites avec 
medicaments (SRO, 
etc.) .332472 1906 634 471 156 790 
Cas avec consultation 
dans un service de 
sante 113653 12608 1433 628 71 1504 
Cas avec 109 
hospitalisation 2829 631 310 1098 3 313 
Autre 22637 1506 34 471 11 45 
Total partiel 471591 2411 242 2652 21 
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Coot total de la 
morbidite (MFCF A) 12134 551 12684 
% 96% 4% 100 % 

Tableau 2.19 Approvisionnement en eau po4tble, assainissement et hygiene .,.. 
Coot sanitaire total 

Impacts sanitaires 'Coot sanitaire 
Milliards FCFA' % 

Mortalite 6,5 34 
Morbidite 12,7 66 
Total 19,2 100 

532. Ona donc preiere ntiliserles tauxd'incidence mentiQtu;lesdans nne etndemnlti-pays de 
l'OMS (Korenromp, 2005) pourles trois trartches d'age consid~rees ici, soit lesenfants de moins 
de 5 ans, les 5-14 ans et les 15anset plus. Ces taux ontete appliques a l' estimation du coOt de la ;' 
morbidite,laquelle comprend Ie cot It de la maladie (frais de traitementetvaleur du temps perdu), 
et celui du fardcau de la maladie. D'autre1 part,'90 % des d6ces imputables au paludisme se 
produisant chez les rooins de 5 ans, Ie coiitde la mortalite a et¢ ca1cu16 sur la base des donnees, 
relatives acette tranche d' age. ' 

2.5.1.3.1 Impact sur Ia mortalite 

533. Comme mentionn¢ precedeminent, 4360 enfants de moins de 5 ans sont decedes en 2005 
dans la grande region de Dakar. L' application a ce chiffre du pourcentage OMS des deces dus au 
paludisme dans les pays AFROD pout la meme tranche d' age ,et la meme annee permet 
d'estimer a 1 025la part de ces deces imputable ,au paludisme. 

2.5.1.3.2 Impact sur la morbidite 

534. L'impact sur la morbidite a ete mesure ici a partir des donnees tirees de rOMS sur 
!'incidence du paludisme (Korenromp,2005) qui s'eleverait a 1,04 episode par an chez les moins 
de 5 ans, a 0,59 chez les enfants de 5 a' 14 ans et a 0,117 dans Ie reste de la population urbaine. A. 
partir de ces taux, Ie tabl~au 2.20 ideritifie Ie nombre de cas de morbidite dus au paludisme dans 
les differentes tranches d'age consid¢rees de la population de Dakar. 

535. L'estimation des AVClrepose, quant a eUe, sur l'age moyen dans chaque tranche d'age, 
un poids d'incapacite de 0,2 et une duree de l'episode evaluee a 7 jours pour les cas simples et a 
12,5 jours pour les cas aigns. Le nombre de cas 'a et¢ reparti pour chaque tranche d'age enquatre 
categories : 

Les cas traites a domicile avec medicaments (consideres simples) 

Les cas simples' ayant' fait I' objet d' une consultation dans un service de sante 

Les cas aigus (hospitalises) 

Les autres (consideres comme cas simples non traite~). 
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Tableau 2.20 Cas de Ittorbidite dus au paludisrpe 

AveI 
Impacts samtaires ~" Nombre pour 100 . Total 

de cas 000 cas AveI 
Enfants de moins de 5'ans '. .,' : .. , , '., t. .,'.' 

Cas traites avec medicamentsseulement .123660 .127 .'. 157 
Cas simples ayant fait l'objet d'un.econs'Ultation 

I 
medica1e 65604 I' 127 83. 
Cas aigus ayant fait I' objet d'une hospita1isation 4809 227 11 
Autres 134811 127 171 
Total partiel 328884 422 
Enfants de 5 -14 ans 
Cas traites·avec medicaments seulement 125348 428 .536 
Cassimplesayant fait l'objet d'uneconsulfation I . 

medic ale '62890 .. 428 269 
Cas aigus ayant fait l' objetd' une hospitalisation , 4099 764 . '31· 
Autres 141035 I. . 428 ·603 
Total partiel .' 333372 1440 
Population 15 ans et + 
Cas traites avec medicaments seulement 849 553 5 
Cas simples ayant fait l'objet d'une consultation ". 

medic ale 157 135 553 869 
Cas aigus ayantfait l' objet d'une hospitalisation 10962, . 987 108 
Autres ' . 0 553 I 0 
Total partieI 168946 . 981 
TOTAL 831202 

536. Lepourcentage des cas simples traites a domicile a l' aide de medicaments a 1'516 estime 
sur la base du nombre d' enfants de moinsde· Sans preserltant de la fievre avec c()nvulsions et 
ayant e16 traites avec des antipaludeens, s~it 37;6'% des cas (ED32005) .. 

537. Les chiffresrelatifs aux cas simplestrai16s dans les servicesdesante ~t aUK casaigus 
(hospitalises) ont ete tires des statistiques du MSPM pour 2004. La categorie « autres » engiobe 
les cas restants. Attendu Ie nombre eleve de cas (simples ou aigus) chez les 15 ans et + ayant fait 
l'objet d'une hospitalisation, les cas traitesa domicile ont ete, lci, consideres COnllne Ie 
pourcentage residuel'du total.des cas de' paludisme ;' de' ce' fait, la categorie « autres» compte 
pour O. Sur ces bases, Ie nombre total des cas de paludisme a Dakar s'eleveraitdoIica 831202, 
dont les trois quarts affecteraient les enfants de 0 a 14 ans. 

2.5.1.3.3 Coilt de la mortalite 
"i 

538. Dans la presente etude, la methode ACH a ete appliquee a la quantification du cout de la 
mortalite des enfants de moins de 5 ans. Les calculs ont 1'516 effectu~s ~ partir des paraIIletreS 
suivants: un enfant d6cooea un age moyen de 2,2 ans.auraitapporte, sm labasede lavaleur du 
PNB par habitant en 2004, une contribution de 361 160 francs CF A par an a la societe entre l' age 
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de 20 et 65 ans. En faisant l'hypothese d'une croissance de 2 % et d'un taux d'actualisation de 
3 %, la valeur de lamortalite d'un enfant equivaudrait donc a 11 millions de francs CFA. Par 
consequent, Ie cout total de la mortalite infantile (0-5 ans) due au paludisme s'eleverait a 11,4 
milliards de francs CFA. 

2.5.1.3.4 Coilt de la morbidite 

539. Pour toutes les tranches d'age, Ie cout de la morbidite, calcuJe iei, inclut des frais de 
traitement a domicile (sans consultation medicale), estimes a 53 francs CF A (Clarke et colI. 
2003). Chezles 5-14 ans, 6700 francs CFA ont ere'ajoutes pour la couverture des medicaments 
prescrits aux cas simples lors d'une consultation dans un service de sante. Ce cout a ete majore 
de 13 900 francs CF A pour les consultations ayant debouche sur une hospitalisation. 

540. Chez les adultes, Ie cout des medicaments a ere evalue a 4 550 francs CFA pour les cas 
simples ayant fait l'objet d'une consultation dans un service de sante et a 10 700francs CFA 
pourles cas aigus.Les frais d'hospitalisation consideres se montent a de 12500 francs CFApour 
un enfant de 0 a 14 ans et a 20 800 francs CF A pour un adulte, ceei pour une duree moyenne 
d'hospitalisation de 12,5 jours (les donnees de base sont presentees aux annexes 1 et 2). Le cout 
total de la morbidite est indique dans Ie tableau 2.21. La valeur du temps perdu a ete calculee 
comme suit: 

chez les enfants, 2 jours de soins pour les cas non hospitalises et 4 heures par jour pour 
chaque joumee d'hospitalisation ; 

chez les adultes, 3 joumees de travail perdues par cas hospitalise plus 2 jours pour la 
personne prenant soin du malade non hospitalise; ou, pour les cas hospitalises, la duree du 
sejour a l'hopital, plus 4 heures de visite par jour. 

541. Le tableau 2.21 indique un coot de la morbidite dans la region de Dakar s'elevant a 23 
,milliards de francs CFA. A noter tout particulierement Ie cout eleve de la morbidire chez l'adulte 
par rapport au nombre de cas dans certe tranche d'age, lequel est surtout dfi aux pertes de temps 
substantielles imputab1es au paludisme. 

2.5.1.3.5 Coilt sanitaire total 

542. Le cout annuel du paludisme a Dak;rr atteindrait donc 34,5 milliards de francs CF A, dont 
33 % seraient imputables a la mortalite infantile des moins de 5 ans et 67 % a la morbidite dans 
l'ensemble des tranches d'age (tableau 2.22). 

543. Lorsque l'on utilise l'ACH pour evaluer la mortalite provoquee par les trois types de 
pathologies dues a la degradation de r environnement urbain, Ie paludisme apparait comme Ie 
probleme presentant Ie cout economique Ie plus eleve ; viennent ensuite les maladies liees a 
l' approvisionnementen eau potable, l' assainissement et l'hygiene.' Par contre, lorsque la 
mortalire chez l'adulte est evaluee par Ie biais de la VSV, Ie coOt estime du paludisme est 
identiquea celui des pathologies reliees a la pollution urbaine. 
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Tableau 2.21 Cofit de la morbidite imputable au paludisme 

COllt de la mala die 
COllt du fardeau de la 

COllt total 
Nombre maladie 

cas COlltfCas COllt total COlltfCas COllt total M 
(FCFA) (MFCFA) (FCFA) (MFCFA) FCFA % 

;Enfants de moins de 5 ans 
Cas traites a domicile 
avec medicaments 
antipaludeens 123660 4068 503 4577 566 1069 
Cas avec consultation 
dans un service de sante 65604 17268 1133 4577 300 1433 

Cas hospitalises 4809 189251 910 8197 39 950 
Autres 134811 4015 541 4577 617 1158 
Total partiel 328884 3087 1523 4610 20 
Enfants 5-14 ans ---
Cas traites a domicile 
avec medicaments 125348 4068 510 15448 1936 2446 
Cas avec consultation 
dans un service de sante 62890 17268 1086 15448 971 2057 
Cas hospitalises 4099 189251 776 2759] 113 889 
Autres 141035 4015 566 15448 2179 2745 

~ 
Total partiel 333372 2938 5200 8138 
Population 15 ans et + 
Cas traites a domicile 
avec medicaments 
antipaludeens 849 10 091 9 19963 17 26 
Cas avec consultation 
dans un service de sante 157135 21038 3306 19963 3137 6443 
Cas hospitalises 10962 314897 3452 35637 391 3843 
Autre 0 10038 0 19963 0 0 

Total partiel 168946 6766 3545 10311 45 

COllt total de la 
morbidite (M FCF A) 12792 10267 23058 
% 55% 45% 

Tableau 2.22 Paludisme - Cont sanitaire total 

Impacts sanitaires Cont sanitaire 
Milliards FCF A % 

Mortalite 11,4 33 
Morbidite 23,1 67 
Total 34,5 100 

2.5.2 An.alyse cout-benefice de certaines interventions a Dakar 

544. Vanalyse cont-benefice des gains sanitaires potentiellement tires des programmes 
d'intervention environnementaux rfstecertainement un outil pertinent pour l' etablissement de 
priorites et l'allocation des ressources. Les couts de ces initiativeset leurs avantages demeurent, 
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cependant, souvent liifficiles a quantifier. de fa~on claire et precise, I~ apparalt done utile de 
fournir ici un eventail d'estimations basel;fs ~urd~shypotheses transparentes, refletant differentes 

. situations de reference et susceptibies de guiderles deeidetirs. 

545. 

• 

• 

• 

Seront donc analyse,S: 

les options de, contrale. des emissions de particulCs·par les vehicules lesimieuxa meme 
d'ameliorer la qualiteatmospheriqu~ urbaine; , 

les investissements potenti~ls en matiere a) d'amelioration de l'approvisionnement en eau 
potableet d1assainissement aunivea'udes menages ;.b) de programmes de sensibilisation 
a l' amelioration du lavage des mains; etc) del purification de l' eau potable i . 

diverses interventi?ns decontrOle d~s vecteuts d~transmission. du pal~disnie. 

546. eet examen visera,' it {lemonte'er la . pertinence d'uneanalyse ·c.out-benefice, des, 
programmes de protection de rem:ironnement, do,nt le~ differents' aspects ont et¢evalues par 

. rapport au cout estimede la sitUation qui prevautactUdlenient dans lagrande region de Dakar. 
Meme si ,plusieurs p:rogrammes 4' ap,proyisionrtement ep.· ~au potable, . d' assainissement et 
d'hygiene ou depreventionltraitement.~u pfi1u4i~mes.ont en col;ll's, ilsembl~ que les,politiques, 
investissements et programines, decontrOle, de la poUutl()n atmospherique urbaine en soient 
encore a leurs baibutiements.,Une,attentiop particul,iere sera, par consequent, accordee, iei,.a 
l'analyse des couts potentiels d'un gasoii piu,s propre constituant une ameliorationdeterminante 
darts Ie contrale des emissions 4e particulel3par:1es vehIFules,Je~quelles.son~ unesource majeure 
de la pollution atmosph¢rique utbaine. On .trouvera en annexe I'information detaillee sur 
l'analyse cout-benefice des options de contr61e des emissions de particules. . 
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2.5.2.1 Options de controle des emissionsde'partkules par les vehicules routiers 

547. La pollution atmospherique de Ia'grande region de Daka~ genere des couts sociaux et 
economiques importants, en termes de deces artticipes comme de morbidite. Ceux-ei oscilleraient 
entre 13 et 34 mil1iards de francs CPA par'an selon Ia.methoded~evaluation des impacts 

I 
sanitaires utili see 68., ,.,..... . . ..' . " 

548. Face a de teis couts, il est certain que les b~nefices de l'amelioration de la qualite 
atmospherique seraient substantiels et qu'une analyse des couts et benefices potentieis 
permettrait d' ec1airer les autorites gouvemementales sur la hierarchisation des interventions 

I: 

Ii 

I 
I 
~ 
I~ 
II 

I•. 68 La limite inferieure est ajustee sur une valeur etablie a 4 millions de francs CFA par mortalite (ACH). La limite II! 

superieure correspond a une valeur de la mortalite par individll de 24 millions de francs CFA (VSV). L'approcbe • I . ~:0:~rte,:,6t de la nwladie (CM) a eteutil;,,,, _I'Ot,wli,,,,ment de, liml ... werle",e.t ,uperleure du eodt de I 
,J . 161 II,. 

I i 
~l II 

~-, -----------------------------------------------------------



prioritaires69
• n sera, dans cecontexte, surtout question ici des emissions de paIticules de type 

PM 2,5, identifiees partout comme les plus nefastes pour la sante~ 

549. La region de Dakar (figure 2.8), dont Ia population s'eleve a 2,3 millions d'habitants, 
englobe 4 grandes zones urbaines. Le centre-ville de Dakar qui compte . environ 830 000 
habitants, se trouve sur la peninsule du Cap Vert. Les quartiers de Pikine et Guediawaye, situes 
au nord-est, abritent respectivement 910000 et 435 000 habitants. Le quartier de Rufisque dans 
lequel on denombre 160 000 habitants se trouve de l'autre cote de la Baie, a l'est du centre-ville 
de Dakar et au sud-est de Pikineet de Guediawaye. 

550. Min d' etre en mesure de calculer les benefices sanitaires potentiels des differentes 
options, il nous a faUu prendre en consideration la chaine complexe d'evenements qui relie la 
source des emissions aux concentrations depolluants dans l'air ambiant et a leurs repercussions 
sur ·la sante (figure 2.9). 'En effet, les politiques de controle demeurent habituellement axees sur 
la reduction des emissions, bien que celles-:ci n'aientpas necessairement d'impacts sanitaires 
significatifs, alors qu'eu fait, ce sont plutot les concentrations ambiantes de particules qui ont des 
consequences sanitaires. Cette concentration s'avere elle~meme fouction: a) des emissions 
primaires (provenant par exemple des vehicules etdes centrales thermiques) ; b)· des emissions 
secondaires (telles que les particules formees dans l'atrnosphere apartir des emissions gazeuseS) 
; et c) des emissions fugitives (comme les particules s'etant formees dans les champs et Ie desert 
et celles qui ont ete remises en. suspension une fois deposees, par exemple a cause de la 
circulation). 11 faut egalemeht considerer que l'importahce de la contribution des emissions a la 
concentration de particules depend de plusieurs facteurs, notarnment de la conformation de la 
ville, de la repartition de la population,du climat (inc1uant la direction des vents), du schema de 
circulation et de la localisation des usines et autres sources d'emissions. Tous ces parametres 
influeront sur la maniere dont les habitants seront exposes am( polluants. 

551. Les emissions totales de PM 2,5 dans Is region urbaine de Dakar ont elf: evalues a 
2400 tonnes par an, parmi lesquelles 1 7()0 tonnes contribueraient aux, concentrationsambiantes 
et 700 tonnes seraient dispersees au-dessus de la mer et dans les zones rorales (figure 2.10)70. 

552. Le transport routierconstituerait actuellement la source principale d~'emissions 
primaires (596 tonnes par an, 34 %) suivi par les cimenteries(i47 tonnes par an, 8 %) et la 
combustion des dechets solides(141 tonnes par an, 8 %). La contribution des centrales 
thermiques et des autres industries aux concentrations ambiantes se situerait autour de 80 tonnes 
par an (moins de 5 %). 

69 L'analyse cout-benefice (ACB) reste un exercice de compilation des donnees intensifqui iroplique un processus 
complexe d'evalmition des sources d'emissions et de leur contribution aux concentrations ambiantes de polluants. 
Dans Ie cas du Senegal, certaines des. donnees necessaires n'etaient pas disponibles. L' ACBpresentee dans cette 
section propose donc des ordres de grandeur et a ete limitee au contr(Jle des emissions par les vehicuies routiers, ces 
derniers constituant la principale source des concentrations ambiantes de PM. 

70 Ces estimations representent Ie point median des emissions prevues (2 000 - 2 900 tonnes) et la contribution aux 
concentrations ambiantes (1400 - 2100 tonnes). Lescalculs sont tres empiriques. Pour plus de precision, les 
estimations devraient reposer sur la modeIisation des deboursements lies aux emissions et un suivi de ces emissions. 
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553. Presentement, la localisation des centrales therruiques etdes cimellteries. ainsique la 
direction des vents dominants semblent favoriser la dispersion d'une grande partie des 
emissions loin des zones urbaines. Par contre, les emissions de PM 2,5·secondaires, surtout 
formees par les diffusions gazeuses (NOx, S02) generees par Ie transport routier et les ceIitrales 
therruiques utilisant de I'huile lourde representent 32 % desconcentrationsambiantes. On estime 
par ailleurs,que les. emissions fugitiyes (propagees par les routesgoudronnees et non 
goudronnees, les champs, Jes .. zones ,4csertiques peripheriques) cOQtr'iollent :pour 22 %aux 
concentrations ambiantes. . . . 

554. Le contrOle des emissions provenant du transport routier appar,ait donc comme l'un 
des mecanismes les plus efficaces de reduction des concentrations ambiantesde PM 2,5. Trois 
types d'interventions seront evalues ici : . 

la reduction de 500 ppm a 50 ppm du contenu en soufre du gasoil destine au transport 
routier; 
I' installation' de mecamsmes de controle des particules sur les vehiculescarburant au gas oil 
(vChicules usages) ; 

un progranune de remplacement des autobus usages. 

Figure 2.8 Region de Dakar Figure 2.9 Des cnllssionsaux effets 
sanitaires 
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Figure 2.10 Estimation d,es emissions de PM 2,5 dans la region de Dakar (t/an) 
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555. Les deux premieres options ont etC retenues a cause de la part importante du gasoil 
dans Ie transport routier au Senegal, de l'evolution des normes d'emission de PM par les 
vehicules et de I'amelioration de ce carburant au sein de l'Union Europeenne, aux Etats-Unis et 
de fa~on croissante au cours de la derniere decennie dans les pays en developpement71

. La 
demiere option a ete retenue en raison de la vetuste d'une grande partie du parc d'engins 
motorises au Senegal. 

556. Dans les pays endeveloppement, la teneur en soufre dugasoil est sans conteste la cause 
la plus importante d' emissions de PM par les vehicules. Le soufre genere des emissions de 
particules plus nombreuses et contribue.a Ia formation de paificiIlessecondaires. De plus, si sa 
concentration est trop'elevee, les mecanismes de controle des particules, installessur Ies 
vehicules les plus nS.cents, ne s' averent pas veritablement efficaces bien que les programmes de 
remplacement et un entretien adequat puis sent egalement jouer un role a cetegard; Au cours des 
15 dernieres annees, l'Union europeenne a progressivement impose des limites d'emission de 
plus en plus severes pour les vehicules routiers. Attenduqu'une forte proportion de ces vehicules 
est,comme au Senegal, :alimentee au gasoil, ce der:tlier pourrait certainement tirer profit de ces 
avancees, Le tableau 2.23 presente une estimation du ratio coOt-benefice des differentes options 
de controle . 

557. . Un ratio >1,0 indique que les benefices doivent etre consideres comme superieurs aux 
couts. Les -ratios cout-benefice sont determines a partir de deux niveaux possibles de benefices: 
a) I' ACII pour la valeur des benefices sanitaires (reduction de la mortalite anticipee) ; et b) la 
VSV pour la valeur de lamortalite 

,71 L' Afrique du Sud dispose maintenant de gasoil a 500 ppm de soufre et planifie une limite du contenu en soufre a 
50 ppm en 2010. Le Botswana, Ie Lesotho, la Namibie et Ie Swaziland utilisent egalement un carbnrant a 500 ppm 
de soufre importe d' Afrique du Sud. Le Mexique, la Bolivie, Ie Chili et les regions metropolitaines du Bresil 
utilisent un gasoil de moins de 500 ppm. Plusieurs pays asiatiques emergents, dont la Chine, l'Inde, la Malaisie, les 
Philippines, La Thai:lande et Ie Vietnam, se dirigent vers un carburant a 50 ppm en saufre (PNUE, 2006; BAD, 
2003). 
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558. . Les ratios. cout-benefice de l'utilisation de carburant a faible· teneur en soutre (50Oppm) 
cian~;.lesv:ehicules leget:s, les autobus et les camions circulant. en zone urb~ne se sont reveIes 
> 1 ,QJorsque eapproche VSV a ete utilisee, mais < 1,0 par la methode ACH. Les resultats ont ete 
les. meIl}espour Ie gasoila tres faible teneur en soufre (50 PPM)., Par ailleurs, en raison des 
restrictions mentionnees plus haut, l'installation sur les vehicples de dispos~tifs de,roouction des 
emissions ne devrait etreeffective qu'apres une mise a disposition sur Ie marche de carburant a 
tres faible teneur,.ensoufre. Deux ~ptions ,ont 6teconsiderees ;a}lescatalyseurs d' oxydation 
pour motyurs· aliI)1entes au gasoil .. (DOC), efficaces avec un gasoiJ J: faible terieur ell., souffre 
(50Oppm); ~t b)lesfiltres (leparticules (DPF) (onctionnels .avec un c,afbllTant.atresJaiple fene:ur 
en soufre (50 PPM)., I 

559. Lqrsque la methode ACH aete employee. pour la mesure des benefices sanitaires 
(mortalite;anticipee), Ie ratio cout-benefice est.reste < 1,0 dans les deux cas. Par c~ntre, lorsque ' 
l'approche VSVa e16 appliquee a l'installation de DOC sur les gros autobus; Ie ratio a depasse 
1,0 lorsquele vehicule faisait l'objet d'une utilisation intensive (emissions : 0.8 g/km; 
utilisation. : 70 000 kmlan, non significatif pour un usage de 35 000 kmlan72

). De plus, Ie ratio 
cout-benefice del',installation de DPF evalue par l' ~pproche VSVn'a depasse 1,0 que dans Ie 
cas d'appareils instalIes sur des taxis oudes autobus a Utilisation intensive ayantune duree de vie 
residuelle de ,plus de 10 ans. ' 

560. Plusieurs pays ont mis en place des programmes de remplacement de leurs parcs mutiers 
vetustes et tres polluants par des vehicules recents plus propres, plus securitairesetmoins 
bruyants. Dans cette optique, Ie programme de remplacement des minibus ou Cars rapides mis en 
place il y a quelques annees dans Ia region de Dakar octroyait, aux proprietaires,des pretsil 
taux favorables pour' l'acquisjtion .de vehicules de remplacement, ceCi bien entendu a 
condition que les minibus obsoletes soientretires de la circulation (Banque mondiale 2000). 

561. Le tableau 2.24 presente les benefices annuels tires du remplacement des minibus 
vetustes alimentes .au gasoil (vemcules legers, classe 3> 1 760 kg), parcourant, d'une part, 35 
000 km et, d' autre· part, 70 000 kin par an. On pourra cons tater que les gains obtenus lorsque Ie 
gasoil a faibleteneur en soufren'est pas disponible (pre-Euro-I) n'atteignent que la moitie des 
benefices potentiels lorsque ce demier est accessible (Ewo-1 a Euro-4). Ces resuitats tiennent au 
fait que les. minibus vetustes . fie peuvent pas etre remplacespar des vehicules satisfaisant aux 
nonnes d' emission europeennes si Ie gasoil a faible ou a tres faible teneur en soufre n' est pas 
encore disponibie sur Ie marche. Lorsque ce carburant devient accessible, les gains tires de 
l'introductionde vehicules plus recents confonnes aux nomes d'Euro 1a Euro 4 se sont averes 
similaires, notanline,nt parce que la baisse de la teneur en soufre genere Ulle reduction 
progressivement plus importante des emissions, que Ie vehicule reponde aux nonnes d'Euro 1 ou 
a celles d'Eur04. 

----- --------
72 Les emissions actuelles de PM par les autobus vont de 0,5 g/km a 0,8 gIkm, selon la taille de l'autobus en 
circulation. Les emissions des taxis alimentes au gasoil s'elevent a 0,24 glkm. Ces ·coefficients d'emissionsont 
confonnes auxho;rmeS d'El1ro 1, ce qui demontre la vetuste desvehicules circulani au Senegal. -
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562. Si l' on prend pour acquis que Ie gasoil a faible teneur en soufre est accessible; les 
benefices estimes du remplacement des minibus vetustes par des vehicules satisfaisant aux 
normes d'emissionseuropeennes se sont averes 2 fois plus eleves par vehicule que les gains tires 
de I'installation d'un DOCdont Ie cout est de l'ordre de 1 000 dollars .. Par consequent, Ie 
remplacement ne reste avantageux que s'il peut etre effectue a un cout inferieuta2 000 dollars . 
par vehicule, ceci en presumant que laduree de vie utile des vehicules retires de la circulation 
aurait ete la meme que celIe d'un DOC. 

Tableau 2.23 . Ratios couts·benefices des differentes options de contrOie des emissions . 

Options . Details· Details DCA VSL 

Reduction de la De >2,000 PPM a 500 PPM Vehlcule leger 0,5* 2,0* 
teneuren Autobus et camions 0,6* 2,3* 
soufre du gasoil 

. De 500 PPM a 50 PPM Vehlcule leger 
. 

0,4* 1,5* 

Autobus et camions 
.. 

0,5* 1,8" 

Catalyseurs d'oxydation I Autobus (emissions: 0.5 g/km) - 0,15 0,55 
pour moteurs alimentes au Kilometrage : 35 ooOkmlan· . 
gasoil (duree de vie: 5 ans)' Auiobus (emissions: 0.8 gIkm)- 0,41 1,76 

Usage: 70,000 kmlan 

Catalyseurs d'oxydation • Autbbu8.(emissions: O.5g/km)-'- 0,24 0,89 
(duree de vie: 10 ans) Kilometrage : 35000 kmlah . 

Autobus (emissions: 0.8 gIkm) 0,76 2,86 
! Usage: 70,000 kmlan 

Filtreur de particules gasoils Autobus.(emissions: 0.5 gIkm) 0,06 0,24 
Appareils de (duree de vie: 5 ans) Kilometrage : 35 000 kmlan 
controle des 

Autolms (emissions: 0.8 glkm) 0,20 0,76 PM installes 
sur les Kilometrage: 70oo0km/an 

vehicules Taxis (emissions: 0.24 gIkm- .0,18 0;67 
Kilometrage : 35 Oookmlan) I 

T:lx:is (emissions :0.24g/kril- 0,36 . 1,34 
Kilometrage : 70oo0kmlan) 

Filtreur de particules gasoils Autobus (emissions :0.5 gIkm)- 0,10 0,38 
(dnree de vie : 10 ans) Kilometrage: 35 000 kmlan 

Autobus (emissions: 0.8 g/km) - 0,33 . 1,23 
Kilometrnge : 70 Oookmlan 

Taxis (emissions: 0.24g/km -
Kllometr<ige : 35 000 kmlari) 

0,29 1,08 

Source ECON 2007: Notes: ACH: 4 millions de francs CFA par mortalite, VSV:: 24 millions de francs, FCFA par 
mortaZite. 
*Le coat de l' approvisionnement en gasoil aIaible et tres faible teneur en soufre est une hypothese, Note: L 'ACH 
fait reference aux benefices sanitaires des reductions d' emissions, evalues en termes de mortalite.pr¢coc~.· La VSV 
fait reference aux benefices sanitaires des reductions d'emissions, eva lues en termesde mortalite precoce .. La 
morbidite est evaluie dans les deux cas en utilisant l' approche basee sur Ie cout de la maladie:· . 

Tableau 2.24 Estimation des benefices annuels tires du remplacement des vehicules 

I Valeur des benefices sanitaires de la I ACH VSV 
i reduction des emissions (dollar par vebicule) 

Kilometrage annuel du vehicule 35OO0km 70 000 km 35000km 70 000 km 

Ameliorations technologiques des minibus de 
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i rem placement : I l 
I Pre-Euro-l 48 i 97 182 I 364 

. Eurol a Euro 4 80-UO I 166~220 300-400 '1 600-800 
Source : ECON 2007; Note: Remplacement des vehicules gasoils legers classe 3 (> J7(i0 kg). 
ACH:4 millions de francsCFA par mortalite ," VSV: 24 millions de francs CFA par mortalite 

i 

563. Dans ces conditions, Ie Senegal devrait cenainement considerer en pnorite 
I' approvisionnement et l'utili,sation obligatoire par les autobus urbains (et les camions travers ant 
Dakar) d'uncarburant a faible teneuren soufre, ceci quelque soit l'age du vehicule.Les 
mecamsmes de mise a disposition des taxis et vehicules Iegers circulant dans'la grande region de 
Dakar de,ce type degasoil devraient egalement etfe.examines. Parcontre, il estprobable queles 
benefices ne'couvriraient pas, les choses etatce qu'eIles sont, les couts additionnels de carburant 
si Ie gasoil a faibl~ teneur en soufre etait surtout uti1;se a d'autres fills Ollesseritiell~mentpour la 
circulation en zone,rorale. ' 

564. 11 faudrait egalement envisager la consommation de gasoil a tres faible teneur en soufre 
par les vehicule!, circulant en zone urbaine. Si Ie cout additionnel de cette tres faible teneur est : 
a) < 6 dollars par baril, par rapport au cout d'un gasoil dont la teneur en soufre est elevee (> 2 
000 PPM); ou b) < 3do11ars par baril compare au cout d'un gasoil a faible te1i1eur en soufre, 
l'utilisation parI' ensemble des vehicules urbains de carburant a tres faible teheur en soufre 
devrait etre' serieusement envisagee. L' approvisionnement ,en gas ail a faible te'neur en soufre 
etant, actuellement, assure dans Ia region de Dakar, it faudrait donner Ia priorite a l'installation 
de DOC sur les grands autobus a usage intensif circulant en zone urbaine. De .plus, des lors que 
Ie carburant a tres faible teneur en soufre sera disponible, I'installation de DPF sur les taxis de 
norme pre-Euro a circulation intensive pourraitetre amorcee, dans la mesure bu ces vehicules 
seraient encore sur la route pour une peri ode de 5 ans. 

565. Meme avant qu'un gas oil a faible et tres faible teneur en soufre' ne soit largement 
disponible sur Ie march!!, les options privilegiees pourraient etre: a) la securisation de 
l'approvisionnementde gas oil a faible ou tres faible teneur en soufre d'une flotte d'autobus 
centralisee faisant Ie plein dans un petit nombre de stations; et b) l'amorce de l'installation de 
DOC sur ces autobus. La priorite pourrait etre accordee aux autobus circulant, par exemple, dans 
Ie centre-ville de Dakar et certaines zones polluees ,de la grande region urbaine. Tout programme 
alternatif devrait bien suretre evalue et compare avec les couts et benefices d'un programme de 
remplacement, frais d'inspe<?tion et d'entretien incIus (I et E). 

2.5.2.2 Approvisionnement en ean potable, assainissement et hygiene 

566. Dans la grande region urbaine de Dakar, on estimait, en 2005, a 19,2 milliards de francs 
CF A Ie coot annuel des pathologies diarrheiques et de la mortalite imputables a un 
approvisionnementen eau potable, un assainissement et une hygiene inad6quats. Sur ce montant, 
environ 14,5 milliards de francs CF A de concernaient les couts de la maladie et de la mortalite 
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des enfants de moins de 5 ans alors que 4,7 milliards avaient trait aux maladies atteignant les 
plus de 5 ans 73. 

567. Dans Ie secteur eau et assainissement, l'analyse cout-benefice (ACB) quantitative et 
quaJitative des programmes potentiels d' amelioration de l' approvisionnement en eau potable, de 
l'assainissement et de l'hygiene peut s'averer un outil pertinent dans la selection des priorites et 
l'allocation des ressources. Cependant, les couts des programmes et leurs benefices (c.-a-d. une 
reduction des couts d'un approvisionnement en eau potable, d'un assainissement et d'une 
hygiene inadequats) restent souvent difficiles a quantifier de fac;on claire et precise. Dans ce cas, 
Ie recours a un eventail d'estimations basees sur des hypotheses transparentes et refletant 
differentes situations peut souvent aider a guider les decideurs dans la prise de decisions. La 
composition des benefices et couts consideres dans ce contexte est resumee au tableau 2.25. 

Tableau 2.25 Composition des cofits~benefices des interventions 

Interventions Cofits BemHices 

Approvisionnement eneau Construction (couts en Reduction de la maladie et de la 
potable et assainissement capital) ; mortalite ; diminution du temps 
ameliores Operation et entretien perdu par les menages pour cause de 

: maladie 

I Programme de promotion du : Programme de promotion; Reduction de la maladie et de la 
lavage des mains (protection de I Eau et savon mortalite 
la sante de l'enfant et I'adulte) " 

Programme de promotion de la : Programme de promotion; : Reduction de la rrialadie et de la 
purification de l'eau potable • Energie d'ebullition de i'eau i mortalite 

568. Fewtrell et colI. (2005) ont publie une meta-analyse des etudes sur l'utili~e des 
programmes d'eau potable, d'assainissement et d'hygiene dans la reduction des pathologies 
diarrheiques (tableau 2.26). Les benefices sanitaires de l'amelioration de l'approvisionnement en 
eau potable et de r assainissement identifies restent, dans les grandes lignes, conformes aux 
conclusions d'Esrey et colI. (1991)74. n semble que la mesure la plus efficace en matier~ 
d'hygiene, particulieremerit chez les meres et les nourrices, demeure sans conteste Ie lavage, des 
mains a) apres la defecation et la toilette,d'un enfant et b) avant la preparationet 13. prise des 
repas. Les benefices sanitaires du lavage des mains identifies par Fewtrell et colI. sont d' ailleursl 
a cet egard, sirnilaires a ceux qu'avaient publies Curtiset Caimcross (2003). Par contre, les 
etudes relatives au traitementde reau potable revues par Fewtrell et coIL n'etaient pas aussj 
concluantes : elles mentionnaient une reduction de la diarrhee de seulement 11 %, sans veritabl~ 

73 La valeur du capital humain a ete utilisee pour l' etablissement de la valeur de la mortalite infantile (11 millions de 
francsCFA par deces). Le colit de la maladie (CM) a servi a identifier la valeur de la morbidite. 

74 Un meilleur approvisionnement en eau fait ici reference aux raccordementsdes maisons, pompes, forages, puit~ 
proteges ou sources, collecteurs d'eau de pluie. L'approvisionnement non ameliore designe les puits non PIOtegeS; 
les eaux de surface et rivieres, l'eau foumie par un vendeur itinerant ou un reservoir de carnion. Un assainissement 
ameliore fait reference a des equipements d' enlevement securitaire et hygienique des excrements, tels les latrine~ 
seches, les latrines alimentees en eau, les latrines ameliorees a fosse auto-ventilee ouLAA et les latrines a fosse 
simple. Les conditions d' assainissement non ameliorees comprennent les latrines seches ouvertes, les latrines 
publiques, les services d' elimination manuelle des excrements et l' absence de tout equipement. 

168 



signification statistique. En revanche, Ie traitement des points d'eau utilises par les menages est 
apparu. comme une me sUre tres efficace dans la reduction des pathologies diairheiques .. 

2.5.2.2.1 Appr~visionnemel1t en eau potable, assainisselIlent et leur amelioration 

569 .. Actuellement, environ 60 % de la population de la region urbaine de Dakar disposentde 
conduites d'eaudans la mai~on alors que 23% utilisent encOre un robinet dans la cour ou sur la 
parcelle. Pres de 72 % des menages ont acces it des toilettes a chassed' eau (£:ps, Senegal 2005). 
Par contre. les.zones periurhaines. presentent des besoin,s criantsd'amelioration enmatiered'eau 
potableet d'assainissemenLpuisque lesmenages n'ontgeneralement acres qu'a des robinets 
publicset it des latrines inadequates, sou:ve]Jt partagees par plusieufs m6nagel):' 

570. Dans" les zones periurbaines des pays en developpement,. l'installation de systemes 
d' egoutsconventiortnels tnunisde canalisations a grande eche)1e et de systetnes de traitement des 
eaux usees est, leplris souverit, jugee comme une solution 'extremement' couteuse. Le Senegal a 
par consequent choisi d'implanter, dans plusieurs de ces commun~utes, des sysremes 
d'assainissement sur place~,,~es solutions altemativespeuventindure, par exetnple: a) Ie bac it 
laver puisar~ ou BALP, fQl1Il.6d'un lit de gr~vier facilitant lapenetrationdes eaux usees dans Ie 
sol ; b) des toilettes, acha~se\manuel~eou reM, conrl:ectees; 'selon les caracteristiques dusol, a 
un,e fOBBe videe regulieretp:~ntou aune fOBse sept;ique de. decomposition hiologique .avant 
l'infiltration partielle des ·eqUX useeSdarWJe sol; c) les dO,uches }tpuisard ; ou d) les douches 
raccorde.es aune fosse TMTo'!l a nne fosseseptique. 

Tableau 2.26 Efficacite des programmes destines a reduire les pathologies diarrheiques 

Programme, Risque relatif de ' % Reduction de 
maladie diarrheique maladie 

(RR) diarrheique 
. 

Lavage destnains avec du savon 0,56 44% 

Amelioration des latrines 0,68 32% 
. 

Amelioration de l' approvisionnement 0,75 25% 
en eau potable 

, Traitement de l' eau des menages (zone 0,74 26% 
urbaine/perilupaine) 

Traitementde l'eaua la source 0,89 11% 
, , , 

Source: Resume a partir de Fewtrell et coli. (2005) 

571. Dans les zones periurbaines, les risques de, maladies inherents aux conditions ' 
sanitaires et a l'approvisionnement en eau potable demenrent generalement fonction de la 
specificite de la situation locale. L' evaluation des couts-benefices des programmes mentionnes 
ici sera, par consequent, uniquement axee sur l'amelioration de l' approvisionnement en ean 
potable et des latrines, particulierement par l'introduction dubac a laver avec puisard et de 
toilettes a chasse manuelle raccordees a une fosse. . 
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572. Le .. tab. leau 2.27. pr.ese.nte les p .. arame.tres. utilises pour l.'.estimation <.d. esf.o.ll .. tS ...... et .. d~§ 
benefices des ameliorationsconsiderees. La taille moyenne du menage urbain d, la region, de 
Dakar a ete 6tablie a 7,1 (EDS, Senegal 2005), mais la taille du menage en zone penurbalneetant 
generalement superh:~ure, cette analyse s' appuiera sur une taille moyenne. de 9. Pfrr ailleurs, la 
plupart des menages urbains beneficiant deja de systemes d'approvisionnement en ~au potable et 
de latrines <:< ameliores », la 'reduction de l'impact de la diarrhee obsetvee dans cettel section a des 
chances d'etre inferieure aux estimations de Fewtrell et coiL Pour palliercet etatd~ fait, Ie taux 
d'amelioration a. ete rmnenea 15 % et 20 %. 11 est egalement -probable queles menages 
utilisateurs' debacs a laver puisards etde toilettes a chasse Ihahuelle au lielJ derobinets 
communautaires et latrines publiques beneficieront d'economiesde temps. 11 faJt, cepettdant, 
prendre en compte que ces menagesdevront, en echange, depenser de l'argent ouiconsacrer. du 
temp.s au nettoyage d.es foss.es de reten. tion des e. aux usees. Les economies en temps d. u table. au 
27 ont par consequent ete presentees comme des epargnes nettes etonl ete evalueES a 75 %du 
salaire moyen des membres du menage ayant plus de 20 ans. Elles' o~t ete consWerees nulles 
pour les moins de 20 ans. ! 

573. Les couts desinvestissements sont extraits des documents de' projet dlla Banq~e 
mondiale relatifs a l'assainissement sur place. IIs n'integrentpas la fosse septiquequ'ilsera 
necessaire de mettre en place pour les menages situes sur certains sites.>Les benefi9;s a.yarit trait 
au .rec,uldeladi~he~ ont ,~te bases surune redu,ct~on des ~athologies de 15 a 20 TO sur Ie coCit 
estune des maladIes dIarrheIques dans la grande reglOn urbame de Dakar.' . . 

• i 

574. On pourra constater que les ratios couts-benefices demeurent < 1 lorsdue seuls les 
benefices sanitaires sont pris en compt~ dansl'estimation, mais qu'ils depassentll quand les 
gains en temps sont egalement integres. Cependant, une utilisation de taux de r¢duction des 
pathologies dianheiquesde25 % et 32 %comme estimes par Fewtrell et coIL (200r·)POnerait Ie 
ratio cout benefice" en termes de sante uniquement (sans prise en compte des gain. en temps) a 
1,6 pour l'approvisionnement.en eau potable et a 1,3 pour l'installation de toile es a chasse 
manuelle. . . 

Benefices et coftts d 'un melDeor approvisionnement '" eau potable' 
et assainissement dans·Ia zone periurbaine·de Dakar' i 

Tableau 2.27 

J 

, Bacs a laver Toilettes a Chaste 
puisards ptanuelle • 
(BALP) raccordees a Ulle 

fosse (TCM) I . 
Parametres I J 

, Trolle moyenne du menage 9 g !. 

Reduction des pathologiesdiarrheiques 15 % I .···20% 
. Benefices nets en temps (minutes • 

i I 
par 

menage/jour)« faible » 10 18 
Benefices nets en temps (minutes par 

i menage/jour)_~-=-< :-e_le-:-v_e_s_» __ ~----: _____ +. ___ 2_0.'--__ -+-___ 4:..::.5_· __ +--, 

Taux d' actualisation annuel des couts et 10 % 10 % 
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I benefices 
i Duree de vie des investissements (annees) I 30 30 ---_.,. 

• Couts 
CoOt (dollar par menage) 340 550 

. CoOt(FCFA par menage} 164 560 266200 
i CoOt annualise (FCF A par menage) 15869 25671· 
Benefices 
Benefices annuels de la reduction de la maladie I 

(FCFA Qar menage) .... . • 14090 19247 
Beneficesarinuels en gain en temps (FCF A par ! 

• menage) «faible» . I 15036 13 532 
Benefices·aD.hriels en gain; en temps (FCF A par ! 

. menage) « el~ve » . 30071 i 33830 
Ratiosficouts'-benefices 
Benefi es sanit 'r e nt ~~~c'--.. at es s uleme 0,89 0,75 
Benefices sanitaires et en gains de temps I 
(<<. faibIes» ) 1,84 1,28 
~~~~~--~-----------------------+--~~~--~~----~~~----
BenefiCes. saniu~ires et en gains de temps I· 

(<<eleves») ... . 2,78 2,07 
.1 Source:. EtO]\[ 2007. Notes: Les benefices en termes de temps net «jaible » et « efeve» des toilettes a chasse 

marmelle seraient de 2 a 5 minutes par jour par membre du menage. Le cout annualise a ete calculi sur fa base 
d'un taux d'actualisatlon de 10 % surles 30 ans de duree de vie utile de l'investissement. 

2.5.2.2.2 Programmes d'hygiene 

575. L'evaluation des coOts et benefices de l'amelioration de l'hygiene sera axee, ici, sur la 
promotion du lavage des mains qui fait, d'ailleurs actuellement, l'objet d'un programme de 
sensibilisation au Senegal. n serait certes premature de mener, dans la presente analyse, 
l'evaluation economique d'un projet en cours ; ce sont donc les resultats atteints pat des 
initiatives similaires dans d'autres pays qui serviront de base a l'estimation de ces coOts et 
benefices. 

576. La demarche a demande une evaluation de differents parametres cIes et resultats, 
notarnment Ie coOt du programme de promotion du lavage des mains, Ie coOt du lavage (eau et 
savon) pour un individu ou un menage, les benefices sanitaires du lavage des mains (tableau 
2.28). Le parametre Ie plus probIematique, mais aussi Ie plus crucial, est evidemment, dans Ie 
contexte, l'efficience reelle d'un tel programme sur Ie changement de comportement d'un 
individu ou d'un menage, et la duree du changement de comportement (perennite). Cette 
efficience n'estpas sans dependre de plusieurs facteurs variant d'un pays a l'autre, ainsi que de 
la conception, de laduree .et de l' ampleur du programme de promotion. 

577. Le tableau 2.29 fournit les donnees relatives a trois programmes de lavage des mains 
pour lesquels on dispose des elements suivants : des changements effectifs de comportement on 
ete observes dans 10 a 18% des menages cibles, pour des programmes dont les coOts ont varie 
de 0,4 a 0,5 dollar par menage cibIe et de 3,5 a 28 dollars par menage ayarit modifie son 
comportement. 
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Tableau 2.28 Parametres des et resultats d'une analyse couts'-benetices d~ lavage des 
mains 

Parametres des Resultats 
CoOt du programme Cout global du programme de lavage des mains 

Efficacite du Pourcentage de la population ciblee qui amelioreou entrepre~d 
programme Ie lavage regulier des mains 

. Perennite du Les resriltats a moyen et long termes du programme 
i programme 

i 

Cout pour un· Cout du lavage des mains dans Ie groupe ayant modifie son 
individu comportement (montant de ladepense accrue en savon et bn 

i eau) 

Benefices du i Pourcentage de reduction des pathologies diarrheiques dans e 
programme groupe ayant change de comportement et benefices monetaires 

~ de la reductIon de la maladle 

Tableau 2.29 Bilan des coutS et de l'efficacite des programmes de lavage des nu ~ns 

Guatemal Thailande Burkina 
I a Faso j 

Zone cibIee Nationale Villages ruraux Dne ville 

Menages cibles Avec Tous Tous Avec 
enfants de- enfants de-

5 ans 3 ans 

Nombre de menages cibles 1570000 10000 I 6550 38600 .1 
i 

Duree d'executiondu programme 1 an 3-4 3-4 mois 3ans I 
mOlS 

Changements de comportement (% 10% 11% 16% 18 % 
i de la population ciblee)* 

Couts du programme (milliers de 560 6 I 7.7 194 
dollars) 

Couts du programme par menage 0,4 0,6 1,2 5,0 
cible (dollar) , 

i 

Couts du programme PiIT menage 3,6 5,4 7,4 28 
cible avec changement de 

I I: comportement (dollar) 
Source: Tlre de Saade et coll. (2001), Pmfold et Horan (1996), et Borghi et coll. (2002). 
* Changement de comportement fait reference au lavage effectif des mains. . 

578. En eonsiderant que 320000 enfants de moins de 5 ans resident aemelle I ent dans 1a 
grande region urbaine de Dakar, Ie cout d'un tel programme s'eleverait par Insequent a 
quelque a) 0,13 million de dollars pour l'obtention d'un changement de comportem~nt de 10 % 
et b) 1,6 million de dollars pour un changement de 18 %. Bien que les etudes soi~nt trop peu 
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nombreuses pour que des conclusions definitives puisse:Q.t etre tirees, les resultats actuels 
semblent suggerer que Ie cout par personneou par menage d'un tel programme augmente 
substantiellement Iorsque ron cherche a provoquer un changement de comportement chez un 
pourcentage important des menages cibIes. Si tel est Ie cas, l'ampleur de l'objectif recherche 
pourrait avoir un impact significatif sur Ie coOt global des programmes d'hygiene ciblant une 
reduction substantielle dll nombre de cas de maladies diarrheiques au niveau national. 

579. Les couts etles benefices estimes du programme de promotion du lavage des mains dans 
Ia grande regiun urbain\! de Dakar sont presentes autabieau. 2.30. Ce programme, dont l' objectif . 
est de proteger Ia sante infantile, vise prioritairemenUes.meres (ou nourrices) dans les menage& 
avec de jeunes enfants. Troisscenarios iinpliquantune augmentation de 10 % a 20 % du nombre 
de meres avec de jeunes enfants se lavant les mains ont servidebase a l'analyse. 

Tableau 2.30 Benefices et couts du programme de promotion du lavage des mains dans la 
region de Dakar . 

. sanitaireslan 
707 1 1414 

7 

Source: ECON 2007. * 2 savons par mere - enfant par mois a un cout de 200 francs CFAlsavon. 
**Les benefices et couts des 2€ et 3e annees prennent en compte untaux d'actualisation. annuel de 10 %. 

580. ' Le budget du programmesenegalais s'elevea 3;8 millions de dollars, y compris Ie cout 
des relations publiques et de's campagnespublicitaires, des supports de communication dans les 
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, !" medias, des rencontres avec' les 'menages et du suivi-evaluatiofi. Si Ia part d , ce montant 
depensee dans la gra:nde'region de Dakar est effectivement proportionnelle a la ,opuiation, Ie 
cout du programme pour cette seule region s' eleverait a 0,85 million de dollars, soit quelque 400 

milliards defrancsCFA "" 1" 
. ~. i 1 

581. Par ailleurs, Ie coot du changement de comportement par mere-enfan et par an a 
ole estime it pres de 5 000 francs CF A, une ,amme presque entieremenl imputabl . a I. dOpense 
en savon et produitsd'hygiene pour a) Ie lavage des mains avant lapreparation ides repas, b) 
l' alimentation d'nn enfant, c) I 'utilisation des toilettes et d) la ,toiletted'ufi enfant~ Le benefice 

principal de ceprog,tll~m,e sera certainen:e, nt la reduction des ca~ etde,s deces lies f' ,ux dia:r~ees 
chez les enfants de moms de 5ans, un benefice actuellement estIme entre 700 et I 400 nnlhons 
de francs CFA par an~ " " " , .' ". ' 

582. Les benefices en regard des couts. (ratio couts-benefices) ont ete estihu~s it 1,3 si 
seules 10 % des meres ou nourrlces 'de jeunes enfants ameliorent rienque sur un ani'leur pratique 
de lavage des ma,ins. Cependant, sl 20 % des meres ou n"ourrices ameliorent ces pr tiques et que 
ces changementsdurent trois ans, Ie ratio,cout-benefice passe a 3,1. ' 

, ' , 

583. Si Ie tau,x de reponse obtenu par rapport au cout par menage m,entiOnne aui tableau 2.30 
est representatif dupays, les montants investis dans Ie programme de promotion du lavage des 
mains au, Sen~gal d:vrai~n: susciter ~ne a~eliorationdes pratiques de l'ordre de 15

1
20 %. Dans 

ce cas, les ratIOS couts-benefices se sltuer31ent entre 1,7 et 3,1. 
, ' , 

584. II faut egalement considerer que les' ratios couts"'benefices restent souPns au prix 
unitaire et it !'importance de la, consoinmationen savon. Si Ie cout du savon est de 2 400 francs 
CF A par enfant et par an, alors ies ratios couts-benefices pour un taux ~e, reponse f' ,e 15 it 20 % 
seront de I'ordre de 2,0 it 4,5. , , " " . 

'", ' . 

" 

2.5.2.2.3 Programmes de purification de l'eau potable ' 

585. II est possible que l'eau potable soit contaminee dans les Puits et leSrireseaux de 
canalisation d,'e"au mUniciPa, UX, . cependant,' Fewtrel,let CO,lL (2005) rapportent da sleur met~
analyse que la purification par, Ie menage de son eau potable reduit en moyenne de 26 % les 
pathologies diarrheiques dans les zones urbaines et periurbaines. ' ,! 

586. Le tableau 2.31 pn!sente les benefices et les couts d'un prograIpme de pro~' otion de la 
purification de I'eau potable dans la region urbaine de Dakar. II s'agit icid'une desinfection 
par ebullition, bien que d' autres options teUes 1a desinfe<.;tion, chimique sOien, t d sponib1es et 
probableinent moins cofrteuses;, Trois scenarios impliquantune meilleure purifica,' on de l' eau 
potable chez 10 % a 20 % de la popUlation ontete analyses. Par, ailleurs, attendu l' absence de 

, I 

donnees sur les programmes de desinfection de l'eaupotableau point d'utilisation~ les couts et 

~es .ta~x de C~,l~nge~ents d, e ,co,mportemen,t f~~rant ,a~ tab~eau 2.31, ont ete repri,sjC~" Le cout par 
mdlvldu de l' ebullItIOn de l'eau potable a ete evalue a enVIron 1 300 francs CF Npe sonne/an, en 
partant du principe que 95 % de la population de lagrande region urbaine de Dakar tilise Ie gaz 
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propane pour lacuisson (EDS 2005). Les benefices sanitaires ont ete estimes entre 550 et 1 100 
millions de francs CFAlan. 

587. Le ratio cout-bencmce «moyen» a ete estime it 1,5, ce qui correspond a un taux de 
reponse au programme' de 15 % pour une purification de l' eau potable qui se prolongerait 
pendant 2 ans. En fait, les bel1efices s~ sont averes r;noins importants que les couts uniquement si 
Ie programme cible un taux de changemel1t de comportement de 20 %, sur une peri ode d'un an, 
seulement. Darts Ie scenario «eleve », ce fait peut probablement ~tre attribue a l'importance des 
debours (tires du tableau 4) necessaires a l'obtention d'un tauxde reponse de 20 %. 

Tableau 2.31 Benefices et couts d'un programme de purification de l'eau potable des 
menages 

~ Faible » « Moyen» « Eleve )} 

10% 5% 20% 

26 % 26 % 26 % 

Source: EeON 2007. * Estimation basee sur une ejficacite de 50 % des cuisinieres au propane, un coiUdu gaz 
(15 dollars par million de Btu) et une consommation d'eau potable individuelle de 0,75Iitreljour. 
** Les benefices et les couts de la i' et de la 3~ annee prennent en compte un taux d'actualisation annuel de 10 %. 

2.5.2.3 Controle des vecteurs du paludisme 

588. Dans la grande region de Dakar, Ie cout de la morbiditeet de lamortalite dues au 
paludisme est estime it 34,4 milliards de francs CF A par an, dont 16 milliards ant trait a la 
maladie et a la mortalite des enfants de moins de 5 ans et 18 milliards ala maladie chez les 5 ans 
et p1US75

• En regIe generale, les programmes de controle du paludisme comporterit plusieurs 
compos antes , notamment Ie controle des vecteurs de transmission, la gestion des cas, la 

75 La valeur du capital humain a ete utilisee pour l'evaluation dela mortalite infantile (11 millions de francs CFA 
par deces). Le coilt de la maladie (eM) a servi a determiner la valeur de la morbidit6. 
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surveillance et Ie suivi-evaluation. Chaque composante peut couvrir plusieu~~ secteurs 
d'iutervention. 

589. Par exemple, Ie contrOle des vecteurs peut revetir laforme d'une distribution de 
moustiquaires impn5gnees longue duree (MIL), la pulverisation d'insecticide a effet ~emanent a 
l'interieur des habitations (IRS), la mise en place de mesures prophylactiques, la gesti<i>n de l' eau 
(drainage approprie) et de contr61e des larves d'insectes. La gestion des cas peut qpant a eUe 
incorporer la detection des cas de paludisme (tests de diagnostic) ou encore Ie trai~ement des 
malades. \ 

590. Les compos antes du programme de recul du paludisme actueUement en[ cours au 
Senegal ont ete axees sur I'IRS, la distribution de MIL et la gestion des cal;). Plusieur~ etudes de 
reference dans ce domaine sont disponibles : une enquete sur l'utilisation des MIL a Fte menee 
en 2004 (NetMark, 2004) et plusieurs chercheurs ont evalue l'efficacite du contr6le dds vecteurs 
en termes de reduction de l'incidence du paludisme et de la mortalite due a cette ~aladie en 
Afrique. Les analyses les plus recentes comprennent l'Evaluation d'un programm~ d~ recul du 
paludisme en Erythree (Nyarango et coIl., 2006 et Mufunda et coIl., 2007) et une Evaluation de 
l'efficacite des MIL et des IRS en Afrique du Sud (Goodman et coIL, 2001). . I 

. . 

591. Plusieurs enquetes ont egalement fourni une estimation du rapport coutlefqcacite du 
contr6le du paludisme (cout par deces ou cas evites). Goodman et Mills (1999) on~ passe en 
revue 14 etudes sur Ie rapport coutlefficacite de la prevention et dutraitement du palfdisme en 
Afrique. Hanson et coIL (2003) ont evalue Ie rapport coutlefficacite des MIL en T~nzanie et 
Morel et coIl. (2005) ont analyse Ie ratio coutlefficacite des ~strategi~s de .lutte Icontre Ie. 
paludisme dans les pays en developpement. Dans ce contexte, Ie tableau 2.32presente une 
analyse des couts et des benefices potentiels du contr61e par MIL et :IRS des vibeurs de 
paludisme dans la grande region urbaine de Dakar. 

592. L'analyse se base sur une reduction de 40 % a 60 % de l'incidence~u paluruisme dans 
tous les groupes d' age et une diminution de la mortalite chez les enfants de moins dd 5 ans. II 
s'agit la de pourcentages prudents puisque rOMS fait etatd'etudes signalant des r~ductions 
equivalentes suite a la seule introduction de MIL (sans IRS) (Kiszewski et coIL, 2007). Les couts 
du contr6le des vecteurs utilises sont extraits de Kiszewski et colI. (2007), Guyatt et cot. (2002), 
et Conteh et colI. (2004). Dne duree de vie de 3 ans des MIL et un taux d'utilisation de ~O a 80 % 
sont, par ailleurs, appliques a l'analyse (Kiszewski et coIl., 2007). .\ 

593. Le principal benefice du controle des vecteurs de transmissiondu paludistue reste, 
sans con teste , la reduction du cout du fardeau represente par Ie paludisme dans Ia gran~e region 
de Dakar. L'economie serait d'environ 40 a 60 % des 34 milliards de francs CFA depf· nses par 
an, divisee par une population de 2,3 millions et ajuste du taux d'utilisation des MIL II s'agit 
d'une estimation prudente des bem~fices puisque la totalite du menage bentSficie de l'IRIS, meme 
si certains membres n'utilisent pas constamment les MIL. Les nSsultats de l'analyse Ifont etat 
d'un ratio cout-benefice de 2,6 a 3,7 (voir tableau 2.32). 
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Tableau 2.32 Benefices et couts du controle du paludisme dans la region de Dakar 

i Taillemoyennedumenage ',,' ",~',;_, ~', _~' _~~-,-" ~~'~-'--'f---'-'-~--P--''''';'-'-'-=-''---'--1' 

~du',tiOn, de l'illcide, nC,e,',e,t,d, e l,<lffio,rtal,ite dU,es, au,p'll,Udisme 
Tauxd'actualisation annuel des coilts et des benefices, • 
~reede vie utile des MIL (annees) , ' 
I Ta~ d'utilisation des, MIL ' , '" 
I Couts ducontrOie des vecteurs-du paludisme , 

Coilt des MIL (dollar par Illoustiquaire) 
Coilt des MIL (dollar par indi.vidu), , , 

-~~-~+---~--~~--~~ 

Coilt des insecticides pouri'm,S (dollar par~m;:cec.=nCC)ag,,-'i e;;;../an;;;:;;l::L-.) __ -----,-,---t-:--,.-;;;-C:.---'-+--:---"-":----:-~ 
rebilts du'J:jrQgramme (dollar par individu) , , , 

II C~il,t,> ann, ' UaliSe(~CFAp",~ mdividu) 
,Benefices, ' " ". 

.' 
" 

. on s!u paludisIlle(FCFA par individu) i Beneficesahnuels de,Ii redubtl 
: Ratios c6ftt.,.benefi~s ',', i 

, , 

2.5.3 Enseignements litiier' 

,{ " 

"I.; ,(3;557 7113 
I 2;6 3,7' _. 

594.' Plusieurs activitesde lutte contre les problemes elivironnementaux axees stir laprotection 
de la sante publique ont presente, sur la base d'hypotheses medianes,un rapport cout-benefice 
eleve. A titred'~xemples: ' 

• Controle du paludisme. ,Les benefices estimes ~eraiel1t trois fois'superieurs aux couts si a) 
70% dehipopulatiol1 utiJisait desmoustiquaires imptegnees ,longue duree (MIL) et b) la 
pulverisation d'insecticide a effet remanent a l'intefieur'des habitations (IRS) etait pratiquee 
de fa~on reguliere, Grace a ces inteJ7Venjions; l'incidence du paludisme et la mortalite y 
afferente pourraient, en effet, etre reduites, de 50 %. 

• Programinede promotion du lavage des mai~s ciblant les meres et les nourrices de 
Jeunesenfants. Lesbene:fice~ estimesseraient pres de deuxfois et demi superieurs aux couts 
siseulerrient15 % des' rnereset nourhces arilelior~entleurpratique de lavage des mains 
pendant au moins deux ans aU moment d'activites domestiques determinantes, par exemple 
a) avant la preparation des repas et l'alimentation des enfants et b) apres la toilette des 
enfants et l'utilisation des toilettes~ ,Gr,ace" aces pratiques. ~meliorees, la reduction des 
maladies'diarrheiques chez l'enfan't 'poUITai'tatteindi"e pr~s 'de '45 %.CoIIlme depenses 
principales, l' analyse a pris en compte les couts du programme et ceux du savon, 

• Programme de promotion de la purification de l'eau potable au point d'utilisation par 
Ie menage. On estime que les benefices du programme seraient 1,5 fois superieurs a ses 
couts, si seulement 15 % des menages cotnmen<;aient a purifier l'eau et poursuivaient cette 
demarche pendant au moins,2 ::ms, nans ce cas, la reduction des maladies diarrMiques serait 
d'environ' 25 %. Comme depensespnncipales; ninalysea prisen compte lescouts du 
programme et de I' ebullition de i' eau. 
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595. Pour les autres activites, I'obtention d'un rapportcout-beneficesuperieu~ it 1, sur la 
base d'hypotheses medianes, depend du tspede benefice attendu et de la valeur mbnetaire 
accordee it la mortalite. A titre d'exemples : . I 

• La fourniture aux menages de bacs a laver puisard (BALP) et de. toilettes it chasse 
manuelle (TCM) raccordees it une fosse . .Les benefices sanitaires de ces i.terventions 
comprennent une reduction des maladies diarrheiques et des gains de temps ~pargnes sur 
collecte de l'eau it un robinet communautaire et l'utilisation de toilettes publiques. Suite it 
ces installations, la.reduction des maladies diarrheiques g'eleverait it 15 % poUr un BALP 
et a 20 % pour une TCM. Ces taux situent Ie benefice sanitaire en-de<;;~ des couts 
d'installation. Par contre, ,si on incIut aucalcul un gain. de temps de 15 tpinutes par 
menage et par jour pour un BALPet de 30 minutes par menage et par jour pour une 
TCM, Ie benefice devient 2,3 fois superieur aU cout d'un BALP et 1,7 fois I'superieur a 
celui d'une TCM. . '.' " " 

• L'approvisionnement des, vehicules ,IO,urds et leger.s de.la ~ran~e re~on d~ Dakar ~~ 
gasOlI dont la teneur en soufre ne depassepas.500 PPM.SIla reductIOn de la mortahte 
irnp~tablea la ~o~lution atrnospheriqueest e;alu€e sur !a b~se d'.u~e vale~r strtisti9ue de 
la VIe de 24 mIllIons de francs CFA par deeM, les benefICeS tues de l'mtroductIon de 
gasoil it 500 PPM seraient de deux fois it deux fois et demi superieurs I aux couts 
d' approvisionnement. Cependant,si la reduction est evaluCe en termesde capital humain, 
soit it 4 millions de, francs CF A par deces, les benefices demeurent inferieurs afx couts du 
gasoil it faible teneur en,soufre.. . . . . i . 

• Passage d'un gasoil de 500 PPM it un gasoil it 50 PPM. Si Ie cakul repose s~r1a valeur 
statisti~~e de l~ vie: ~e~ benefices de cette mesure supple~entaire seraien~ dr/u~e fois it 
une fOlset defile supeneurs aux couts. Par contre, les, benefIces demeurent mfeneurs aux 
couts lorsque Ie calcul s' appuie sur la valeurdu capital humain.. ' . I 

• Installation de catalyseursd'oxydation pour moteurs alimentes au gasoil! (DOC) et 
de filtres de particnles (DPF) sur certains vehicules en circulation. Si l~ calcul se 
fonde sur la valeur statistique de la vie, les benefices seraient egalement supJrieurs aux 
couts' des . dispo~itifs de reductIon des . emissions, de particu1es. 'Cependant, si l~ reduction 
de la mortalite est evaluee sur hi base de la valeur du capital humain, les benefices restent 
inferieurs aux couts d'installation. I 

. . i 

2.6 Instruments de politi que environnementale:qUelquesenSeignemJnts tires 
d'autres pays ., I 

I 

596. Cette section fournit des exemplesd'instruments degestion environnement1Ie mis en 
place par d' autres pays. Ces. exerriples sont it. meme ,d' etayer lesd6bats entre acteurs ,concernes 
pour ame~i~r~r la gestion ~nviron~ement~~eet.~eux identifier quel pourrait etre Ie tole et les 
responsabIlItes de chacun (mdustrIes, SOCIete CIvIle, gouvernernent. .. ), notamment en icas d'une 
deficience des marches ou des politiques publiques fortement liee it des. f' roblemes 
environnementaux. 
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597. Dne variete de mecanismes existe pour contrOler la degradation environnementale ; ils 
comprennent en particulier: i) iJ.'evaluation des impacts environnementaux, ii) les 
reglementations de type maitrise/contr6le, iii) les instruments economiques ou bases sur Ie 
marche, IV) les actions legales, et v) la diffusion de l'information aupres du public. 

598. Siles instruments econpmiq~es sQnt supposesetreles. plus efficacespour maitriser les 
problemes ~nvit()nne11lentaux pri(jritaires, dans lesfaits,~e sont les instrmnellts de type 
maitrise/contr61e qui predominent car ils sontplus faciles a mettre en place. 

2.6.1·Evaluation des impacts environnementaux 

599, L'Analyse environnementale duPerou (AEP) 76 a conclu que les Evaluations des 
impacts environnementaux (EIB) ont ete utilisee comme principal' instrument de gestion 
environnementale. Cependant si.J',EIBpeut etre consideree comme un bon outil de planification 
environnementale, il.estfondamentaI,d'en reconnaitre leslimites. 

600. AuPerou, des.incoherences dans I'EIE ont transforme l'instru11lenten obstacle 
bureaucratique pourdes projets a faibleimpact environnemental et impose son utilisation en tant 
qu' outil d'aicle ala d¢cision pour.1a gestion fet laresolution de problemes environnementaux et 
sociaux complexes. 

601. Les restrictions dans I'utilisationde rEIE comprennent :. a) l' absence de normalisation 
et d'uniformisation relative au contenu et a la portee de eet outil entre .et au seindes ministeres 
sectoriels; b) Ie concept de participation du public comme opportunite de' partage des 
informations plutOt que comme receptacle de. commentairescritiques ;et c) Ie manque de mise 
en reuvre effective des imperatifssoulignes dans les EIB. 

602. En raison deces incoherences, qui ·onf conduit a une absen~e de standardisation et 
d'uniformisation dans la planification et l' approbation des pro Jets , il a ete suggere 
d'abandonner I'obligation de preparer des EIE pour desprojets it faible impact ou risque. 
environnemental. 

603. La preparation d'un nombre plus reduit d'EIE se concentrant sur des projets de 
grande envergure ayant un impact significatif sur l' environnement pourrait ameliorer de 
maniere significative la qualit6 de ces evaluations et accroitre les chances que la consultation du 
public et laparticipation des communautes locales soient plus profitables. 

604. L'AEP du Perou a egalement conclu que si Ies EIB etaient utilisees en tantqu'outil de 
planification environnementale, il etait important de reconnaitre que Ies evaluations de ce type 
sont inefficientes lorsque les carences des marches et des politiques publiques sont fortement 
lies a des problemes environnementaux. Dans ce cas, des reglementations environnementales 
ponctuelles, ciblees sur des problemes environnementaux sp6cifiques, doivent etre d6veloppees. 

76 Banque mondiale, 2006: Environmental Sustainability: A Key To Poverty Reduction In Pent. Analyse 
environnementale pays (AEP). 
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2.6.2 Les instruments de type martrise/controie 

605. Des etudes analytiques conduites auPerou, en Colombie et dans d'autres ~ays ont 
montre que les mesures de type maitrise/contr61e, - par exemple les normes environndmentales 
dans des domaines tel que la pollution de 'I' air ou I' eau - pourraient etre davantage en~ouragees 
et ajustees aux contextes de ces pays., i 

I 
606. Les reglementations de type maitrise/controle specifient les mesures qu'un¢ entreprise 
doit prendre pour gerer les processus de production generant des pollutions. Cettt approche 
repose" en general, sur des reglemen, tations detaillees comPleree,s par unpr, ogramm, e dt inspection 
continuo La reduction de l'incidence des maladies hydriques pourrait etre obtenue grace a des 
instruments de type maitrise/controle. II s'agirait d'instaurer et d'appliquer des nprmes tres 
strictes de qualite de l'eau potable, particulierement en ce qui conceme,des substanc~s ayant un 
impact negatif sur la sante, tels que, par exemple, les coliformes fecaux. . I 

I 

607. Dans Ie secteur ~griCOle, les mesures de ce type pourraient conduire a nhterdiction 
d'irriguer les vegetaux avec des effluents contenant plus de 2000 NPP (Nombfe Ie Plus 
Probable) de coliformes fecaux parmil1ilitre. D'autre~ instruments de commande/con~ole tel que 
les normes d' effluents sont des instruments communementutilises pour Ie. con~61e de Ia 
pollution de l'eau. Typiquement, les parametres pour Iesqueis des limi,tes ont ete iinstaurees 
comprennen~ les. p?l1uantspri~aires tels la.pCO(Deman~e chimique ~n oxy~ene{, la DBO 
(Demande bIOchnmque en oxygene), les matieres en suspenSIOn, Ie PH, Ia temperature, I'odeur, 
la couleur et Ie gout. Ces limites ont d'abord une signification ecologique et esthetiq,e, en lien 
avec I'usage envisage, domestique, agricole ou industrieL (Sanchez-Triana,et al. 2006)'i 

I 

608. En ce qui conceme la pollution de l'air, les mesure,s de maitrise/s;ontrole englobent des 
normes pour I' air ambiant et les emissions ainsi que.des normes technoldgiques fonctees sur la 
performance. Par exemple, plusieurs .pays ont fixe, s' agissantde Tair anibiant, des 10rmes de 
teneur en particules fines (PM 2,5). Les mesures de maitrise/controle.comptennent egalement des 
normes technologiques q¥i vi sent a reduir~ les teneurs en soufre a 500 ppm:dans Ie co,* terme et 
a 15 ppm dans Ie moyen terme. ' 

'. 

609. En Colombie77
, les instruments de maitrise!controle ont ete completes par de~ accords 

spontanes. Ces accords consistent a negocier avec les pollueurs desvol~mes' de reduction de 
pollution en ciblant soit des secteurs specifiques (par exemplele transpolit ou l' agric*lture) ou 
des regions determinees. n s'agit d'inciter Iespollueurs a s'engager i dans une demarche 
d'amelioration de la performance environnementalede. leurs installatipns dans d~s delais 
determines. En echange, I 'jnstance reglementaire leur octroie une periode ide grace afin de leur 
permettre de se mettre aux normes. 'L' objectif de ces accords est de redui~e les phenoinenes de 
non-conformite chronique dans certains secteurs ou regions en creant un: consensus farmi les 

77 The World Bank, 2007: Environmental Priorities and Poverty Reduction: A Country Environment1 Analysis 
(CEA) for Colombia. . I 
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pollueurs sur la necessite de la mise en conformite et en apportant des conseils sur les methodes 
de mise aux normes. . 

610. Les reglementations basees sur la performance constituentune alternative aux approches 
reglementaires. de type maitrise/contrOle. Dans ce cas, des· objectifs de performance 
environn~mentale, teUe que Ia reduction des quantites de polluants associees a un processus de 
production,sont specifies par l'instance reglementaire, en laissant la liberte aux etablissements 
concernes de choisir une methode adaptee pour atteindre ces objectifs78. La limite de cette 
approche est que la regie mentation est difficile a .. appliquer . car e1Ie necessite une fine 
connaissance du processus de depollution ainsi que des alternatives 79. 

611. L'elaboration et lamise en reuvre d'acc()rds spontanesen Colombie ont ete jugees 
particulierement inefficaces. Ces enseignements rejoignentdes recherches effectuees imx Etats
lJnis et dans l'Union europeenne, Jesquelles montrent que Jesaccords spontanes comportent Ie 
risque de voir les efforts a fournir par les plus grospollueurs se reporter sur ceux qui affichent la 
plus grande volonte de reduire leur pollution de leur.plein'gee. Ainsi, certains voient ces accords 
spontanes comme une opportunire pour certains pollueurs de se soustraire a des actions pourtant 
obligatoires80 (Morgenstern et Pizer, 2007). . . ... . .... ... ' 

2.6.3 Les instruments economiques 

612.· Les instruments· bases sur Ie marche teis que les politiques fiscales et d'interventions 
sur les prix pourraient etre d:une plus grande efficacire comme outilsde correction des.marches 
et pour aider a produire de nouveaux resultats. 

613. Les instruments economiques sont fondes sur Ie principe pollueur-payeur qui impose 
aux generateurs de pollution de payer pour les dommagescauses a l' environnement. Dans de 
nombreux pays, l'experience a montre que les instruments economiques etaient bien plus 
efficaces que les reglementations detype maitrise/contr6le et les ErE pour contr6ler la pollution. 

614. Ces instruments visent a changer Ie comportement d'un agent economique en lui 
donnant des incitations pour internaliser les externalites qu'il.pourrait produire. Les instruments 
economiques inc1uent : les taxes, les redevances et les permis echangeables. Certains pays ont 
recouru a la ,fiscalite pour reduire les emissions· des vehicules en incitant les automobilistes a 
d61aisser les vehicules fonctionnant a l'essence au plombou au gasoi! a haute teneur en soufre 
pour des vehicules a essence sans; plomb ou utilisant du gasoil a faible teneur en souffre, et en 
encourageant la vente de vehiculespropres. De nombreux pays europeens appliquent une 
fiscalite et des redevances differentes seion Ia cylindree, l' age, l' efficacite energetique et d' autres 
aspects environnementaux pertinents. Un systeme professionnel de contrOle et de suivi est 

78 Morgestern et at. dans Sanchez-Triana, Ahmed et Awe, 2007 
79Environmenta11nformation Coalition and National Council for Science and the Environment, 2007: «Command 
and control regulation» dans: Encyclopedia of Earth. Eds. Cutler 1. Cleveland. Washington. 
80 Reality Check: The Nature and Performance of Voluntary Environmental Programs in the United States, Europe, 
and Japan by Richard D. Morgenstern et William A. Pizer (Paperback - Jan 23,2007) 
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necessaire pour assurer l' efficaCite detels systemes de fiscalit6 differenciee (SanCh~Z-Triana et 
aI., 2006). . : 

I. 
615. Lesdifrerents types de carburant presentent un potentiel variable de iproduction 
d'emissions polluantes dans l'atmQsphere (Tableau 2.33)~Au Perou, desoutils fiscam¢ pourraient 
etre con~us pour promouvoirIe passage de carburants polluants detives du petole a des 
carburants plus propres comme Ie gaz. Quel que soit Ie pays, Ie gouvernement d(l)it juger si 
l' application de telles ta'xes Intervient au moment opportun compte tenu du prix des Farburants. 
Si, par exemple, Ie prix des carburantsdecroit, Ie gouvernement peut choisir de: repercuter 
immediatement cette diminution sur les prix a la pompeo Dne telle attitude entramerak en effet, 
moins de resistance que l'instauration de nouvelles taxes. Les revenus issus des ta~es sur les 
carburants pourraient permettte de subventionner l' utilisation de gaz par les menageS des zones 
rurales. De plus, ces revenus pourraient foumir des resso~rces additionnelles pour i1nancer les 
investissements necessairesaux raffineries appartenanUll'EtatpourprodUire des carburants plus 
propres (Sanchez~Triana et a1.; 2006). . .. ; . . . 1 

2.6.4· Actionsjuridiques i 
616. En Inde81, deux ONG reputees, Ie Conseil indien pour l'action juridique 
environnementale etle Centre des sciences pour l'environnement(CSE),ontete a l'prigine de 
proces et d'une campagne publicitaire tres mediatises qui ont contraint legouvetnement a 
renforcer la reglementatipn sur la pollution de tair. Cour supreme de l'Inde, la socie~e civile et 
les medias fure~t lesacteurs ·cles. de cette· affaire. Pour reussir leur combat et i~poser de 
nouvelles normes environnementales, des conditions pn6alables dev¢ent etre ~n place, 
notamment sur Ie plan juridique. . I 

2.6.5 Diffusion de l'information .aupres du public 
1 

I 
617. Des mecanismesde diffusiond~.une information comprehensible par Ie public.pourraient 
permettre aux citoyens de fonctionner comme des «regulateurs» infonnels.1 De tels 
mecanism~s, fav~risent,en effet, laresponsabilisation dans l' application de la reglemelljtation. Le 
systeme pionnier indonesien de diffusion publique (PROPER - Programme pour Ie! contrale, 
l' evaluation et Ie dassement de la pollution), lequel a encourage .les entreprises. a elir~iner leur . 
propre pollution de l'air et de l'eau et a rendu obligato ire la publication des resultats et actions 
entreprises, et;l est un exemple (Sanch~z.,. Trianaet aI., 2006) I 

618. D'autres types de mecanismes de responsabilisation societale sont i11ustre~par les 
actions mises en reuvre dans Ie cadre d'unCredit d'ajustement structure 1 environne~ental au 
Mexique. Ce programme prevoitque les fonds octroyes aux municipalites pour les prowammes 
de traitement de l' eau fassent l' objet d 'une publication afin de favoriser une meilleure lattention 
et responsabilit6 de la part du public. Par ailleurs, il a ete exige que processus en c~urs pout 
l' octroi de licences et d' autorisations environnementales soient affiches sur Intemet. Ces 
obligations ont pour objectif d'ameliorer la transparence des procedures du gouvernemfnt et de 

81 Banque mondiale, 2005: Integrating Environmental Considerations in Policy Fonnulation Lessons fr1m Policy-
Based SEA experience. Environment Department Report N° 32783. : 
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reduire la corruption. Une loi sur la transparence adoptee en 200 1 a fortement facilite ces actions. 
(Ahmed and Sanchez-Triana, 2008). 

619. La publication des indicateurs surla qualite de l'eau s'avere tres efficace pour 
stimuler une amelioration constante de la qualite de l'eau potable. L'obligation de rendrecompte 
inc1ut, par exemple, les Drinking Water Consumer Confidence Reports, exiges par l'US EPA 
(Agence. americaine de protection de l'environnement) depuis1999. Dansce cadre, tous les 
fournisseurs d' eau destinee a la consommation dans Ie pays doivent fournir aux menages des 
informations detailIees sur la qualite des eaux de sources etsur leur contamination reelle et 
potentiel1e. La publication des indicateurs de qualire environnementale et de sante humaine 
pour les plages et autres activites de loisirs a egalement ere. utilisee de maniere tres efficace au 
Mexique (Sanchez-Triana, 2005). 

2.6.6 Extrapoler les bonnes pratiques pour Ie Senegal 

620. Le Senegal pourrait s'inspirer de ces experiences intemationales de plusieurs fa~ons. 
Tout d'abord, en faisant en sorte que les agences gouvemementales tirent parti des echanges de 
connaissances Sud-Sud. Par ail1eurs des approches similaites peuvent etre envisagees. Le 
Senegal, a l'jnstar du Ghana avec son programme de gestion des ressources naturelles et de 
gouvemance environnementale lance en 2008, pourrait utiliser une approche d'Evaluation 
environnementale strategique (EES), en examinant un secteurapres l'autre, un secteur par an, par 
exemple. 

183 



Chapitre 3 - Recommandations operationnelles 

3.1 Cadre institutionnel de la gestion environnementale 

3.1.1 Amelioration des structures et de fa coordination 

621. Le peu d'influence qu'a Ie ministere de l'Environnement (MEPNB~A) sur Ie 
ministere de l'Economie et des Finances (MEF) ainsi que sur les politiques sectoriel~es d'autres 
ministeres a vocation economique contribue au fait que les considerations environnerentales ne 
sont pas toujours prises en compte dans les politiques sectorielles. Par consequent, ces politiques 
exercent des pressions sur Ie milieu par Ie biais d'une exploitation non durable des\ ressources 
naturelles. De plus, Ie manque de coordination et de cohesion entre les institutions nfttionales et 
les autres acteurs de l'environnement (cooperation bilaterale et multilaterale, ONG,linstitutions 
supranationales et infranationales) favorisent la dispersion des efforts et des progra¥1II1es ainsi 
que leur manque de· cohesion. Ce phenomene perdure depuis des dizaihes d' anne~s (Analyse 
environnementale pays, 1994; Plan national d' action pour l' environnement, 11997). En 
consequence, tant l' AEP de 1994 que Ie PNAE de 1997 recommandaient dej~ la mise en place 
d'une agence environnementale de portee supra-minisrerielle et relevant du Premih ministre 
~our ex~rcer une infl~ence plus forte sur les pol~tiquessectoriel~es d'autres secteurs la vocation 
econOImque susceptIbles d' exercer des presslOns sur l' enVlronnement. Cependant, cette 
recommandation n' a pas ere mise en reuvre par Ie gouvemement. . 

622. Le manque d'autorite du MEPNBRLA et l'absence de coordination et de cdhesion des 
politiques sectorielles. concourenta la dispersion des efforts et des programmes, a un~ mauvaise 
utilisation des fonds publics et a l' absence de prise en compte des con$iderations 
environnementales par l'ensemble des secteurs. Compte tenu. de I'etat actuel des Jessources 
naturelles au Senegal et de la forte dependance de la population env~rs ces ressources', Ie 
gouvemement devra mettre en place une institution possedant l'autorite neces~aire pour 
rassembler les efforts des differents partenaires dans une action nationale commune destinee a 
assurer Ia perennite ou Ie renouvellement des ressources naturelles. \ 

623. Renforcement des structures institutionnelles en matiere de 1 gestion 
environnementale: Ies pouvoirs et Ie role de coordination du MEPNBRLA dehont etre 
renforces par Ie biais d'une revision du cadre reglementaire et par l'apP.lication eff¢ctive des 
dispositions existantes. Par ailleurs, Ie MEPNBRLA devrait disposer d'un droit dd veto sur 
toutes les politiques sectorielles susceptibles d' entraver la perennite ou Ie renouvell~ment des 
ressources naturelles. i 

1 

624. Renforcement des roles des Agences regionales de developpement comm~ outil de 
concertation et de consultation: Ies liens fonctionnels entre les institutions natiom~les et les 

I 

ARD devront etre renforces. La representation des Collectivites locales (CL) au sein ~es ARD 
leur permettrait de faire entendre leur voix. L'experience acquise par Ie CEPS et Ia SAGE, 
structures du ministere de l'Environnernent, en planification, gestion et suivi des progr~mes par 
Ie biais de l' Appui budgetaire sectoriel (ABS) des Pays Bas pourra etre mise a profit pour 
appuyerles ARD. 1 
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625. Clarification des rOles et responsabilites dans la gestion de l'e,au,: l'e~lU etant une 
res source fondamentaleaumaintien de la vie, un, effort particulierde"ra etre,deploye pour 
clarifier les responsabilitesdans ce secteur. La coh6~ion et ia coordination entre les institutions 
devra etre amelion~e afin d'assurer une prise en charge efflcace des differentes fonctions (en 
particulier la protection/conservation de la ressource)etiule:r:heilleure utilisation des'ressources 
en cau disponibles.A. Dakar, la prise en chatge adivede lagestion dureseau de drainage pluvial 
apparal:t prioritaire. ,\' 1 . 

626. Clarification des rOles et responsabilites ';dans'lagesffon d~ 'labiodiversite: une 
clarification des responsabilites respectives de la direction des Eaux, des Forets, delaChasse et 
de Ila Conservation des sols (DEFCCS), de la direction des Parcs nationaux (DPN) et du 
ministereresponsab16' despeches (MEMTMI) deVra avdirli~u.afin d' ameliofet"·la conservation 
de la'biodiversite, la protection et Ie developpemerit'des'patcshationaux'et des:'aitesprotegees82

• 

Un renforcement des lieMforictionnels et dtidiru.ogti'e'entre Ie MEPNBRfA: 6fle MEMTMI est 
necessaire 'pour assurer la 'proteCtion desnbssources '1narines et' cotieres;' ni' conserVatiori de' la 
biodiversite marine et ·la: gestion des;a.ires protegees: Desresp6l1:sabilitesrespectives de' 'la 
DEFCCS et de la DPN en niatieredegestioh forestiere efd'a:cHvite~cy~~getiqli:es'ctevront etre 
clarifiees et leurs capacites renforcees afm d' assurer Ie ;m~ritien~t 1a: valonsationdes res sources 
fauniques dans les grands patd nation~x, tout en gerantla chasse'co:rtrili.e'sotrrce de devises en 
peripherie de ces aires ptotegees~Pour assurerla sufvie d~t' ledevelopp~ment des pares; leur 
gestion devra etre assuree dans Ie cadre de partenariatsj)u15liC.:.priveorf'cb'ifuijnnautaires; 

627. Application du principe« pollueur-payeur'» :unservicejuridiqueetoffe devra etre 
mis en place au seinde la direction de l'Environnementefdes Etablisserfients classes (DEEC) 
pour poursuivre en justice les contrevenants a la reglementation environnementale. Une 
meilleure representation de la DEEC en regiOn serait' souhaitablepourassurer'un encadrement 
consolide des CL, une application plus efficientedela:reglemehtatiohe~1ine plus grande 
sensibilisation des CL et de lapopulation aux benefices retiFes"par la comrniuiaute durespect de 
cette regiementation." 

628. Amelioration des capacites en matiere de SUlVl: Ie role de laCE1~S au sein du 
ministere de l'Environnement devra etre recentre sui Ie suivi strategique tandis que Ie suivi 
operationnel des activites incomberait f aU4 dh:ectionstechniques.Afin;'~dedevelopper les 
competences du mirrlstere en matiere de suivi et de favori~~r l'ru;:ces des d~rections'concemees a 
I' information, les capacites de ces unites devront.etre renforcees par unerlQtation en moyens 
logistiques et financiersnecessaires. 

3.1.2 Politiques et reglementation 

629. Mise a jour des politiques et des lois :la plupart despoUtiques Iiee~ fiTenyironnement 
ont ete elaborees a la fin des annees 90 et meriteraient ct'Stre actualisees poUr rnieux integrer, a 

-"----~, ,-----
82 Il est a noter que des demarches sont en train d'etre accornplies en vue de clarifier les ~esponsabilites respectives 
de la DPN et du MEMT vis a vis des aires marines protegees, tant du point de vue institutionnel quereglementaire. 
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l'ensemble des secteurs,'les considerations de protection et de conservation de la biodiversite, de 
conservation et derenouvellement des res sources naturelles et de contr6lede la pollution83

• 

I 
.• I 

630. Vne revision des cadres legal et reglementaire de la biodiversire et de la preservation 
des aires protegees est necessaire. Dne telle revision devra englober les: differents J\nandats de 
gestion de la biodiversite pour fournir nne vision plus claire des objec~ifs' de cons~rvation en 
accord avec les engagements internationaux du SenegaL, Une revision. des cadr~s legal et 
reg]ementaire devraegalement inclure la participation des acteurs loc~ux a Ia ge~tion de la 
biodiversite.· . . , 

, I 

631. Augmentation etappIication despenalites pour infraction environnem.tale: les 
ressources permettant I' application de l~ reglementation devront etre', augmentees, e~tre autres, 
par Ie biais de penalites monetaires consequentes en cas d'infraction environnementale, d'une 
augmentation des col1tsd'instruction des dossiers de demande d'autorisatlon ou de p~rmis ainsi 
que de redevances sur l'utilisation des ressources naturelles. Des penalites nume~aires plus 
severes sanctionnant les infractions environnementales devront etre deftnies dans Ie Code de 
l'environnement et etre suffisammentdissuasivespour generer des' changetnents de 

, I I 

comportement chez, les pollueurs .. Des incitations economiques ou fiscales derront etre 
introduites en parallelepour encourager Iesetablissementsclasseset les fME, les pro I ~ets et la 
population a se conformer a la reglementation. I 

I 
632.. Amelioration d? dispositif no~matif; ~u suiv! et d~s programmes incitatifs l1a p~he, 
l' agnculture et Ie controle de la pollutIOn mentent d' etre nueux encadres par la reglementatlOn. 
Des criteres et normes additionnels devront etre developpes; adoptes et appliques conternant la 
qualite de l'eau douce, Ies sols,l'air,ambhmt, l'eau et les sediments marins ainsi que It contr6le 
des soyrces de, po~l?tion. L~s principauxpollueurs ,devront faire I' o?jet d'?n suivi sysfematique 
par l'Etat pour venfier qu'lls respectent les nonnes actuelles apphcabIes: aux efflue~ts et aux 
emissions atmospheriques; Des,programmes incitatifs devront etre mis en reuvre a leurlintention 
en vue d' assurer Ie respect progressif de ces normes. 

3.1.3 Sources de financement 

633. Imposition de redevances pour l'utilisation des ressources natu~enes : afin~'assurer 
la securite alimentaire et les besoins en' eau . de la population, Ie gotivernement lest dans 
I' obligation de mettre en place des sources de financement durables et sta,bles pour gfITantir Ia 
protection, Ia conservation et Ie renouvellement des res sources naturelles. Le gouvernewent et Ie 
MEPNBRLA doivent afficher la volonte politique necessaire pour impose:t: des redevaftces aux 
grands utilisateurs de ressources naturelles, aux industries et aux commertes qui exe~cent des 
pressions sur Ie milieu afm que ceux-ci paient, a leur juste valeur, non s{(ulement I'utilisation 
ruais Ia protection et Ie renouvellement des ressources. Ceci permettrait de' generer desl revenus 
qui pourront etre inject€s par I'Etat et particulierement les CL dans ~es progranrmes de 

, I 

83 En ce qui conceme la mise it jour des politiques et des lois, un document sectoriel sur la refonne institudonnelle et 
organisationnelle a ete produit en 2007 et est en coors de validation. Au niveau de cbaque direction, une rer, ision des 
textes regissant la gestionde l'environnement et des res sources naturelles est en cours et bien avanct'le (arret€s 
portant application du Code de i'environnement et portant reorganisation des differents domaines\ fiscalite 
forestiere, etc.). 

186 



protection et de conservation des res sources naturelles vis ant a assurer Ie. renouvellement de 
celles-ci. 

634. Evaluation de difi'erentes sources de recettes : des etudes economiques devront etre 
entreprises aux fins d' examiner des sources de revenupotentielles telles que des redevances 
d'exploitation des ressources, des amendes sanctionnant les infractions environnementales ou un 
fonds (public ou public-prive) de protection des ressources naturelles (pen;us sur les permis 
d'exploitation des ressources ou d'exploitation d'activites industrielles ou conunerciales, 
essence, charbon, etc.). La mi'se en place d'un fonds specifiquement dedie a laconservation et au 
renouvellement des res sources . naturelles pourra etre etudiee. Le ratio de financement provenant 
de l'aide inteQlationale par rapport .al'ensemble duportefeuille devraetrepublie comme 
indicateur de perfonnance et commeincitation pour les instituti()n~~ diversifiydeurs sources de 
financement. .. 

3.1.4 Renforcement des capacitis 

635. Vne strategie de developpenient et deformation des ressources humaines devra etre 
developpee au sein' du ministere de I 'Environnement 'et des . autres ministeres' impliques dans 
l' environnement afm de pallier les carences de personnel qualifie liees au vieillissement et de 
contribuer au renforcement et au renouvellement des ressources humaines' necessaires pour 
remplir efficacement les fonctions de ces ministeres84

• 

636. Les capacites de gestion administrative et financiere des programmeset projets 
doivent etre ameliorees tant au niveau national (en particulier s'agissant de programmes de 
grande envergure) qu'au niveau infranational. L'experience acquise par Ie CEPS etlaSAGE en 
planification, gestion et suivi des programmes grace a l' ABS des Pays Bas pourra etre mise a 
profit pour renforcer les capacites des institutions nationales et mfranationales. La preparation 
des budgets du MEPNBRLA est effectttee dans Ie cadre de l'elaboration duCadre de depenses 
sectorielles - moyen terme (CDS-MT) du ministere qui tient compte des enjeux 
environnementaux exprimes dans les documents de planification strategiquetels que les ODM, 
Ie DSRP, Ie NEPAD (Nouveau partenariat pour Ie developpement de l' Afrique)-Environnement, . 
etc. Depuis 2007, Ie ministere procooe a nne budgetisation par activite ou parcomposante, ce qui 
lui pennet de faire Ie lien entre res sources allouees et resuitats atteints, Cependant, 'l'inspection 
interne devra etre renforcee en personnels qualifies et fOrInes aux techniques modefQes d' audit et 
de contrOle (MEPN, 2006). Par ailleurs, un programme abnuel de contr6le del'ensemble des 
structures du MEPNBRLA devra etre developpe. . , 

84 Il est a noter que Ie ministere a elabore un plan de formation, valide, qui definit de fa~on precise les besoins en 
formation des differents types de personnel sur leB troisannees iii venir. Ces besoins ont ete exprirnes conformement 
iii la mission et aux objectifs actuels du MEPNBRLA ain$i qu'a la strategie de mise en reuvre de la politique 
environnementale. 
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3.1.5 Renforcetnent du processus d' evaluation environnementale et d' autorisati011 
I 

637. Des processus de consultation et de participation formelle devront etre nltis en place 
en amont des etudes d'impact pour optimiser les projets du point de vue environ~emental et 
socio-economique en integrant plus efficacement les preoccupations descommufautes a la 
conception des projets. 

638. Concernant Ie processus d'evaluation environnementale, l'absence d'avi~ public de 
projet, Ie processus de selection des sites, la faible quantification des impacts; l' absence 
d' evaluation des impacts cumulatifs et de suivi lors des phases de construction, d' operation et de 
fermeture constituent les points a renforcer. II semble iniperatif que Ie MEPNBRLA ~'assure de 

, 

la mise en ceuvre systematique des Plans de gestion environnementale et des Plans~e smvi. Le 
degre de participation des divers intervenants au processus d' evaluationenvironne~ntale sera 
potentiellement ameliore si des ressources, au sein des diverses institutions implicluees, sont 
specifiquement dediees a l'examen des Eill. I 

, 

I 
, 3.1.6 Coordination intersectorieUe 
I 

l' echelon national, les efforts et les energies des differents partenaires d?ivent etre 
ra<:;sembles dans une action nationale communeafin d' assurer un~ utilisation optimale des 
ressources et d' avoir un impact sur la protection et Ie renouvellement des ressources ~aturelles. 
L'identification d'une instance assurant la coordination des politiques sectorielles *elatives a 
l' environnement contribuera a faciliter la coordination et la cohesion des pol~tiques et 
programmes entre Ie MEPNBRLA, Ie MAHS, Ie MAT, Ie MAH, Ie MEMTMI et Ie :M:EF. Elle 
permettra egalement aux agences de cooperation internationale et aux ONG de mieu~ s'aligner 
surles priorites nationales. I 

, . I 
~O. A l'echelon infranational, il s'avere necess~re d: renforcer les liens fonctioxels et Ie 
dialogue entre Ie MEPNBRLA, Ie MICL, les servIces deconcentres et les CL. II est a,Iloter que 
dans Ie cadre de la decentralisation, un fomm des elus locaux est envisage, de n!lemeque 
1'organisation,a l'intention des 6lus locaux, d'unatelier sur Ie Code de l'environnemen~. 

3.1.7 Information et consultation du public 

641. L'information, la consultation et la participation active du public dOiyent etre 
renforcees en amont de l'etude d'impact pt¥squ'il s'agit de la periodeou lepotentiel d'fnfluence 
sur les projets est maximal a un minimum de couts.Les modalites d'information, de co4sultation 
et de participation effective du public doi~ent etre definies dans Ie Code i de l' envirohnement. 
Afin de favoriser l'information et la participation du public, un avis formel de projet dbvra etre 
emis en debut du projet et faire l' objet f une large diffusion. La presidence des t' diences 
publiques devra etre confiee a une institution independante afin de limiter les risques .. e conflit 
d'interet. I., 

I I 
I _ • I 

642. Il apparait egalement important de flrocedcr a une diffusion plus large des crjteres de . 
. selection des activites du ministerede l'En1ironnement (MEPN, 2006). II est a noter q4'un pre-

188 



. ' 

arbitrage technique des activites existe au sein de ce ministere sur la base de criteres d' eligibilite 
des projets en rapport avec les priorites sectorielles et les enjeux environnementaux nationaux. 

643. Le role important des chefscommunautaires et religieux locaux,des agriculteurs, 
des pecheurs, des femmes et desjeUlies devta etre plus largement reconnti en associimt ceux-ci 
plus activement au processus d'61a.boration ~t de mise en reuvie des politiques et programmes. II 
faudra egalemeht d6velbpper des mecanismes de communication et de participation' plus 
efficaces pour rendre l'information accessible a cesgroupes sous, une fonnat, dans une langue et 
SelQn des moyens (cnefscommunautaires?radio,ateliers, television) leur .. permettantde bien 

, ,,'. ."; , ." ", " ". ' r 
comprendre les relationsexistant entreJesaotivites pratiquees dahs leur milieuetl'impact de ces 
aotivites sur les ress~urcesnatiJreUes dontjls.~onttributaires. Sans leur. partk:ipation, active"les 
chances de succes sontnunes. Lespri.npipalescontraintes entra:vant la participation effectivy des 
populations et des femmes,enparticulierlors de~phases.de mise en Q!uvre d'activitesde gestion 
des ressourcesI).atutelles,jqentifieespar leministere(MEPN, 2006) sont, entreautres·: 

• l'acces et les droits relatifsa l'utilisation des ressources naturelles, y compris Ie foncier ; 

• l' acces au credit ; et 

• l'acces a l'information et ala prise de decision. 

644. La participation des populations a: la planification du developpement necessite Ie 
renforcement de leurs capacites et de leurs modes d'organisation propres. L'appui des ONG 
pourta s'averer precieuxa cet egard.· . 

3.1. 7 Gouvernance. 

645. Elaboration despolitiques et selection des programmes: l'evaluation 
environnementale strategique . aiusi. que les analyses coutslbenefices (incluant les couts et 
benefices environnementaux) devrontetre utili sees comme outils de selection des programmes 
sectoriels. Dans un contexte de rarete des ressources financieres, les programmes retenus dans Ie 
PTIP et Ie CDMT devront avoir comme objectif de maximiser les impacts positifs sur 
l' environnement par unite de cout. Les le90ns tirees d' etudes de cas a succes devraient etre 
mieux diffuseeset exploitees dans l' elaboration des politiques. Les experiences pilotes devront 
etre encouragees afin de confiriner la capacite des programmes environnementaux de foumir des 
resultats probants avant I' application des politiques a grande echelle. De meme, des mecanismes 
de retroaction devronLetre systematiquement mis en place pour identifier rapidement les 
contraintes et avantages des programmes et apporter lescorrections necessaires en temps 
opportun. 

646. Processus decisionnel : des proceduresdecisionnelles claires devFont etre definies par la 
CEPS en ce qui conceme Ia selection des programmeset des projets ainsi que l'allocation et Ie 
decaissementdes budgets afind'assurer une meilleure transparence. 
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647. . Gestion administrative et tinanciere :.les budgetsdu .. MEPNBRLAetldesautres 
ministeres impliques dans l' environnementdevront ,etre davantagedecentralis& vers les 
regions; des mecanismes simples et efficaces devront etre developpes'pour faciliter II'acces des 
CL aux res sources financieres afin qu'elles as~umentleurs fo~ytions .. Certaines mesUfes fiscales 
ou d' acces au credit allant dans ce sens pourront etre ettidieess". '. 

I 
, 

,I 3.1.8 Decentralisation 
, 

648. n y a lieu de renforcer les liens fonctionnelsentre les'servicesdeconc,ntres des 
institu~ons Ii~tional~s eUes CL~ et d'assurer une meilleure co~mu?ication entr~ c~ux .. d. ~s 
CL dOl vent etre 1ll1eux encadrees et soutenues dans l'~pphcatlOnde la regl¢mentatlOn 
environnementale, 'lacapacire de gestion des ressources natuielles etdarts l'integr~tion de la 
problematique proteCtion de la bibdiversitedans les programmes de deve1oppement·~gricole et 
d'elevage. . 

649. Vne strategie et des mecanismes de tinancement doivent etre developpes afid d'assurer 
aux CL des sources de financement durables (Van ber Liude et al. 2006).· Coinme dart~ Ie cas du 
PEP AM, des lignes de credit pourront etre mises en place et decentralisees afin ~ faciliter 
l'acces aux res sources financieres (Re~ublique du Se~e~a~, 2005a). De plus, d;s me~:Tismes de 
transfert des fonds, souples et adaptees aux collectlvltes locales, devrdnt etre 1ll1S, en place 
(MEPN, 2006). En ce concerne l'allocation et lagestion des budgets, les besoins en fonnation de 
base a la gestion administrative et financiere sont particulierement importants en regiops rurales 
(VAEL, 2006). ," i 

650. Les Agences regionales dedeveloppement 'CARD) doi~ent recevoir les i subsides 
necessaires a l'exercice de leur mission de coordination et de mobilisation des institutio:ps locales 
visant a appuyer Ie role des CL dans la gestion de l'environnement et des:ressourcesfaturelles 
(PNUD, 2005; Ngaido, 2002). ,. i 

. ' . ' ., I 
651. Enfin, des incitations comme les contrats de performance traduisant les objectifs de 
resultats des programmes au niveau des structures decoricentrees et/ou aut6nomes pouvont etre 
explores. . . . 

3.1.9 Role des ONG et de fa societe civile , 
! , 

I 
, 

I 

652. Dans l'elaboration de leurs programmes, lesinstitutions nationalesauront avhntage a 
regarder de plus pres les fasteurs de' succi~s des ONGen matiere de consultation des 
communautes, de sensibilisation/educationenvironnementale, de gestion int~gree des rei sources 

85 n est a noter que Ie budget de fonctionnement du ministere est deja deconcentre, ce qui permet aUf services 
concemes de mieuxassurer leur mission au niveauregionalet local. Pour ce qui est de la d6centralisation du budget 
d'investissement; l'experience est'actuellementmenee au seindesministerestde IirSanfe ei'de I'Educatiot Si cette 
experience est concluante, Ie MEPNBRLA envisage de l'adopter a son tour. ,Par ailleurs, un\protocole est reja signe 
avec Ie Conseil regional de Thies; un autre protocole signe avec la Comrnunaute rurale de Touba est dans, Ie circuit 
administratif (un protocole consacre untransfert de ressources financieres du budget du MEPNBRLA amt ~L par Ie 
biais du titre VI du budget). Ces ressources sont destinees a la mise en reuvre des P ~R elabores 'de fa<,;on 
participative avec les CL concernees sous la supervision d'un comite regional dereflexion. I 

, 
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et de foumiture de services environnementaux. De plus, Ie gduvemement devra appuyer 
financierement les ONG dans les secteurs OU elles excellent a fol1mir des services 
environnementaux a de mei11eurs couts et plus efficacement que l'Etat. 

3.1.10 Rifle du secteur Prive 

653. Le gouvemement devra s'appuyer sur les demarches entreprises dans Ie cadre du PEPAM 
pour laisser davantage <;Ie champ aux partenariats public~prive (PPP), en particulier dans les 
domaines oil Ie secteur prive est en mesure de fournir des services de qualite a de meilleurs couts . 
que l'Etat (Republique du Senegal, 2005a;2004). 

3.2 Gestion durable des ecosystemes terrestres 

3.2.1. Gestion fonciere durable 

654. II est urgent d'accelererle processus d'elaboration d'une vision globale eicoherente de 
l'engagement duSem!gal dans la GDT et d'entreprendre les activites y afferant avec la mise en 
place d'un Cadre national d'investissement straregique de GDT. 

655. FormuIe sous forme d'un programme national multi-bailleurs et multisectoriel et mis en 
reuvre par Ie biais d'un modele de fonctionnement efficace (qui evite la duplication des efforts et 
permette de cibler de maniere strategique l'utilisation des ressources limitees), ce cadre 
permettra d'integrer, de maniere efficiente, la probIematique de la degradation des terres dans les 
differents secteurs de developpement du pays ainsi que dans les strategies d'appui des differents 
partenaires au deve1oppement. Un tel cadre est phase de mise en place par Ie Gouvemement du 
Senegal avec l'elaboration des termes de reference pour Ie recrutement des consultants qui seront 
charges d'en definir les modaliresde fonctionnement. Ce cadre sera compose d'un groupe elargi 
comptant les principales directions minisrerielles et autres structures pouvant ctre impliquees 
dans la gestion durable des terres. 

656. L'objectif de ce cadre est d'inciter tous les partenaires a mieux apprecier les liens 
pouvant ctre etablis entre les strategies nationales existantes (les strategies sectorielles, la 
strategie de decentralisation, les autres strategies de la Convention de Rio, la creation proposee 
d'un fonds national de la lutte contre la desertification et, notamment, la strategie de reduction de 
la pauvrete) en ·creant les synergies favorables a la lutte contre la degradation des terres. Elabore 
et approuve par toutes les parties prenantes, ce cadre permettra de former un front commun sous 
la direction d'un gouvemement engage, avec des appuis stables de la part des bailleurs Ia ou les 
besoins se font sentir. Le besoin croissant qu' ont les bailleurs d'une approche coordonnee milite 
en faveur de la mise en place d'un tel cadre partenarial. 

657. Les techniques permettant, d'une part, l'amelioration de la production a forte 
valeur ajoutee et, d' autre part, des avancees au plan economique et environnemental 
correspondent aux options promues par la GDT. Parmi celles-ci, on peut citer : la diversification 
des cultures et des entreprises agricoles afin cl'y inclure des compos antes elevage; l'extension 
des perimetres irrigues ; l'accroissement de la production par l'intensification des cultmes a forte 
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valeur ajoutee et par une utilisation des connaissances locales; Ie developpement de l' elevage, 
lequel passe par l' augmentation de la taille des troupeaux; la pratique dfs migrations 
saisonnieres ; la creation de banques fourrageres et de points d' eau, etc. 

658. Les resultats attendus de laGDT au Senegal sont les suivants : 

}'instauration d'un jeu de politiques d'incitation, en particulier en favehr des petits 
exploitants agricoles tant que gerants des res sources foncieres rurales ; I 
I'integration de Ia GDT dans les politiques etprogrammes sectoriels ; sont prises en compte 
dans la politique de developpement ruralet la creation d'emplois hors exploitatifms agricoles. 
la dotation des collectivites locales, des. paysans et. des eleveurs en moxens d' action 
necessaires pour jouer un role efficient dans l' amplification des pratiques de GD,T ; . 
la diffusion des techniques de GDT et leur adoption par les paysans et les elevew-s ; 
Ie renforcement des competences nationales a tous les niveaux pour une gesti~n int6gree et 
durable des terres en milieu rural; . , 
l'instauration et la mise en reuvre de systemes de suivi et evaluation integrantlla gestion et 
l'evaluation des investissements en matiere de GDT. I 

.1 
659.· Ce cadre pourra etre developpeavecl'appui conjoint de la Banque mondiale 
et d'autres bailleurs sous la tutelle dupartenariatTerrAfrica. Ceci permettra au Sdnegal, d'une 
part, d'apprecier les experiences en la matiere des pays voisins etd'en beneficier et'ld'autre part, 
d'utiliser une plateforme. partenariale reconnue par la majorite des parties prenantes dans Ie 
domaine de la GDT. Ilest, de ce fait, imperatif d'entreprendre les activites suivantb pour faire 
avancer Ie programme de GDT au Senegal: I 

• 

• 

• 

• 

mis~ en place d'une plateforme GDT nationale regroupant l' ensemble des sefteurs et des 
partIes prenantes ; i 

lancement de l' elaboration .du Cadre strategique d'investissement dans la dDT avec la 
cooperation des bailleurs de fonds et partenaires de TerrAfrica .et, ce, ave~ Ie support 
immediat des fonds apportespar la Banque mondiale et Ie PNUD dans le cadre du 
« programme FEMISIP » ; 1 

identification des investissements strat6giques permettant une amP.lification d~ la GDT a 
travers des analyses approfondies, ex. : donnees economiques, analyse coOts - avdntages de Ia 
gestion fonciere, developpement des possibilites offertespar Ie marche, etc. ; I 
creation d'une base nation ale de connaissances relatives a la GDT, reliee aux au*,es bases de 
donnees appuyees par TerrAfrica au niveau regionaL. Cette base de cqnnaissances 
comprendrait: i) un repertoire d'informations et d'outils repondant achacun dfs obstacles 
precedemment cites; et ii) un systeme de suivi-evaluation assom d'unsysteme d'information 
geographique pour suivre a la trace les progres in situ et rendre compte des diverses 
interventions en matiere de GDT. 

I 
660. En plus de ces mesure. s necessaires, i1 est urgent d' engager des. consultatiqns visant a 
mettre au point une feuille de route en matiere de GDT pour Ie Senegal. Ces consultations 
pourront etre financees par Ie partenariat TerrAfrica et les divers bailleurs de fonds. i 

192 



I 
1 

" I 

! 
I 

I 

• • • 



3.2.2. Gestion des forets et de·la biodiversiti 

661. Clarification des roles et responsabilites dans la gestion dela biodive~ite: comme 
mentionne precedemment dans la section institutionnelle, si l'on veut ameliorer lai conservation 
de la biodiversite et sa 'protection ainsi que Ie developpement des parcs nationaux et des aires 
protegees, les responsabilites respectives de la DEFCCS, de la DPN et du MEMTMI doivent etre 
clarifiees. Un renforcement des liens fonctionnels et du dialogue entre Ie MEP*BRLA et Ie 
MEMTMI est necessaire pour assurer la protection des ressources marines e~ cotieres, la 
conservation de la biodiversite marine et la gestion des aires protegees. Les r~sponsabilites 
respectives de la DEFCCS et de la DPN en matiere de gestion· forestiere ~t d' activites 
cynegetiques devront etre clarifiees et leurs capacites renforcees afin d' assurer Ie thaintien et la 
valorisation desressources fauniques dans les grands parcs nationaux. I 

. 662. Decentralisation de Ia gestion forestiere: la decentralisation de la I gestion des 
ressources forestieres telle que preconisee par Ie no .. uveau Code fore stier, devra ette renforcee. 
Les mesures suivantes devront etre envisagees pour faire face aux obstacles· que I rencontre la 
decentralisation de lagestion forestiere : 

• 

• 

• 

• 

augmenter l' autonomie des elus locaux et renforcer la democratie locale (instru~tion civique 
sur les droits des conseils locaux, instauration de proces-verbaux, elimination d~ l' obligation 
d' appartenir it un parti politique officiel pour les elus locaux) ; 

augmenter les moyens et les capacites des Conseils locaux, notamment par l~instauration 
d'une taxe sur Ie charbon de bois au profit des communautes locales et par des Imecanismes 
plus transparents d'attribution des fonds destines aux Conseils ruraux ; : 
renforcer l'appui auX institutions locales par Ie biais d'une acceleration de la decpntralisation 
des moyens humains et financiers et d'une plus grande disponibilite des fore stiers pour qu'ils 
remplissent leur role de conseiller - en repartissant les taches admi111stratives etl policieres it 
certainsforestiers albrs que d'autres se concentreraient sur les taches d'appui/conseil ; 

remplacer les plans d' amenagement par un systeme de normes minima qui serait blus. facile it 
appliquer (les criteres de base seraient etablis par une comm. ission reg .. roupant la iDEFCCS et 
les conseils locaux ; la DEFCCS pourrait etabIir la quantite maximale exploitable dans les 
differentes forets alors qu'il reviendrait aux Conseils ruraux de'· determiner \' la quantite 
octroyee). . . i 

663. I1.faudrait que les Conseils ruraux determinent les quantites de ressourc~s ligneuses 
exploitables po. ur la carbonisation PlutOt.que des quotas de., production au.tOrises, ce qui in. C.l.·,terait 
les producteurs de charbon it utiliser les technologies de carbonisation le& plus effica¢es. Le cout 
environnemental reel de l'utilisation de la ressource devraetre paye par l'industrie charbonniere 
sous la forme d'une taxe servant it financer les activites des Conseils ruraux qu~ pourraient 
prendre en charge Ie reboisement sons la supervision de la DEFCCS. L'instauration' d'une telle 
taxe ferait augmenter Ie prix de vente du charbon, rendant celui-ci moins attrayant qu~ Ie butane. 

664. Conservation de Ia biodiversite: afm de pallier Ie sous-financement et Ie \manque de 
res sources scientifiques auxquels font face les aires protegees du Senegal, il e~t imperatif 
d'ameliorer la gestion et Ie financement des aires protegees terrestres. Dans la perspeptive d'une 
pression anthropique accrue sur ces aires protegees et de la menace croissante qui ~lane sur Ie 
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maintien de leurs ressources, Ie gouvemement devra envisager de nouvelles approches pour la 
gestion de ces aires protegees. Pour ameliorer la gestion des pares et reserves fauniques, quatre 
options peuventetre envisagees :' , " ' 

• 

• 

'. 
• 

une repartition des revenus de la chasse qui' serviraient .a financet les aires protegees et 
, contribueraient au renouvelh~ment de Ia grand~ faune ; " . 

la cogestiondesparcsavecJa participationdescommunauteslocale~ au travers de Conseils 
de cogestion ; . 

la creation de p~rcs prives a des fins touris#ques (il existe deja untel pare au Senegal, 
exp16itepar des'iop6rateurs prives et offrant des fcirlaits' safari: la reserveanimaliere de 
Bandia),; , . . ' 

la creation de reserves communautaire~ pour les forets sacrees eUes zones debiodiversite. 

665. Une revision des cadres legal et reglementaire de la biodiversite et de la preservation 
des aires protegees est necessaire. Des efforts sont d' ailleurs en cours dans ce sens puisque, 
dans Ie cadre de la niise en reuvre du Prbgramme GIRMaC, un appel d' offtes a ete lance pour la 
realisation d'une analyse comparative des differentes legislations regissant les aires protegees en 
vue de l' elaboration d'un Code de la biodiversite et des aires protegees. Pour etre complete, cette 
revision devra couvrir 'les differents mandats nationaux de gestion de la biodiversite afm 
d' evaluer la conformite des politiques ,de conservation avec les engagements intetnationaux du 
Senegal. Elledevra egalementJn,c1ure la participation des acteurs locaux danslagestion de la 
biodiversite. . 

666. Par ailleurs, i1 faut mettre un terme a la confusion qui regne actuellement entre les 
activites de gestion forestiere et les activites cynegetiques. Les responsabilites respectives de la 
DEFCCS et de la DPN devront etre c1arifiees, et leurs capacites renforcees afin d'assurer Ie 
maintien et la valorisationdes res sources fauniques dans les grands pares nationaux tels que Ie 
Niokolo Koba et dans Ies reserves fauniques du FerIo, tout en gerant la chasse comme source de 
devises dans Ie pourtour de ces ~es protegees. 

667. Lestatut des aires protegees cotieres comme Ie Patc national' des· oiseailxdu Djoudj, 
dans l' estuaire du fieuve. Senegal, Ie patc national du Delta du Salouin dans I' estuaire du Sine
Saloum et Ie parc national de la Basse Casamance dans l' estuaire du fieuve Casamance, devra 
etre revise afm qu'eUes puissent complementer la gestion de la peche en leur qualite de zones de 
reproduction protegees. Lefinancement de: ces aires protegees cotieres pourra alors provenir, 
pour partie, des revenus tires de la peche maritime.' Quant au suivi environnemental de ces zones 
de reproduction protegees, il pourraetre integre a un systeme plus large de suivides stocks de 
~~~~ . . 

668. II faudra favoriser,une vaiorisation pIns grande des ressources yegetales forestieres, 
lesquelles ont unevaleur alimentaire (fruits sauvages OU jus) ou medicinale, pourle benefice des 
communautes locales afin de susciter un plus grand interet pour la preservation de la biodiversite 
vegetale. 
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669. Afin d'optimiser Ie potentiel de preservation de la biodiversite en zoJes amodiees, 
les populations locales devront participer davantage a la gestion de cett~ a~tivite et aux 
retombees economiques qu'eUe genere. Les CR pourront etre actifs dans l'eh),boration des 
cahiers de charge pour chaque zone amodiee, avoir un role plus intense dans! Ie choix de 
l'amodiataire et participer aux activites de suivi et de contrOlede Ia chasse. II bst important 
d'avoir un minimum de connaissance du potentiel faunique de chaque zone, ce queila realisation 
d'un inventaire permettra, et d'assurer un contrOle plusetroit de cette activite. ,I 

670. Les communautes rurales seront incitees it participer davantage a l' aclelioration de 
l'habitat faunique si eUes tirent un benefice direct plus substantiel de Ia c.hasse, nqtamment par 
l'instauration d'un Fonds de chasse. Ce fonds pourrait etre alimente par Ie revedementd'une 
partie des taxes d' amodiation pen;ues par l'Etat et par une contribution de l~amodiataire, 
proportionnelle au succes de la saison de chasse. Un tel fonds servira, notamment, la financer Ie 
suivi de l' activite et l' ameli.' oration de l'habitat .. Une mel,"!.1. eure, commu,n, kation entre iamodiataires 
et communautes rorales par Ie biaisd'un mecanisme de concertation optimiserait l~s retombees 

.. du tourisme dans les communautes tout en fournissant une incitation a preserv\. er l'habitat 
faunique. . 

3.3 Gestiondes ressources en eau 
1 

671. Clarification des roles et responsabilites dans la gestion de l'e~u : comJe mentionne 
precedemment dans la section intentionnelle, l' eau etant une ressource fondamental~au maintien 
de la vie, un effort particulier devra etre deploye pour clarifier les responsabilites dahs ce secteur 
et pour ameliorer lacohesion et la coordination entre les institutions aBn d'assurer iune prise en 
charge efficace desdifferentes fonctions (en particulier la protectionlconserv~tion de la 
ressource) et une meil.leure. utilisation des. ressources en eau disponibles. A Dakar

r
' 'la prise en 

charge active de lagestion du reseau de drainage pluvial apparait priorit3;ire. 
, I 

672. Gestion d~S ressources transfrontalieres dans Ie bassin du fleuveSJnegal: une 
inst~ce (a identifi.ler) c. ~ar.gee, d'as~urer la coord. inatio~ des. P.?litiqhes sectori~.lJ~es .liees a 
l'envlronnement pourra egalement etre mandatee pour mterverur daps la coor~natlondes 
activites de gestio~ d' enjeux environnementaux transfrontaliers telsqueqeux souleves par la 
gestion des ressources du fIeuve Senegal (ce rOle est presentement ~ssure par ItOMVS, un 
organisme supranational dout l'efficacite a integrer les considerations enVironnemenr' les semble 
peu efficace). " , 

I 

3.4 Gestion des peches 
673. Renforcement de la gestion durable du secteur des pe¢hes maritbnes : les 
dispositions prises depuis 2000 pour la reorientation du, sette, ur, d. ,es p. eches versune gestion plus 
durable de la ressource representent unpas dans la bonne direction, fllais leur~pleur reste 
modeSte, en, comparaison de, la reduction de l' activit,e 'de peche ned~. ssaire pou~. assurer Ie 
maintien de la ressource. La peche devra etre mieux encadree au plan reglementaire afin de 
mettre en place des mesures propres a proteger les sites de reproduction des pOissons~ d'imposer 
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un moratoire sur la peche de certaines especes dont les stocks sont epuises et d' exclure certaines 
z;ones et periodes de peche pourpermettre la reconstitution des stocks. 

, ,,"'_:j ;. ' -', 

< .' " • • 

674. Pour assurer Je m~intien :des ,stocks, la peche industrielle uiilis()llt deschalutiers ainsi 
qm~Ja·.peche artis<;lnale' devrontetre severement .circonscrites, en fonction qes capacit¢s de 
renouvellementdes st6c~s .. pesdispositifs de limitation despeches artisanales;allant au-deUtdu 
simple enregistrernent; (penpis) doivent etre 'imphtntes .\Tapiqement afIii·de 'pennettrela 
regeneration des stocks. La gestion des peches .artisanales devra s'appuyer sur un c9ncept 
equivalent ". a celuidu «n;RF» (<< Territorial User Rights Fisheries» ou Droits d'usage 
territoriaux des peches). Un systemed'enregistrement des pirogues de peche artisanale e~ de 
leurs' proprietair~~ est en'vigu~lll depuis 2005,.mais·.iLestimperatif de. passer"alaseconde etape, 
<est,~-dire:a.l'octrptdes~~s sur une basegeo~r~phique (par aire geogdphiquede peche 
autorisee) ,et . enfonc.ti()ll d~ f.ltaLdes ressources (avec de~quotas patespeceet desperiodes 
autoiise~s dy peche). Pour ",etre. ¢fficace, les reposbiolpgigues d,o,iv~ntetreobserves,p~r 
I' ense'mole.,du. s~ctew epI<~1i~tli([uementparle secteuLindustrieL .' • ' 

: "':,1 

675. Dans· .upe situation,decogestion locale des ressources, il est imperatif que les cadres 
l~gal. et . I'egl~mentaire .. soient, aj~stes. Dans; Ie, contexte r~glementaire actuel, meme si une 
associat,ion cOIIlll;lUnautaire. d~ ,pecheurs decide de res!reindre ses acti.Yit,es de peche dans une 
zone de.peche donnee~in.d~ a~sur~r le.maintien des stocks,' rien n',empeche des pechetirs. venlls 
d'ailleurs d'yxRloiter:cesres~,ourGys.comme.bon leur,semble. L'octroi de permis de:peche par Ie 
MEPNBRLA ou parunecommission designee a de telles {ins .devra etre conditionnel a un avis 
du MEPNBRLA sur l' acceptabilite environnementale du permis. La gestion de 1a peche devra 
aussi. etre structm::ee autour~d'aires;protegees marines qUI aur~)flt pour fonction d'assurer la 
reproduction desstoclcs ... : . 

" 

676 .. Afin depreserveI'leffi~acement lesressources marineset cotieres du.Senegal, i1 est 
necessaire d'adopter uneapprgche .ecosysterpique. C' est l' en.semble de la biodiversite marine et 
cotier~ qui; doitetre. protegee,.pas uniquement les espec~s ayant. une valeur commerciale. La 
protection des. aires marines .cruciales pour Ie maintien de la biodiyersite et Ie renforcement des 
capacites des aires marines existantes devront egalement etre nne priorite.A ce titre, l'adoption 
d'un nouveau ca~relegal(l~i sur la bjodiversite) est essentielle pour donner a la cogestion locale 
des aires protegees ses letti,"es \ de noblesse et protegerla biodlversite cOrh1:r).e Ie Senegals' est 
engage ale faireparla.ratifiCation de.differentstraites intemationaux. 

677. . Le statut desaires~proteg~es cotieres telles que Ie parc national des Oiseaux du Djoudj 
dansl'estuaire du fleuve'S6n~gal, Ie parc national.du Delta du Saloum dans l'estuaire du Sine
Saloum et Ie parc national de la Basse Casamance dans l' estuairedu fleuve Casamance, devra 
etre revise afin que ces airespuissent complementer la gestion de la peche en leur qualite de 
zones de reproduction protegees. Le financement de ces aires protegees cotieres pourrait alors 
provenir, pour partie, des revenus tires de la peche maritime. Le suivi environnemental de ces 
zones de reproduction protegees pourra et~e integre a un systeme plus large de sulvi des stocks 
de peche en mer. 
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3.5 Gestion environnementale urbaine a Dakar , . , .' , i 
678. Renforcement du role de la Ville de Dakar en matiere de gestion envitomiementale 
urbaine: des mecanismes doivent etre mis en place afm d' assurer que l' ass~nissement est 
integre au plan d'urbanisme(PIan directeur de Dakar). L'approche consiste:a etablir des 
program, mes d'urbanisation integrant a la fois les composantesrelaqv~s a l'ass~, 'nissement, a 
l' eali et Ie systeme routier. Ceci permettra de faire en sorte que l'Etat, les partenaires au 

, I 

deve~oppement,. Ie secteur prive, ~es, conc~ssionnaires et les gouvernements 'local' x se rererent 
tousa ce Plan drrecteur dans leurs mlerventions: " ' " 

679. Avec unmandat etendu a la planification urbaine, des res sources suf~santes et un 
renforcemeritdes capacit¢s,la Ville de Dakar pourra jouer u11 role plus important d~ns la gestion 
de la quaIite de l'air et de l'assainissement puisqu'elle est en contact direct avec laipopulation et 
avec les problemes rencc>ntres sur Ie terrain. Un contrOle plus strict et efficape des rejets 
industriels liquides et solides ainsi que des emissions atmospheriques industrie~s devra etre 
assure (Iszattet. aI, 2007). Dans le'secteur industriel, des incitations deYront etre in'staurees pour 
assurer la mise a niveau des vieilles installations et encourager la conformite envi~nnementale. 
De plus, il faudra proc6der a un reequilibrage' des pOles de deveioppement industriel afin de 
limiter la concentration sur Dakar. La recherche/developpement en matiere de I controle des 
emissions atmospheriques devraetre encouragee. Enfin, des efforts plus important$ devront etre ' 
cons~res' a la' sens~bi~s~tion de la popUlation surles risques d'nne man, vaise quali~e de l' eau et 
de I'arr sur la sante amSl que sur les moyens eUes comportements :aadopter pouf 'attenuer ces 
risques.' , I 

~. . ! ' 

680. Interet de recourir it des analyses couts-benefices pour identifier Itts politiques 
environnementales les plus prometteuses: plusieurs activites de lutte contre l¢s problemes 
envirol1nementaux axees sur la protection de la sante publique presentent un ~apport coO.t
benefice variant entre 1,5 et 3. Des exemples ont ere identifies pour lesinitiatives ~uivantes : a) 
Ie controle~u PalU, ~,' sme ;, b) un programme' de promotion du lava~e de, s mains ~ibl~~t les meres 
et les noumces de Jeunes enfants;.et c) un programme de promotion d~ la punfica\tion de l'eau 
potable au point d'utilisationparle menage. 

681. S'agissant desauttes activites examinees ci-apres, l'obtentiond';un rapport dout-benefice 
superieur a 1 dependdu type de beneficeattendu et de la valeur: Illonetairea~cordee a la 
mortalite: a) la fourniture aui menages de bacs a laver pllisard '(BALP) et de t6ilettesi a chasse 
manuelle (TCM~ raccordees aune fo~se; b) l'approvisionnemen~des v6hicules 10lfdset legers 
de la grandereglO~ de Dakar en gasOlI dont lateneur en soufrened6passe pas 50.0. PPM; c) Ie 
passage d'un gasoil de 500 PPM a un gasoil a 50. PPM; etd) l'installatioI1 d~ca,talyseurs 
d' oxydation pour II10teursalimentes augasoil (DOC) etde filtres de particules (DPF) sur certains 
vehicules en circulation. I 

3.6 Suivienvironnemental 
682. L'absence de cadre national de suivi ~nvironnemental operationnel eIt'le peu de 
recherche appliquee dans Ie domaine de l'environnement limitent: a) la capacitei d'aide a la 
decision des institutions qui assurent la gestion de l' environnement et deS reSSOUFces raturelles et 
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b) la capacite des institutions et des bailleurs de fonds a mesurer l' efficacite des politiques et 
programmes environnementaux. Les indicateurs de suivi utilises par .Ie rniriistere de 
l'Environnement ne permettent pas de mesurerquantitativement a l' echelle du pays, l' etat de 
l'environnement et les pressions exerceessur les ressources naturelles. Ce constat perdure depuis 
la derniere Analyse, envirorinementhle payS realisee', en 1994,''laquelle sotilignait deja cette 
lacune86

• 
"Ii 

683. Denombreux indicateurs utilises, actuellement De sont pas systematiquement evruues 
dans Ie temps et l'ensemble des regions. De plus, la couverture spatiale et temporelle . varie 
considerablemen~ ~e19n I,e,s, iQpica,teurs, Plusieurs indicateurs, pertinents dy l'etat de 
r environnement,'fontl'obj~t ~d'auclln .suivi Oll sOl1t,difficilement accessibles (ex:l;>ruit ambiant 
en ,milieu urbain, qmlhtit6' et' qualit6des . effluents, domestiques, quantite et 'caract6risation des 
dechets j)foduits;'I,quallte des sols, utilisation ,duterritoir~,qualite del'eau etdes sediments 
marin~)87" La loJrdeut dt?sptoced~~s aqministratives pour acceder aU~,donnee~ et r'a~sence de 
mise a jQur, systematique., des bases dedohnee~ limiterit la capaCite de transmission et 
d'utilisation des' informations entre,eipar fes, .institutions,et mettent ces dernleres dans 
l';inlpossibilite d~av()ir :pne yis.oncommune et'glolpak des principaux,enjeux .~nvironnementaux 
etdespriorites. ,.' . . , , . ,.' " ' 

684. Le cadre de suivj operatioIineletstrategique a developper devra doncs~appuyer sur 
des 'IDOyens, humains,financier'S ", et techniques suffisants pour garantir son application 
systematique a long terme et a l' echelon nation,aL I.e cadre de suivi devra ette ouvert, transparent 
et accessible a tous. Un systeme national De gest~on 'des donn,ees environnementales doit etre mis 
en place cOI11ll1eoutil p' aide aJa decision erde,suivi. Cet'instrument devraetre dote d'un budget 
ad6quat, pennettant d'assurer une mise I,a jour systematique et reguliere des dOlll1ees 

, -'" ,',> ,/ ! '.! '_ ,,' :' _': /, _ ',' " -<t:; ',~ ,. -: ",,' , ', " , ' 

environnementales, Let:degarantirune diffusiOn maximale a' l' ensemble des acteurs concernes, 
notamment lescolledivites lo6ai~s88. . . .. , .... 

685. Le renforcement des capacites en geomatique et en' matiere de SIDVI 

environnementaldoivent permettreaux,institutions concemees de disposer des outils d'aidea la 
decision necessaires pour: 1) detinir une vision globale et actualisee des enjeux et priorites 
environnementaux et 2) evaluer les impacts des programmes sur l' environnement ainsi que les 
niv:eaux de pressionexercee sur Ie milieu. Les cartes d' occupation du sol devront etre actualisees 
de maniereadairementidentifier les pressions exercees sur Ie milieu. En ce quiconcerne Dakar, 
it senut bon qq.e les cartes d'occupation du temtoire fassent la distinction entre zones 
residentielle,. com,mer(;iale etindustrielle et figurent les principales sources de pollution afin de 
mieux les <?ontrolerau .niveau ,de Ja gestion par bassin versant Les resultats.des programmes de 
suivi pourrontensuite etre reportes sur ices cartes aux fillS d'identifier les secteurs prioritaires 

86 Toutefois, la CEPS est en train de mettre en place un tel suivi, en collaboration avec Ie CSE, ainsi qu'un cadre de 
suivi strategique des programmes du minist~re. Un tel cadredevraetre elargi auxprogrammes pertinents des autres 
ministeres impliques dans l'environnement. . 

87 Pour faire face aux problemes importants dequalite de I'air a Dakar, un programme de suivi de la qualite de l'air a 
recemment ete mis en ,plaCe parle CETUD. Ce programme est entre. dans sa phase operationnelle avec l' acquisition 
d'un vehicule de mesure de laqualite de I'mr a Dakar. 

88 Rappelons que Ie CSp eiabore et met a jour periodiquemertt, en relation avec les structures concernees, I 'Annuaire 
sur l'environnement et Ie Rapport sur l' etat de l' environnement. 
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d'intervention. n y aura tout interet a faire de meme pout ce qui concetne la gestickdes eaux 
pluviales et des zones inondables. I 

. 3.7 InfQrmation,education et communication envit()nnemetltaies I 
686. Au Senegal, les acteurs environnementau~ sont controntes a des difficultes d'acces 
aux donn;ees dis?onibles. au sein. d~s institution~ publi~ues nationales ou des ipstituts de 
recherche mternatlOnaux. La vulgansatlOn des donnees envlfonnementales'devra s'appuyer sur: 

. .. . c. . " I 
• la redynamisation du Centre national"de documentation scientifique et technique,:y compris 

les res sources pour la ptoduction,"ia iilise ajoui et!a diffusion: des. donnees ; I 

• 

• 

• 

la mise en place d'nn systeme de reseautageentre tous lesservices tecbfiques du 
gouvernement, assorti d'un mecanisme de partagedes donnees; 

l' adoption d'une Charte de gestion,de partage et d' acces aux donnees; 

la mise en place, au sein des ministeres, de mecanismes facilitant la 
documents; 

I 
circulation des 

I 

• l'instauration de mecanismes assuraht la circulation et Ie partage des in~ormations 
disponibles au sein des instituts de recherche internationaux. 

687. n faudra preter une grande attentionaJamiseen reuvr~ du d()cument delStrategie 
nationale d'education environnementale actuellement en examen auMEPNBRtA. Cette 
strategie integre des activites d'information, education et sensibilisation propres a favoriser des 
changements de comportement benefiques a I' environnement. . 

I 
I 

I 
I 

I 
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Tableau 3.1 Synthese des recommandations 

. Enjeux Actions proposees/Rec9mmandations Instrument Agences Echeance concernees 

1· Cadre inslifufionner pourla gestionenvlronnementale 
v AEP reconunande d'incorporer les changements suivants au cadre 
institutionnel poufune meillenregestiofi desenjeux environnementaux 

1.1 Manque - Renforcement des structures institutionnelles en Illatiere de gestion Assistance MEF Court a 
d'influence du environnementale par : Ia consolidation des pouvoirs et durole de technique Autres moyen 
MEPNBRLA coordination du MEPNBRLA par Ie biais de la revision du cadre institutions terme (un a 
sur les politiques reglementaire et Yapplicationdes lois existantes (1e MEPNBRLA devra concemees 5 ans) 
sectorielles des disposer d'un droit de veto Sur toutes les politiques sectorielles risquant par la gestion autres ministeres d'affecfer la perennite oule renouvellementdes res sources naturelles). Politique environne-

D'autres interventions n:5quises comprendront : Ie renforcement des ARD mentale 
commecadre de concertation et de consultation ; la clarification des (MAHS, 
rOles et responsabilites dans la gestionde l'eau et dans la gestion de la MAT, 
biodiversite ;TappHcation dn 'principe « pollueur-payeur» ; et MEMTMI,· 
l'ameliorauonaes capacites en matiere de suivi environnemental et MAH, etc.) 
d'IEC environnetnentale. 

-

1.2 Faible - Ameliorationet application ducadre reglementaire par: la miseajour ·PoIitique MEPNBRLA Court it 
niveau de despolitiques eldes loiS en vigueur, notamment auniveau de la . 

MEMTMI moyen 
protection et de preserva:tiotrdesairesprotegeeset de Ia. bioaivetsite ; l'augmentation et terme (un a 
conservation des l'application des penalites sanctionnant les infractions 5 ans) 
ressources. environnementales ;et l'ameliorationdu dispositif normatif, de suivi et 
naturelles les programmes incitatifs, paiticulierement en ce qui conceme la peche, 

l' agriculture et lecontrole dela pollution. 
1.3 Sous- Amelioration des sources de financement !!Qur la protection des Politique MEPNBRLA Court 
financement des res sources naturelles par : l'impositionde redevancespourl'utilisation 

MEMTMI terme (un Ii 
programmes des fessourcesnatureIles efpafl'evrumition de differentes sources de 

MAHS 
2 ans) 

revenus. 
1 A Difficultes 

- Rellforcenientdes cauacites ali sein dri MEPNBRLA et des autres Assistance MEPNBRLA Court 
de recrutement 

ministeres imuligues dans l'environnement. technique et autres terme (un a 
de personnel 

- - -- - -minist~ - -~an~·-
qualitre-· - - r - - -

impliques en 
environne-

( 

f 
ment 

L-... __ .. ____ . -_ .... __ .... __ .... __ ...... _- -- -- ...... __ ...... _- _ ....... -
---'~-' --------
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Enjeux Actions proposeesIRecommandations Instrument Agences 
Echeance concel'nees 

I--~-

- Mise en J2lace de 12t6Cessus de consultationet de 12artici12ation fonnels en 1.5 Faible Politique MEPNBRLA Court 
integration des amont des etudes d 'llrtpact afin d' optimiser les projets dupoint de vue terme (un a 
preoccupations environnemental ef socio-econbmique en integraut les preoccupations ~ 2 ans) 

, environnemental desc~tfullunautes lors de ia conception desprojets paisqu'Hs'agit de la 
es dans la penodeoule p6tentiel d'influence sur les projets est maximal 11 un ~ 
conception des minimum de couts. 
~oiets .,-.---- ~~~ 

1.6 Faible - Meilleure coordinationintersectorielle, soitpar l'identificationrl'lme Assistance MEPNBRLA Court 
coordination des institution,soh par Ie tenforcement des pouvoirs et du role de technique et autres tenne (un a 
ipterventions coordination du MEPNBRLA au travers de la revision du cadre 

Politique 
institutions 2 ans) 

entres les reglemenlaire 6t de l' application des lois existantes. concemees 
secteurs \ 

-,~ ~ ~~ ~~~, ~-,~,~ 

-

1.7 Faible - :M:eiileuregouvemance J2ar,:Futilisationde l'Evaluation Assistance~ MEF Court 
capacUe environnementale strategique et des analyses couts/benefices comme technique MEPNBRLA tenne (un a 
d' evaluation. outil d~eI.aboration de politiques etde selection des programmes 

Polit:ique 
2 ans) 

strategique des ;ectol-iel~-;iimise en place de, processus decisionnels, c1airs ;eUa 
programmes et decentralisation des budgets du' MEPNBRIA et desautres ministeres 
pro jets implique!\en environnement vers les regions, 

1.8 Faibles liens - Renforcer Iii decentralisation par' :une mei1leure comrriunicanon entre Politique MEPNBRLA Court 
fonctionneis' les Collectiviteslocales (CL) et lesservicesdeconcentres des institUtions 

MlCt;CL, tetrrie (un 11 
entre institutions nationales ;lfi fmat)c~me,ntdurable des c.L; etqn meilleur encadrement 

ARD 2 ans) 
nationales ~et CL ~~q~~J.!ne~eU9i@,on~~;p~p~9ite~:,~~~~;~L." " " 
1.9 Faibles - Examiner h~s facteurs de succeS des ONG et lesawuyer dansles Assistance MEF . Court 
incitations aux ' . sect:eurs ouellesfoumissent des servicesenvironnementaux.a lie. technique MEPNBRLA terme (una . ~ .. 
ONG en tant que meilleurs. couts etplus efficacementque l'Etat. 

MAHS 
2 ans) 

I ~ partenaires O,..,.'c-;~'_ ."~ "T~ ';""'chc"" T~'" •. ~ . 

1.10 Faibles Laisserune );!lus grande place aux Qarte!;!ariilts Qublic-);!rive'(PPP), en Assistance MEF Court 
incitatifs au particulierdans les domaines OlJc h'l,seGteur prive e~t en mesure de fournir technique 

MEPNBRLA terme (un a . 
secteur prive en des services dequalitea de l,11eilleurs couts que l'Etat. i 

MAHS 
2 ans) 

tantque 

I partenaires 

2 - Gestion durable des ecosy~ternes terrestres 

2.1 Gestion Elaboration et mise en reuvre d'un Cadre national'd'investissement Assistance ., MEPNBRLA Court 

durable des strategiqne engestion dnrable des terres pour regrouper l'ensemble des Technique I MAHS . ,term, (un' 
acteurs actifs dans 1a GDT et les parten aires au developpement, eviter la M' . , d 2ans) terres mlstere e . 

I 
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~nJeux Actions proposeeslRecommandaHons Instrument I":;:'::s I Ech6ance I 
'.'''- ,_. 

dU .. P1i~ .. a~ond.es efforts"et.mie. uxc. i?ler les .interveIitio~s·et les action~ Investissem~ 
pnontalresdansle-cadred'une femUe de route assortle d'un .calendner. nt MICL 

2.2 Gestion des 
forets etde la 
biodiversite 

+---

L'elabOtationde ce cadre inclura les activites suivantes : 

. faire Ie point sur l'etat de fa degradation des terres; 
redynalniser etrenforcer les cadres de concertation existants tout en 
fav6risant les-synergies necessrures; 
identifierlesirtvestissements strategiques et prioritaire,s pour 
l'amelioratlohde hi GOT ; .. 
eliiborer lamatrice des -investissements en GOT avec Ie support 
i.tn.tnediatde,s fonds a[lportes dans Ie cadre du«programme FEMlSIP» ; 

-renforcer lesysteme. de\leille environilementale,. actualiser et 
consoliderlabasenationale de connaissances relatives Ii la GOT et 
[enforcer Ie systemede suivi-evaluation . 

.,;~_~~" __ • __ , _ ";. __ "' -;.' _ i_H .-, , ,~_" _''; - 't '. 

Amelioration de-Ia gestion destessonrcesforestieres. :. . _. 
Mise en place de mesures pout tenfotcerleScapacites des CR Ii gerer la 

.. res source forestfere (augmenter l' autonomie des elus locaux et 
renforcerla democratie locale. augmenter lesmoyens financiers et 

·humainset renforcerrappui institutionnelauxCR, notammellt en 
rendant les fotestiers plusdisponibles pOQr remplirleur role 
d'appui/conseil) ; 
Remplacer.les plansd' amenagement par un systemede normes minima 
plus facile a appliquer (lescriteres de base seront etablis par une 
commission regroupant la OEFCCS et les conseils locaux ; la OEFCCS 

-.etablira laquantitemaximale exploitable dansies differentes forets et 
les CRdeterrninerontles quantites octroyees) ; 
,Octroyedeszonesnon aedificandi, eid'ocCtlrrence les Niayes qui sont 
des aires debiudiversiteimportahtes, aux associations de protection de 
J' enyirQnnementpoudeur-sauvegarde jc;-c - -

Oeterminerles quotas de charbon selonla quantitede res sources 
ligneusesexploitables-etnon selo-n lesquantites de charbon a produire ; 
Creer etmaintenir une base'de donnees sur Iesforets classees et les 
forets de terroir en vue de constituer une memoire institutiorlnelle sur 
!es resllourG~sfru:estilires;.- --
Finaliser Ie· processus de ret'orme de la fiscalite forestiere. 

AssistanGe 
Technique 

Investisseme 
nt 

MEPNBRLA 
; L , 

Ministere de 
l'Energie, des 
Mines etde 
l'Industrie 

Court a 
moyen 
tenne (un Ii 
5 ans) 

!----- __ f- -

Promouvoir la conservation de la biodiversite et ameli(}rer la gestion et Assistance i M. EPNBRLA I Court a 
L-__________ -L ________________________________________ ~--~----------~---------l- _mo~n __ __ 
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EnjelJx Actions proposeesiRecommandations' 
Instrument I Agences I' 

concernees EcMance 

Ie financement des aires protegees : 

Identifieret mettreen place de nouvelles approches pour Ie 
financementet la gestiori des aires protegees (paiement des services 
desecosystemesj partenariats public~priv{ou cOnlmunautaireS, etc.) ; 
Poursuivre la revision ducadre legal de la gestion de la biodiversite et 
de la preservation des airesiprotegees (Code de Iii chasse i:lt de la faune, 
Loi sur labibiliversite et leg aires protegees, Strategie nationale de 
gestiondes iUres'prot€gees; etc.) ; ....... . . I. 

Clatifierles responsabtliteg respectlvesde la DEFCCS et de la DPN et . 
'~Q{Qr~etieUrs. c;apacit6i~n d' assUrer Ie m.aintien:et la valorisation 
des'cessoUrcesfaUiliques dans Ii:!s grands patcs nationaux, tout en 
Mrant la chasseconurie source de devises en p~ripherletle'ces air~s 

. P'r'Otegees. . " . . . . 

'Iteyisede statuI' desaires'protegees cotieres afin qu' elles 
complemententlagestion de la peche (lesrevenus tires de la peche 
rruirltirpe pourrontservir all financement de ces aires et lesuivi 
egvitonneinentaI de.ces aires de reproduction prot~gees pourrli: etre 
irti~gre'ah'sulvioes stocks de peche en met)\,' . . 
Fayopser une plus gra.nde val6iisation des ressouices vegetales 
fotC:;sti~res!qlii6nt un'e'valeur allmentaire ou medicipale afin de susciter 
iu:ipills grandihteretpolirlapreservation de Ia biodiversit~ \tegetaIe ; 

~y,st~lUatiser)~.<ipnsyrvlltion. des; ,ressources phytogenetiques. 

3 - Gestion des ressoul"ces·en:eau. "" , 

Technique 

Investisseme 
nt 

I Clarificatipnd.e~·fi}les'ei r~ilons~b~fites"dans la gesiirln dei'eau;d ! Assistance 
Deployer l,lit"effort particuliet pout clarifjer les re!)ponsabilites dans ce I technique' 
secteur~t arli6110rer til coiiesidn et la coordinlitibnentf~ les institutions afin 
d'assu:retune)?lise c~l!5P~~~ efficac~ desdifferentes fonctions (en, . . . 
partic~lier ~a protectiQh(~~m~ei:Vatlon dejares~oo/ce) ~!ls( 'Iu 'un~.meilleure 
utilisation des ressourceseneaurusponibles. ADakar, la ptise en cliarge 
active deIa' gestion du reseau ae'drrun:age pluvial ~pparattprioritaire. 
Gesd~~ 4e$ ~~so~rf~~t;ansfro~t~liere~ dan~Je bl,lSsin du, fleuve 
Seuegal: Identification d'une instance devant assUrer la coordination des 
politiqiies sectorielles liees it l' environnement et qui pourra intervenir de 
fa!!on plus efficace'queles institutions existantes dans la coordination des 
activites de gestiond' enjeux environnementaux: transfrontaliers. 
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IMEMTMI 

MAIl,MEF, 
MEPNBRLA 
MAHS, 
MICL,CL, 
SONES, 
ONAS, 
PEPAM. 
Ville de 
Dabr, etc, 

I . 

OMVS 

OMYG " 

terme (un it 
5 ans) 

Court 
terme (un it 
2 arts) 



Enjeux Actions proposeesJRecommandations· Instrument Agences Echeance concernees 

4 - Gestion des 'khes 

GestioRd~s pecites:industneUeet arusanaltH.in fonctiond~ capacites de Assistance MEPNBRLA Court a 
renouveUement des stocks:' ' technique MEMTMI moyen 

Mestires plus strictespour proltlOuvoiite reliouV611eIllent de hi'. ' 
Politique 

terme (un a 
ressource (protection des'sitesde reproduction; rrloratoire sur lapeche 5 ans) 
dec~rtaines especes menacees,exclusion de certaiileszones etperiodes Investisseme 
depeche) ; nt 
La gestion des pechesartisanales devra s' appuyer sur un concept. ' 

. equivaleilta celui dU «TURF» ;' 
OCtroi de permis depeclieoonditi()nner~ un avis d'acceptabilite 
env1t6nliertientale dti MEPNBRLA en vue depetmettre des conditions 
d~exploitation rationhelleet durable despecheries; 

Renforcement du cadre legal et 'reglementairepout 'permettre une 
cogestion l()caledes ressources; 
Structurer Ia gestion des peches Ilutour d'aires protegees Inarines qui 
autaientpour fonction d'assurer la reproduction des stocks ; 
PromouvQirla piscicultureet l' aquaculture ecologiquement viables. 
comme altefllatlvesau:fpecherles maritimes;', 

5 ··GestionenvironneMentale urbaine a Dakar: 

Gesd6ndelaquallte de I'airet d~ I'assainissement : Assistance Ville de Court 
S' assurer que I 'assainissement,J 'eanei' Ie systetne [outier'sont integres technique Dakar,MAT, terme(un a 
aU plan d'utbanisme(Pliui directeut'de Dakar);. . ' MEPNBRLA 2 am) 
Devel()pper les capacires de planifi~ation urbaine et foumrr·les MAH, 
ressources necessaires a'ia ville de' Dakar pour qu' eUe puisse jouer uri Ministere de 
rokpillsimportant danslagestion de la qualite de I'air et de l'Industrie 
l' assainissement ;' . '. '. '. .' ..' . .... .... . , 
. Exercei: un cdntroie plus strict et efficace des enussions' atmospherlques 
iridristnelles ; . . '. . . 

Mettreen plaee·des iilcitations en f~velJr dli secteurindustriet pour 
assurer la'lnise a niveau desVleiIlesirtstaliations etencQurager la 
conformite environnemenulIe ; . 

.,.'. ~er'1iwr66quilitii'll.ged:es p61esoeoeveIoppement industrlel afia 
de limiter la concentration sur Dakar ; 
Encourd er Ia recherche/dev~o~ment en matiere d~c9ntrOle d~ 

-.-~ 
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Enjeux Actions propos~stRecorrimaridations 

enUssions a,tmospMriqties; 
Favoriser la senslbilisationde la population aux risques de Ia mauvaise , 

.' qilallte de l' air et d~ l' eau sut la sante ainsi que sur les moyens et 
.comportelIlents a adopter pour attenuer ces risques. 

R~~ririr a deS analyses couts·benefices pour identifier les politiques 
environilementales les.plus prometteuses :Plusieurs activites delutte . 
coi{tie 1e~pi~15lfrri~s e~vlronnementaux, axees sur la protection de la sante 
pUblique,presentent un rapport cofit-benefice variant entre 1.:;et3, Des 

Instrument 1 Agencc:s. I Echeance 
concernees 

I exemples ont ete identifies pour lesinitfutives sl.livantes : aj le.controle du 
paludism~; b)unJlrogra~nre, de llromotiondu lavage des mains ciblant les 
nierestftles nourrices de jeunesenfant s;et c) un programme de promotion 
l~e laImrificadon del'ellU potable au poin,~d'udlisation par Ie menage. • I. 

Lt~~SujvlenvironIi9m~AtaL 
.' . '.' i <-- -

'. Renfor~~e~t!f~capacites, ell. ntatiere qe S1!'vi environnemental : 
. I _ Renfor~emen~des ca"acites en geomatique et enslltvi enviionnemental 

afi~d;avOi~ lesoutil,s ~ecess3ires d'aide ala decisionetde pouvoir 
verifier les impacts des programmes; . 

. Mise en place d'nn systemenational degestiondesdonnees 
.~nyironn~mentalesqui soitactualise et accessible; . 
'AssUrer les moyens hllInains, financiers et techniques necessalres a 

. l' aPRlfcation systema~ique du Buiyi environnemental. 

7 ~ Information, educationet·communibatlon en environnement 
Creatiohd;~~ebaseded~nit~s envb;onnementales accessible it tons: 

Redynanllser I~Centre national de documentationscientifique et 
. technique; 

Mise en place d'unsysteme de reseautage entre tous,lesservices 
. techniques du gouvemement assorti d'unmecanisme de partage des 

doDllees; 
Adoption d'uneChatle de gestion, de paitage et d'acces aQx dOflnees-; 

. Mise en place, au seindes minisreres, de mecanismes qui permettent la 
circulation des documents; 
Instauration de mecanismes pour assurer Ia .circulation et Ie partage 
d'imormations disponibles au sein des instituts de recherche 
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Assistance 
technique 

MEPNBRLA t Court 

Assistance 
technique 

CSE 

Autres 
rninisteres 
concerries 

IMEPNBRLA 
CSE . 

Autres 
. ministeres 

Investisseme I ' 
nt . concemes 

1 

terme (una 
2 ans) 

Court 
terme (un a 
2 ans) 



--~ , 

Actions proposees/Recommandations 
Instrument Agences Echilance 

concernees 

internationaux. 

___ -_l. 
, 

Vulgarisation, infonnation/sensibilisation, education et formation: 
Preler attention 11 la mise en reuvre du Document de strategie nationale de 
"education environnementaleeneours de validation au sein du 
MEPNBRLA. 

---.~ ..... - ~ -

~ 
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