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AVANT-PROPOS 

C.es études initiées par le Ministère de l'Environnement de l'Environnement et de la 
1>totecüon de la Natute (MEPN) avec l'appui du Centre de Recherche$ pour \e Dé'\le\oppement 
international (CRDI) ne visent pas à se substituer au Plan national d'Action pour 
l'Environnement (PNAE). Elles en constituent comme des prologomènes et prologue. Leur 
ambition est de dégager quelques éléments constitutifs d'une stratégie à long terme pouvant 
contribuer à promouvoir un développement socio-économique durable au Sénégal. 

Le sens de l'anticipation, de la pro activité qui sont dorénavant reconnues comme une 
exigence centrale dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation de tout programme de 
développement, demeurent au principe de la réalisation des études sus mentionnées. 

Le présent document fait Ja synthèse de plusieurs études (aspects juridiques et 
économiques de la politique environnementale au Sénégal), enquêtes MARP dans certaines 
localités, entretiens avec des responsables de services nationaux, des représentants de partenaires 

au développement du Sénégal 
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Etudes sur l'élaboration des politiques environnementales au Sénégal 

INTRODUCTION GENERALE 

A partir de la fin des années 60, le Sénégal a expérimenté plusieurs formules en maüère 
de gestion des Ressources naturelles. Cependant, force est de constater que les différentes 
politiques initiées et mises en oeuvre sont loin d'avoir atteint leurs objectifs. En effet, non 
seulement la culture environnementale n'est pas encore réellement ancrée chez les populations, 
mais la dégradation de l'Environnement et des Ressources naturelles est telle que l'on peut 
valablement s'interroger sur la pe1tinence des objectifs ciblés et des indicateurs de suivi en place 
jusque là. 

Et pourtant, comme le reconnaît la communauté mternationale, notamment suite à la 
Conférence de la Planète Terre tenue à Rio en 1992, la résolution des problèmes 
environnementaux au sens large demeure un des défis majeurs à relever pour la survie de 
l'espèce humaine et son épanouissement total. 

L'option actuelle des pouvoirs publics qui accordent une importance particulière à des 
exploitation et gestion rationnelles de l'Environnement et des ressources naturelles (ERN) semble 
résulter de la prise en compte de la période où l'environnement était considéré comme 
"accessoire" avec des errements, plusieurs biais constatés, articulés aux exigences de la période 
actuelle avec l'Environnement comme élément central, axe essentiel pour toute politique de 
développement humain durable. Qu'est-ce à dire ? L'option stratégique prise après Rio pour un 
Développement durable ne risque+elle pas d'être contrée par des survivances de la période de 
« l'environnement accessoire>> ? Le Sénégal dispose+il des moyens structurels, 
organisationnels, nécessaires à une bonne négociation de cette période critique ? 

L'objectif général de ces études est de prévenir, ou plus exactement, de réduire les 
risques d'échec de plans d'actions qui auront nécessité des ressources humaines et surtout 
financières souvent considérables. Autrement dit, en faisant un bilan critique des différents 
processus d'élaboration des politiques environnementales au Sénégal, les études cherchent à 
indiquer les écueils à éviter et les oppo11unités à maximiser en vue d'une "rentabilisation" de 
toute nouvelle action dans le domaine considéré. 

Si au départ le but des études était davantage centré sur la contribution à apporter au 
processus d'élaboration du Plan National d'Actions Environnementales (PNAE) du Sénégal, 
grâce notamment à des recommandations fondées sur une évaluation critique des projets ou 
programmes initiés ( ceci dans l'optique d'une gestion et d'une exploitation rationnelles des 
ressources naturelles pour un développement durable conformément aux recommandations de la 
Conférence de Rio), au fil de l'exercice, les objectifs ont été sensiblement recentrés. Il a fallu 
œnir compte du fait que le processus d'élaboration du PNAE tendait à dégager les orientations 
stratégiques et l'articulation avec les politiques de développement. Aussi, les arguments en 
faveur d'une économie de l'environnement et des ressources naturelles ont-ils été dégagés, de 
même que les éléments d'élaboration de plans spécifiques« opérationnels». 

En vue d'atteindre les objectifs fixés, 11 a été retenu d'effectuer une analyse de l'espace de l'offre 
et de la demande en matière d'Environnement et de Ressources naturelles qui, comme tous les 
champs socio-économiques, est un espace de lutte, de concurrence avec des enjeux, des acteurs 
qui développent des stratégies implicites et/ou explicites, déterminées par leur position dans cet 
espace de forces d'une part, et par le capital spécifique dont ils disposent, d'autre part. Autrement 
dit, il s'est agi d'identifier les principaux agents actifs dans le champ, de �erner lem conceptions, 
lew-s visions, leurs pratiques, leurs attentes, etc. 
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C'est pourquoi, après une brève analyse de l'évolution des grandes orientations en matière d'ERN 
et des principes qui sous tendent ces mutations, plusieurs axes de questionnement ont été 
déroulés 

i) le bilan critique des contenus des différentes politiques initiées depuis 1968 ;
ii) le bilan critique des procédures d'élaboration de ces politiques et de leur

articulation à d'autres politiques socio-économiques de développement;
iii) l'appréciation des moyens institutionnels, législatifs, réglementaires, humains,

matériels, financiers mis en œuvre.

Compte tenu de la multiplicité des questionnements et des acteurs socio-administratifs 
impliqués et/ou à impliquer dans un processus d'évaluation de politiques environnementales au 
Sénégal, des outils d'analyses et d'enquêtes différents mais complémentaires ont été adoptés. 

C'est ainsi qu'avec les populations, il a été procédé à un diagnostic participatif au niveau 
local grâce notamment à la Méthode Accélérée de Recherche Participative (MARP). Un zonage 
sommaire à partir principalement des données sur la dégradation de l'environnement a permis de 
faire un échantillonnage raisonné de sites représentatifs des réalités environnementale et 
économique: 

• Thiès qui a été la région test de la Réforme administrative de 1972 : un village "polarisé"
c'est-à-dire situé aux environs d'un grand centre rural et/ou urbain

• Diourbel, une des régions à l'indice de développement le plus faible du Sénégal avec un
village "polarisant" (village centre)

• La Vallée du Fleuve Sénégal : un village "isolé"
• Les îles du Saloum, pour les problèmes d'environnement marin et côtier.

Au niveau des structures techniques et administratives centrales, il a été procédé à des 
entretiens approfondis avec des responsables. Le choix a été opéré en fonction du degré 
d'implication, de responsabilité des services dans la conception et l'exécution des programmes 
et/ou mesures retenues pour alimenter l'analyse critique. Une démarche similaire a été 
développée en direction de "chargés de programme" de plusieurs bailleurs de fonds. 

En vue de l'identification des principales contraintes pour la mobilisation et l'implication 
des populations qui devraient bénéficier des retombées socio-économiques des investissements 
pour la protection de l'ERN, des études complémentaires et enquêtes ont été menées en sus des 
consultations sur la législation relative à l'environnement et sur l'évaluation économique de 
l'environnement. Ce qui aura permis non seulement i) de repérer les éléments constitutifs d'un 
processus d'élaboration de plan d'actions pour le développement d'un terroir centré sur 
l'environnement et les ressources naturelles, ii) de proposer un projet d'annuaire de 
l'Environnement et des Ressources naturelles, instrument incontournable pour une macro
planification, pour un suivi des Ressources Naturelles et de l'Environnement, mais aussi et 
surtout iii) d'esquisser un Modèle d'Analyse et d'Evaluation de l'Environnement et des 
Ressources naturelles (MAEERN). 

Le MAEERN qui reste à être amélioré et testé avant d'être validé, constituera sans aucun 
doute, une médiation efficiente pour une intégration harmonieuse de l'Environnement et de 
l'Economie, et restera donc un outil incontournable pour de bonnes prises de décision dans le 
domaine de l'Environnement et des Ressources naturelles. Toutefois, l'évaluation économique de 
l'environnement étant une approche relativement récente et dont les outils, et la mise en œuvre 
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sont assez complexes, le Sénégal aura-t-il les moyens institutionnels, le dispositif opérationnel 
adéquat, pour sa pratique effective et efficiente ? 
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1ère partie : 

DE LA NÉCESSITE D'UNE GESTION RATIONNELLE DE L'E.R.N. 

1.1 LES NOUVELLES EXIGENCES DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

Depuis les Assises de la Planète Terre de Rio en 1992, l'approche en matière de 
Développement a été sensiblement reconsidérée. Entre autres, les liens entre préservation et 
gestion rationnelles des Ressources naturelles et de l'Environnement et Développement humain 
durable, ont été nettement soulignés. Des populations en bonne santé, ayant reçu une formation 
adéquate et disposant de revenus substantiels, ne pouvaient qu'avoir des comportements de 
protection de l'Environnement. Ce qui n'est pas le cas pour ceux qui sont obligés de faire des 
prélèvements parfois abusifs pour subvenir à des besoins élémentaires. 

La lutte contre la pauvreté pour promouvoir le Développement soutenu peut donc passer 
par la gestion de l'ERN. En d'autres termes, une approche intégrée des problèmes 
<l'Environnement, de Population, de Santé, de Développement est en voie de s'imposer dans la 
communauté internationale comme une option incontournable. Ainsi par exemple, tend-on , en 
matière de formation vers l'EPD (Environnement Population Développement) curriculum 
scolaire qui prend en charge l'Education en Matière de Population (EMP), l'Education à la Vie 
Familiale (EVF), l'Education Relative à l'Environnement (ERE). C'est ce que postule dans une 
certaine mesure la Banque Mondiale quand elle note : "Il ressort que toute stratégie de lutte 
contre la pauvreté aura nécessairement pour fondement la réalisation d'une croissance équitable 
accompagnée de larges investissements de santé, d'éducation et d'infrastructure de base ... 
Partout -dans la santé, l'éducation et l'agriculture, par exemple-, la réduction des inégalités entre 
hommes et femmes est un impératif qui devrait être poursuivi.... La préservation de 
l'environnement et la dimension démographique doivent aussi recevoir une attention 
prioritaire" 1• 

Le développement humain soutenu, appelle aussi une autre exigence majeure 
l'implication et la responsabilisation effectives des acteurs à la base tout au long du processus 
afférent aux programmes initiés. Ils doivent être des éléments actifs d'une communication 
interactive, gage d'une mobilisation sociale permanente, condition nécessaire à l'atteinte des 

objectifs définis par la collectivité. Sous peine de se désintéresser des programmes et projets, les 
acteurs doivent aussi profiter des retombées socio-économiques de leurs actions en matière de 
protection de l'Environnement, de gestion rationnelle des ressources. 

Quand bien même les problèmes de l'Environnement et des Ressources naturelles renvoie 
à une responsabilité collective, cette responsabilité doit être différenciée. Chaque communauté 
doit d'abord se prendre en charge avant d'exiger l'appui de la communauté internationale. C'est 
tout le sens de cette recommandation de Boutros Boutros-Ghali dans la préface de l'initiative 

spéciale des Nations Unies pour l'Afrique : "trouver de nouveaux moyens de surmonter la 
lassitude des donateurs et de nouveaux moyens de relancer les initiatives à l'appui des efforts de 
développement"

2

1
- Banque mondiale, Un continent en transition - L'Afrique suhsaharienne au milieu des années 90, Washington,

BM-Région Afrique, nov. 1995, p. vii 

2
- Initiative spéciale du système des Nations Unies pour l'Afrique, New York, NU, 1996, p. iii
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C'est à cette condition seulement qoe œue Initiative pour l'Afrique en particulier, 
''conslituera également une occasion de définir clairement le rôle de coopération que doivent 
Jouer les donateurs en Afrique en faisant apparaître visiblement que les Africains, hommes et 
femme�, doivent être au centre de leur propre développement"3

.

Cette définition des priorités de chacun s'entend aussi pour les Etats. Ce quj explique le 
"Programme a· Acùon du Caire" qui a retenu plusieurs questions considérées comme prioritaire� 
et que les gouvernements africains s'engageaient à résoudre: 

i) conduite des affaires publiques, paix, stabilité et développement :
ii) sécurité alimentaire ;
ii1) mise en valeur des ressources humaines et renforcement des capacités;
mobilisation des ressources
iv) coopération et intégration économiques régionales
v) transformation des structures des économies africaines»

1.2 NOUVEAUX DEFIS ET ACTEURS DE LA GESTION DE L'E.R.N. 

Jusqu'à très récemment, les différents agents que sont l'Etat, les collectivités locales, les 
ONG, les Organisat1ons communautaires de Base (OCB), les partenaires au développement, les 
institutions de recherche. etc. concernés par la gestion de l'ERN ont travaillé, pour l'essentiel. 
dans "l'ignorance'', voire la "négation" de l'autre, des autres. Même si cette situation s'estompe 
peu à peu, il n'en reste pas moins qu'il se développe une forte concurrence pour l'occupation 
d'une position forte dans le champ de la gestion de l'Environnement et des Ressources qui est 
passée d'une position "périphérique'' à une "centralité" connue et reconnue dans un processus de 
développement soutenu. 

Dans cette constellation. l'Etat central et ses agents ont occupé, jusque là, une position 
prépondérante. Toutefois, depuis la fin des années 80, ce champ est en voie de recomposition. 
Des mutations interviennent dans la distribution des positions et rôles. Le champ de la gestion de 
l'ERN est en voie d'être dominé par les ONG et OCB (Organisations communautaires de Base). 
Le phénomène ONG, OCB, procède dans une large mesure d'une part de la critique de l'Etat en 
tant que structure de promotion et de gestion de l'aide au développement octroyée par la 
coopération internationale et d'autre part, d'une tentative de réponse à la crise économique 
mondiale. Les ONG et OCB se veulent d'être, a contrario, des outils de coopération relativement 
simples, souples, efficaces parce qu'en prise directe avec les populations qu'elles se promettent 
d'aider de manière diversifiée. Selon J. Capihan, leur modèle de développement alternatif "met 
en évidence la nécessité de concevoir des modèles de développement plus autonomes, mieux 
adaptés aux réalités africaines et faisant participer les communautés de base, développant les 
ressources locales, faisant émerger les paysans, suscitant des dynamiques de changement". 

Parallèlement ou consécutivement à cette redistribution des rôles, l'on assiste à un 
essoufflement, ou du moins à une réorientation de l'appui extérieur. C'est ainsi qu'au cours de 
l'année 1993, !'Assistance publique au Développement allouée au Sénégal est évaluée à 447 
millions de dollars des E.U contre 621 millions en 1992, soit une variation négative de 28%"4

. 

3
- Initiative spéciale du sysrème des Nations Unies pour l'Afrique, New York, NU, 1996, p. 4

4
- PNUD. Coopération pour le développement - Sénégal 1993, Dakar, déc. 1994, p.i
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Les ONG. OCB semblent dorenavant être les cibles privilégiées pour recevoir, à la limite 
gérer les fonds alloués. Du coup, les opérations en "régie". anciennement impulsées et sous 
œnt.lÔle de l'Elat central ci de ses services déconcentrés s'estompent peu à peu. Ce qui peut 
cxpliqoec et/oo justifier la redéfinition do domaine d'appui aux pouvoirs publics centraux : "Les 
bailleuŒ de fonds traditioqnels du Sénégal dans ce domaine, notamment le FMI, l'IDA et le 
Japon. n�ont pas accordé de financement sur ce plan (ajustement structurel ], ou ont hmité à un 
niveau mmimal leur assistance sous forme d'appui budgétaire ou à la balance des paiements",; 

En passant d'un sutut d' «accessoire» (deôut des années d'indépendance au mi heu del'.> 
années 80) à une position essentielle dans la définition et la mise en œuvre de toute politique de 
dé,7eloppement humain durable, la gestion de l'ERN, peut indwre des "tendances mflationistes' 
c:::œsécurives à one très forte demande d'intervention. d'actions dans un domaine qui apparaît de 
plus en plus comme susceptible de contribuer au relèvement des revenus des populations. 

Afin d'éviter ce biais sans pour autant revenir à Ja simation "périphérique" qm ne peut 
que conduire à l'anéantissement irréversible des ressources naturelles et de l'Environnement du 
pays la co-gestion fonernent décentralisée, J'accroissement de la part nationale dans le

fiancemen1 de la politique d'ERK. apparaissent comme une des options stratégiques les plu, 
pertinent�. 

s_ PNUD, Coopération pour le développement· Sénégal 1993, Dakar, déc. 1994, p.i 
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2ème partie : 

LES IMPACTS D'UNE OPTION 

2,J UNE POLITIQUE ECLATEE 

L'identLfication des éléments constitutifs de la politique nationale en matière 
<l'Environnement el de Ressources naturelles permet de mettre en exergue des faiblesses et 
in,uffisances de celle-ci. Ces lacunes, pour l'essentiel. ont trait i) au caractère sectoriel de la 
stratégie ; ii) à l'éclatement de sa mise en œuvre entre plusieurs départements techniques sans un 
grand souci de coordination et de rationalisation des interventions : iii) à l'insuffisance des 
resc;ources financières affectées au regard de l'ampleur des besoins exprimés ; iv) à la grande 
dépendance vis-à-vis d'un financement essentiellement extérieur pour la réalisation des actions 
retenues. 

Du fait de ces factew-s lirnitants, les différents programmes mis en œuvre dans le 
domaine de l'Environnement et des Ressources natureJles au cours de ces dernières années au 
Sénégal n'ont eu que peu de résultats significatifs. Dans plusieurs cas, les incohérences 
enregisu"ées dans les interventions ont plutôt été à l'origine d'impacts relativement défavorables. 

'J..J.J Gestion - Procédures d'élaboration - suivi - évaluatioll 

Les Pouvoirs publics sénégalais ont assez varié dans l'aLtribution de la responsabilité de la 
g�stion de l'Environnement et des Ressources naturelles. Ce qui peut dénoter une absence de 

,tralégie clairement définie, et devant être au principe d'une politique cohérente, relativement 
visible dans le domaine concerné. 
En effet un processus relativement chaloupé peut être constaté dans la mise en place des 
,rructures chargées de l'Environnement. 

C'est ainsi qu'après une Commission Consultative de la Protection de la Nature et de la 
con. ervation des Ressources Naturelles créée en mai 1968 et présidée par le Directeur de l'IFAN 
de l'époque, une Commission Nationale de l'Environnement sera mise sur pied en avril 1971 et 
placée sous la présidence du Mini tre du Développement Rural. Le Directeur des Eaux et Forêts 
en assurait le secrétariat tandis qu'une personnalité choisie au sein de la Faculté des Science� par 
ses pairs, occupait le poste de vice-président. 

Les membres de la Commission Nationale de l'Environnement étaient répartis en cinq 
�ouc;-commissions 

- La sous-commission des sites naturels�
" faune 

Il ,1 flore : 
" ., 

[I 

de politique de l'environnement ; 
de l'éducation et de la propagande. 

Cette Commission, par Je biais de sa quat1ième -.ous-commission a préparé Je document 
fondamental intitulé : "Environnement premier programme" que le Sénégal a présenté à la 
C't1nfércnce des Nations Unies sur l'Environnement qui 'est tenue à Stockholm en mars 1972. 
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Par la suite en avril 1973. le Secrétariat d'Etat à la Protection de la Nature fut institué 
et rattaché à la Prirnaturc et incluant la Direction des Eaux et Forêts et la Direction des Parcs 
Naüonaux. 

Avec le Mtnistère du Dévcloppemem industriel et de l'Environnement créé en juin 
J ()75. u11 Bureau de Coordination de l'Environnement aura une existence très éphémère. Il sera 
rempl:11.:e pi,r 1m groupr> de tn1v.ul �or,pnsé de- représentants des Direction de l'Aménagement du 
Ternwue. dr>-s Parc� -ia11onaux. de!> Eaux forêts et Chasses. Ce groupe était chargé de la 
concepuon et de� rnrnlalités. pratiques d'une mise en oeuvre d'l.me structure nationale de 
l'Environnement 

La Direction de l'Environnement verra Je jour en juin 1975. Et de juin 1975 à mai 1979, 
cette nouvelle entité se reu·ouvera avec les Directions de }'Industrie, des Mines et de la Géologie, 
de l'Energîc. de l'Artisanat au sein du Ministère du Développement industriel et de 
l'En v1ronnement. 

De mai 1979 à avril 1983. la Direction de l1Environnement constituera, avec les Direction� 
de l'Aménagement du Tenitoire, de la Consuucrion. de l'Urbanisme et de l'Arclütecture, Je 
Mrn1stère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Environnement. 

D'avril 19!0 à a\'nl 1990, la Direction dt' l'Environnement, la Direction de� Eaux Forêts et 
Chas"e�, de� Parrf. nationaux et de la Conservation des sols el du Reboisement constitueront le 
Mmistèn.: de la Protection de la Nature. 

De 1990 à 1993, le. Direct10m, de l'Environnement et des Parcs nationau>. seront intégrées 
au Ministère du Tounsrne et de lu Protection de la Nature en vue d'une meilleure cohérence avec 
la priorité que le Gouvernement anachait au développement du tourisme. 

Depuis 1993, le rrunistère de l'Environnement et de la Protection de la Nature regroupera la 
Direction de Environnement. I t1 DEFCCS, la Direction les Parcs Nationaux. avec un 
rattachement du Bureau des Etablissement Classés précédemment au Ministère de l'Industtie. 

Cette instabililé insututionnelle, expliquerait en partie, l'absence de données 
environnementales organisées pour des études d'impact. Par ailleurs, cette préoccupation de� 
années 1960, ne s'est pas traduite par des politiques environnementales consignées dans un ou 
(des) document(:-.) de référence au Sénégal. Dès lors, une politique environnementale et des 
res:-ources naturelles globale au Sénégal, ne peut être perçue, appréciée qu'au traver des 
différents plans et/ou projets financés pour l'essentiel sur fonds extérieurs et dont les options 
stratégiques, la mise en œuvre, révèlent une multiplicité de programmes non articulés entre eux 
(i.e PAFS - PNLCD - PNAT - PRDI - etc.), Autrement dit, les politiques ERN élaborées jusque 
là, ont peupris en compte la nécessaire intégration des différentes interventions. 

Le plan national de lutte contre la désertification 

Prodmt en 1989, après quatre années de préparation et de discussions, il présuppose que 
la fréquence des sécheresses s'accroît et constitue la "manifestation cyclique d'un processus de 
désertification" qui s'est manifesté de plusieurs manières dont i) l'appauvrissement de la 
couverture végétale, ii) la dégradation des terres, iii) la réduction de la superficie des étendues 
d'eau, iv) I' abaissement du niveau des nappes d'eau souterraines, v) la baisse de Ja production 
agricole, vi) la dimunition des cheptels, vü) la baisse des ressources halieutiques, viii) Ja 
perturbation des systèmes de production, ix) le profond déficit énergétique, x) la détérioration 
des situations nutritionnelle et sanitaire des populations, xi) l'aggravation de l'exode rural. 
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Le plan met l'accent sur les facteurs physiques, en particulier le développement de 
l'agriculture, le surpâturage. les feux de brousse et la production non réglementée du charbon de 
bois, comme cause majeure de la désertification. Les mécanismes sociaux et économiques sont à 
peine analysés. Du coup, les solutions proposées tendent à donner plus d'importance au rôle de 
l'administration centrale, à l'augmentation de ses moyens et au renforcement de son contrôle sur 
l'utilisation des ressources naturelles. Le plan reste en faveur, t.e, d'un contrôle par l'Etat, en 
matière de fixation des dunes de sable. de lutte contre les feux de brousse, de restauration des 
sols. avec comme seule concession, la possibilité d'une participation des populations en matière 
de foresterie quand il s'agit d'une combinaison avec des plantations contrôlées par l'Etat. Bien 
que notant l'importance d'une participation au développement à la base, le plan sus mentionné ne 
Je pense qu'en termes d'exécution d'un dispositif contrôlé par les Pouvoirs publics cenu·aux. 

Le Plan d'Action forestier du Sénégal (PAFS) 

C'est un prolongement du Plan directeur de développement forest1er ( 1982) dont il 
mmMle une sorte de mise à jour. 11 tente d'en corriger les lacunes et limites. Pour ce faire une 
dizaine d'actions est retenue : l) création d'un cadre de coorclinalion pour la gestion des 
ressources naturelles : 2) réorganisation du service forestier; 3) établissement d'une cellule pour 
promouvoic

'" 
é�aluer et stimuler l'exécutjon du plan� 4) apl)ui institutionnel au service des foré.ts 

. 5) continuation el accélération de Ja législation forestière ; 6) mise en œuvre d'un programme 
visant à dresser l'rnventaire du patrimoine forestieJ national ; et à suivre son exploitation ; 7) 
renforcement des moyens nationaux de la recherche : 8) rationalisation de l'exploitation des 
forêts : 9) rationalisation de la consommation des ligneux ; l 0) responsabilisation des 
c-ommunautés locales en matière de gestion des ressources forestières locales. 

Le Plan national d'Aménagement du Territoire (PNAT) 

Il <;ert de véhicule à la _pbilosophîe de réglementation spatiale de l'Administration 
centrale. Son but est de corriger les disparités régionales, de contrôler la croissance des villes et 
de mieux. utiliser les ressources naturelles. Les solutions sont présentées sous. forme d'un 
ensemble d'interventions de l'administration centrale et de services extérieurs dans le but de 
réaliser une "organisation hiérarchisée et cohérente d'établissements humains allant de la capitale 
du pays" aux relais ruraux. 

L'analyse du PNAT semble pertinente, d'une part parce qu'"elle confirme l'option 
international / national" et, d'autre part parce qu"'il remet en cause les options de libéralisation de 
la Nouvelle politique agricole ainsi que de la Nouvelle politique industrielle des années 80''. 
Toutefois, le PNAT ne mentionne aucune philosophie explicite de la gestion de l'Environnement. 

La planification du développement régional 

Le Service de la planification régionale a produit des plans de développement pour 
chacune des régions du pays. Ces plans ont gardé un caractère indicatif, et leur exécution a été 
incomplète. De même, la direction des Collectivités locales du ministère de l'Inérieur a élaboré, 
pour la plupart des communautés rurales, des plans de développement qui contiendraient "des 
informations précieuses sur les conditions, les aspirations et les problèmes locaux". 

Les programmes/plans décrits fournissent tous des éléments d'une politique nationale de 
l'environnement. Cependant, on constate en général des faiblesses en ce qui concerne l'analyse 
des caul>es et mécanismes de la crise actuelle de l'environnement, de même qu'à propos de 
l'intégration des programmes sociaux et éconorrùques. En outre, ils justifient tous l'intervention 
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de l'Etat comme solution principale. Seul le P AFS propose une réforme de la législation et des 
institutions actuelles, bien que la réforme suggérée ne soit que partielle. II resterait à définir 
l'articulation des différents éléments proposés dans ces programmes /plans et les mécanismes 
adéquats de mise en œuvre, pour constituer une politique globale de l'Environnement et des 
Ressources nationales. 

La désignation de plusieurs départements ministériels pour la mise en oeuvre de 
programmes et/ou projets déclinés à partir de ces plans, sans un souci de réelle coordination, de 
rationalisation des interventions, a largement amoindri les résultats escomptés par les pouvoirs 
publics sénégalais. Adoptant des philosophies, des approches relativement différentes pour ne 
pas dire contradictoires, divergentes quelquefois, les multiples prgrarnrnes et /ou plans ne 
pouvaient que présenter des méthodes et procédures d'évaluation (ex anté - in cursus - ex post, si 
tant est qu'ils en disposaient. 

2.1.2 Financement 

li est une vérité très largement partagée pour le Sénégal, comme pour maints pays en 
développement : une grande dépendance vis-à-vis de financements exogènes pour promouvoir le 
développement du pays en général, les programmes sectoriels comme l'Environnement et les 
Ressources naturelles en particulier. C'est ainsi que pour la période 1993-1995. le PTIP 
(Programme Triennal d'investissements Public_s6

) a retenu 324 projets ainsi répartis : 23.8% pour 
le secteur primaire ; 14.5% pour le secondaire ; 23.1 % pour le tertiaire ; 38.6% pour le

quaternaire. Les sources de financement sont les suivantes 

Sources de financement 
- Etat sénégalais
- Sociétés nationales

- Extérieur (déjà acquis)
- Extérieur (à rechercher)

Nbre de projets 

65 
3 

210 

46 

Pourcentage 
20% 

0.9% 
64.9% 

14.2%. 

Pour chaque projet, un ou plusieurs partenaires extérieurs contribuent au financement. 
Pour un total cumulé de 295 participations pour le financement du PTIP, les sources sont : 

- Gouvernements de pays: 19.0%
- Agences gouvernementales (ACDI - USAID - CCCE - etc.): 14.6%
- Institutions des Nations unies: 14.2%
- Banques africaines: 13.3%
- Caisses et Fonds d'aide multinationale: 12.2%

- Banque mondiale: 10.9%
- Banques multinationales : 9.1 %
- Caisses et Fonds d'aide africaine : 3.7%

Caisses et Fonds d'aide islamique : 3.0% 

Du fait du caractère relativement exogène des sources de financement, des postures 
développées par des bénéficiares et des structures étatiques ont provoqué des manquements qui 
posent le problème du niveau d'efficacité de l'aide financière accordée au Sénégal. Ceci peut être 
mesuré à partir de quelques attitudes largement visibles et consistant à considérer un projet 

6 
- Ministère de l'économie. des finances et du plan, Programme triennal d'investissements publics /993-1995,

Dakar, sept. 1992. 

20 



Etudes su.r l'élaboration des politiques environnementales au Sénégal 

<,;ornme un "projet du gouvernement" ou le "projet de tel bailleur", avec les "dérives" quj 
.semblent normales, du moins tolérées. Le degré d'adhésion à de tels programmes ou projets reste 
fonction de la durée du financement extérieur acquis. En clair, lesdits projets périclitent, 
s'estompent assez rapidement dès la cessation du financement. 

Par rapport à la diminution tendancielle des ressources exteneures constatée depuis 
quelques années, il apparaît nécessaire de relever la concribution nationale dans le financement 
Je� actions programmées7. Ce qui peut se faire à travers une Fondation nationale pou1 
l'Environnement dont le processus de création a déjà été enclenché par le MEPN. 

2. J .J Réglementation

L'arsenal de textes législatifs et/ou réglementaires relatifs à la gestion de l'ERN présente 
des limites que plusieurs études ont relevées. Entre autres, l'on peut noter : 

• le degré de cohérence des textes nationaux par rapport aux textes internationaux
(conventions - protocoles - etc.):

• l'inertie de certaines lois comme Je code de l'Environnement du fait de l'absence du décret
d'application �

• les incohérences décelées entre la loi sur Je domaine national et la législation forestière :
• la non hannonisation des Codes de l'eau, de l'hygiène et de l'Environnement.

Pour tout dire, l'applicabilité des textes adoptés n'est pas toujours évidente. 

2. J. 4 I,{ormation-sensi bilisation

Jusque là l'"Infom1ation-sensibilisation" des acteurs concernés a été privilégiée par les 
initiateurs des programmes et/ou projets. Cette option, bien qu'ayant des verlUs, n'en présente pas 
moins des manques certains. Unidirectionnelle par essence, elle privilégie le sens descendant 
(''top - down'') au lieu de favoriser la communication interactive. source de véritables échanges 
entre partenafres. De ce fait, elle demeure peu impliquante, peu tesponsabilsan1e. Ceci 
expliquerait dans w1e large mesure les logiques et/ou stratégie de "prélèvement" pour ne pas dire 
de détournement observées dans maints projets que les béoéficiares n'ont pas véritablement 
intériorisés. qui ne font pas corps avec eux. Bien sfir. avec une telle vision et dans les condition� 
su� mentionnées, aucune garantie de pérennité.des actions ne peut être obtenue. 

Malgré une volonté politique déclarée et dont la mise en œuvre peut se mesurer au traver� 
ù� la création du CONSERE et de l'élaboration du PNAE, les grands "biais" de la période non 
cenlraJité de l'Environnement et de5 Ressources naturelles peuvent persister ou du moins 
res. urgir sous des formes assez perverses. 

Au total donc, il ne serait pa� exagéré de dire que jusqu'à l'élaboration du PNAE, il n'a 
pa� réellement existé une politique de l'ERN par la cohérence. le contenu, les approche�. 
l'exécution, le financement, la mobilisation. Ce qui ne peut manquer d'avoir des impacts négatifs 
qu'il convient de corriger pour espérer enclencher un processus de développement durable. 

7 - C'f. Document d'orientation du MEPN : 1994-1998 
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2.2 IMPACTS D'UNE POLITIQUE 

2.2.1 ERN et planification ,nacro-économique 

Depuis presque trois (3) décennies, le Sénégal met en oeuvre des systèmes de 
planification qui n'ont pas véritablement impulsé Ja matérialisation des deux concepts qul 
dominent tous les plans notamment la décentralisation et la planificatlon régionale. 

Le premier plan (1961-1964 ), était un plan de réforme et d'adaptation des structures pour 
un Sénégal nouvellement indépendant. Le deuxième plan ( 1964-1969), a poursuivi le� 
orientations du premier avec une approche économique à moyen terme. une prise en compte de 
l'aménagement du temtoiI:.e et surtout le souci d'associer les populations aux décisions. Quant au 
troisième plan (1969-1973), il était plutôt orienté vers un développement industriel et lu 
recherche de la croissanœ en donnant la priorité aux projets directement productifs. Le 
quatrième plan (1973-1977), caractérisé par la recherche des potentialités économiques. avait 
lancé la notion d'une planification décentralisée avec des actions pilotes. Le cinquième plan 
(1977-1981), plan d'objectifs el de projets, avait une double approche sectorielle et régionale, 
insérée dans une stratégie à long terme. Sa préoccupation qui consistait à faire participer les 
populations. s'était traduite par la mise en place des communautés rurales. Le sixième plan 
(1981-1985), marque Ja volonté de l'Etat de lutter contre l'avancée du désert et la pollution. Il a 
insislé sur la nécessité de faire des régions, des niveaux pertinents de prise de décisions. II a, plus 
que tout autre plan, associé les collectivités Locales, les organisations non gouvernementales et 
Jes groupements socioéconomiques à sa réalisation. 

Le Plan National <l'Aménagement du Temtoire (PNAT) consacré par le décret 77-982 
avait comme objectifs généraux : i) de rechercher le développement économique et social en 
tenant compte des potentialités de chaque région ; ii) de réduire les disparités inter-régionales ec 
intra-régionales; iii) d'associer les populations à la mise en valeur du territoire et à l'amélioration 
du cadre de vie � iv) d'assurer la protection de la nature et des ressources naturelles. la 
sauvegarde des sites et des monuments, 

Le septième plan (1985-1989) a été marqué par la systématisation des Programmes 
Régionaux de Développement lntégré (PRDI), les programmes d'ajustement structurels et les 
Nouvelles Politiques Agricole et Industrielle (NPA et NPI). 

L'étude prospective "Sénégal 2015" a précédé la préparation du VIIle Plan dont 
l'instrument d'exécution des orientations stratégiques est le PTIP (Plan triennal d'Jnvestissement 
Public). Le schéma du système national de planification, ci-contre, montre que les 
préoccupations environnementales bien que présentes dans l'étude prospective "Sénégal 2015" 
(dont s'est largement inspiré le document national en direction du Son:unet de Rio), n'occupent 
qu'une place de seconde zone. Le chapitre relatif à l'environnement met plutôt l'accent sur le 
déb01sement des zones rurales et donc sur la lutte contre la désertification. Le programme 
d'investissement y afférent se limite à des interventions relativement classiques, contrôlées pour 
l'essentiel "en régie" par l'Etat, avec un accent particulier sur la plantation d'arbres. 

La première composante de ce système, l'étude prospective à l'horizon d'une 
génération (long terme, 24 ans), fait état de l'environnement naturel du Sénégal et examine ses 
tendances probables. Elle ilistingue quatre (4) types de vruiables, les variables écologiques, les 
variables économiques, les variables démographiques et les variables politiques. Selon cette 
étude, 'de nombreuses variables qui ont exercé une influence déterminante sur le milieu naturel 
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maintiendront leur action dans la mesure où le milieu se caractérise par une forte latence des 
effets, une fois enregistrées les incitations". 

Concernant le capital hydraulique, il semble que "les potentialités ne seront pas 
fondamentalement modifiées en ce qui concerne les eaux souterraines, malgré le tarissement 
prévisible ou la ··corruption" des nappes superficielles, en raison des difficultés de réalimentation 
liées au contexte pluviométrique". L'étude Sénégal 2015 estime que "le capital forestier, 
halieutique et foncier, seront au mieux. marqués par le maintien de leur niveau actuel". 

Cet optimisme du "Sénégal 2015 ", devrait être reconsidéré en tenant compte àe la 
dégradation du capital forestier (déboisement 80.000 ha/an pour un reboisement de 20.000 ha/an) 
et des ponctions de plus en plus importantes exercées sur les ressources halieutiques et 
hydriques. 

Par ailleurs, l'examen des différents plans quadriennaux montre à souhait un faible 
degré d'articulation entre "politique environnementale et des ressources naturelles" et politiques 
éducationnelle, de santé. de lutte contre la prauveté, sans oublier l'organisation socio-culturelle. 
Dès lors, l'on ne pouvait qu'assister à une dynamique inhibitrice des initiatives communautaires à 
la base, si elle ne faisait pas le lit de tensions sociales comme les conflits agriculteurs / éleveurs, 
villageois ! exploitants forestiers, populations urbaines/ établissements polluants. 

2.2.2 Ressources naturelles, Cadre Je Vie : état des lieux 

lin relatif déficit de "visibilité" de i'ERN comme élément essentiel d'un développement 
durable, dans la macro- planification, doublé d'un caractère dispersé et dispersant, d'une non 
implication effective des principaux acteurs concernés par les différents projets initiés, ne 
pouvait qu'avoir des conséquences peu reluisantes sur l'état des ressources naturelles, sur 1e cadre 
de vie des popuianons. 

Le potentiel en eau souterraine du Sénégal avoisinerait 450 à 600 milliards de m3 . Ces

ressources sont présentement expl01tées à hauteur de 150 millions de m3/an alors même que leur

capacité de recharge serait de l'ordre de 3 à 4 milliards de m3/an. Au plan strictement quantitatif
d Jans une perspective d'évaluation globale de la ressource, la satisfaction des besoins de la 
population en la matière ne devrait a priori inspirer aucune inquiétude particulière. En réalité, il 
n'en est rien au regard des différentes menaces pesant sur la qualité de cette ressource du fait des 
risques de salinisation - liées aux conditions d'exploitation - mais aussi et surtout de pollution 
chimique et bactériologique à partir de la surface. 

En effet, les act10ns sectorieiles mises en oeuvre dans des domaines à forte 
dimension environnementaie �omme l'agriculture et l'industrie ont contribué à engendrer 
d'importames dégradations quant à l'état de ces ressources en eau fortement menacées 
aujourd'hui en l'absence d'une politique environnementale intersectorielle affirmée. 

Corrilativement à cette dégradation générale des ressources en eau, les ressources 

halieutiques ont également enregistré une réductinn significative de leur potentiel du fait de la 
destruction tendancielle de la base lie leur aiimentation qu'est le plancton par les diverses 
:igres-:s1ons extérieures (pesticides, engrais chimiyues, métaux lourds, ... ,; provenant du secteur 

agric�)!e et industriel. [l s'ensuit une Jiminution progressive et soutenue des captures. en quantité 
comme en qualité, tant au niveau du littoral marin où opèrent les pêcheurs artisanaux qu'au 
11i\'eau du plateau continent<ü. Les :nises à terre au niveau du principal plan d'eau de surface du 
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pays que représente le fleuve Sénégal sont passées par exemple de 20.000 tonnes en 1969 à 
8.000 tonnes seulement en 1988. 

Sur un potentiel total de 11 millions d'hectares, les forêts naturelles qui 
représentaient 8,1 millions d'hectares en 1980 ne constituaient plus en 1990 que quelque 7.5 
millions d'hectares pour la même période. La productivité naturelle des formations forestières a 
fortement baissé, variant entre 0,1 et 0,4 m3/ha/an dans la moitié Nord et entre 1,5 et 3 m3/ha/an 
dans la moitié Sud. En conséquence, les ressources ligneuses ont accusé une baisse moyenne 
annuelle d'environ 2 millions de m3. 

Cette dégradation serait plus importante n'eut été le relatif renforcement de la 
politique nationale de reboisement qui a permis de compenser partiellement le phénomène. C'est 
ainsi que quelques 159.000 ha ont été reboisés durant cette décennie contre seulement 10.600 ha 
pendant la décennie précédente (1971/80). 

Quant aux ressources faunistiques, malgré un certain rétrécissement de l'habitat 
naturel de la faune sauvage sous la double pression des conditions climatiques défavorables et de 
l'extension des terres de culture, elles continuent de présenter un potentiel appréciable et 
diversifié dans une dizaine d'aires protégées couvrant quelques 2.200.000 ha. La faune 
sénégalaise comprend en effet 169 espèces de mammifères et quelques 540 espèces d'oiseaux 
parmi lesquelles un grand nombre de migrateurs peuplant les lacs saisonniers et les estuaires du 
Saloum et de la Casamance. 

Un tel potentiel présente manifestement des atouts non négligeables en matière 
d'écotourisme qui, moyennant des investissements et aménagements appropriés, pourrait générer 
davantage que les 170 millions de FCF A de recettes actuellement enregistrées chaque année par 
l'Etat. 

Les terres de culture se sont fortement dégradées ces deux dernières décennies au 
Sénégal sous l'effet conjugué de la sécheresse, de la diminution de la couverture forestière et des 
pratiques non adéquates. La conséquence majeure de cette dégradation a été une importante 
réduction des rendements agricoles qui s'est notamment manifestée dans le bassin arachidier par 
des taux annuels de l'ordre de 3 à 5% selon les cultures au cours des 10 dernières années. 
Cependant, sur les 3,5 millions d'ha de terres arables seules 2,4 millions sont, aujourd'hui 
effectivement exploités ; ce qui laisse disponible un potentiel théorique de 1,1 million d'ha. Dans 
les conditions actuelles, l'accroissement du potentiel en terres arables passe par la récupération 
des sols épuisés, notamment dans la zone du bassin arachidier. Cette action de régénération du 
milieu devrait s'appuyer sur la combinaison judicieuse d'une recolonisation végétale appropriée 
et la fertilisation des sols préférentiellement avec des éléments organiques. 

Subséquemment à la dégradation des ressources naturelles de base, le cadre de vie, 
des populations sénégalaises s'est fortement détérioré ces dernières années. En milieu rural, ceci 
se manifeste par la recrudescence des vents de sable et de poussières généralement nocives qui 
envahissent les concessions et affectent négativement la santé des populations. En milieu urbain, 
cette détérioration du cadre de vie se traduit d'abord par la saturation de l'air ambiant en divers 
composants toxiques rejetés par l'industrie (gaz d'échappement des usines et engins motorisés, 
poussières de silice, d'amiante, d'arsenic, ... ). Elle se traduit ensuite par de grandes difficultés 
d'w,ainissement du milieu du fait de l'absence de contenu environnemental et d'articulation des 
pouuques industrielle, démographique et d'aménagement du ternt01re. Ce défaut 
d'assainissement qui nuit à la santé des populations urbaines se manifeste par le non enlèvement 
régulier et l'élimination des déchets (ordures ménagères, déchets industriels, hospitaliers, ... ), 
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mais aussi par des difficultés de collecte, de traitement et d'élimination des eaux usées 
industrielles et domestiques (vannes et ménagères). Il s'y ajoute le risque permanent que 
représente le péril fécal qui contribue à la-12rolifération d'une multitude de maladies endémiques 
(choléra - parasitoses intestinales, ... ) qu'une politique soutenue de latrinisation à grande échelle 
aurait permis d'endiguer. 

De tout cela, il résulte une importante dégradation de la qualité de vie. Sur les 15 
dernières années ( 1980/1995), moins de 5% de la population urbaine dispose d'un branchement 
au réseau de la SONEES pour l'accès à l'eau potable. Ce constat demeure heureusement atténué 
par l'accès populaire aux bornes fontaines - lorsqu'elles existent - pour l'alimentation des 
populations urbaines en eau potable. Globalement, la Direction de l'Hydraulique Urbaine et de 
!'Assainissement (DHUA) estimait en 1992 à environ 54% le taux de couverture des besoins en 
eau de la population urbaine par les différents systèmes d'approvisionnement en eau potable. 
Pour la même année, le déficit en eau du milieu urbain avoisinait 155.000 m3 /j dont le tiers pour 
le compte de la seule agglomération dakaroise qui, avec 50% des consommateurs, récupère 69% 
des volumes d'eau distribués. 

Quant aux populations rurales. les quelques 17000 puits cimentés sans captage et les 
40.000 puits dits "traditionnels" (puits nus essentiellement) couvrant Je pays assurent leur accès 
partiel à l'eau à usage de consommation dont la qualité, notamment bactériologique n'est pas 
forcément garantie. Les systèmes modernes d'approvisionnement en eau constitués par les 
forages, les puit-forages, les puits motorisés, etc. - au nombre de près de 2.000 en 1992 
fournissaient globalement 42% des besoins en eau potable des populations rurales. Ces besoins, 
sur la base de Ja norme minimale de 35 l /j/hb, étaient ainsi évalués pour cette année (1992) à 
quelque 161.000 m3/j pour l'ensemble des 4,6 millions de ruraux. 
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2.3 LEs NOUVEAUX RISQUES 

En passant de la "périphérie" à une position centrale dans les options de développement 
durable des pays suite à !a Conférence de Rio et comme en attestent les conventîons et 
programmes dérivés de ces assises ôe la planète Terre, la gestion de l'ERN pour un 
développement durable n'en comporle pas moins présentement des contraintes, des risque� à 
minimiser sous peine d'aboutir à des résultats mitigés. 

23.1 Logi.que de l'inunédiat 

La "logique de l'immédiat" caractéristique de mainles couches de la population 
sénégalaise et qui se traduit par une tendance à ne s'investir que pour des actions rentable� dan:s 
1e court terme et sous tutorat. apparaît comme une contrainte majeure pour le déroulement d'une 
politique ERN pe1f ormante. 

Beaucoup d' associations à la base et d'ONG, sont, dans une très large mesure, mues par 
la logique de l'immédiat et le ''commerce du don". Les mécanismes et les conditions de 
financement de micro-projets à la base sont comme un révélateur de la boulimie d'associations à 
ia ba;;e et d'ONG qui usent assez souvenl d'artifices pour "capturer'' des moyens8 Les dernières 
en particulier, s'appuient, exploitent. de plus en plus les opportunités offertes par des mstitutions 
comme le PNUD. la FAO, etc_ suite à la Conférence de la Planète Terre de Rio (1992). C'est 
ainsi par exemple que le "small grants'' du Fonds Mondial poui l'Environnement a déjà financé 
au Sénégal des centaines de micro-proJet� soumis au PNUD, pour l'essentiel par des ONG et 
autres associations et quj ae manquent pas d'expl01ter la forme au détnment du fond. Autrement 
rut. le respect du "format'' de présentat10n dei:. projets peut très bien dissimuter des 
préoccupations d'accaparement. pour ne pas dire de "siphonnement" de financements exogènes. 

A cela, il importe d'opposer, de substiruer radicalement la "logique d'une auto-pnse er 
charge" dans des projets mobilisateurs, pour un développem�nt dw·abf e 

23.2 Indigence des populations en matière d'outils de planifi.catio11 

Le processus de transfert de compétences, de pouvoirs au profit des collectivités locales. 
des groupements à la base a certes été initié grâce notamment à la 101 sur la régionalisation. Mais, 
pour qu'un tel transfert soit effectif, opérationnel et surtout efficace, les "héritiers" pressenti� 
devraient être dotés de certaines aptitudes, disposer réellement des attributs du pouvoir parmi 
lesquels : la capacité institutionnelle, ]es moyens matériels et financiers, l'autonomie de décision. 

Les postures, stratégies et médiations des principaux agents impliqués dans le processus 
de régionalisation révèlent qu'il s'y mène une lutte sourde entre agents de l'administration et 
nouvelle "élite de la base". Autrement dit, le pouvoir reste entre les mains de ceux qui ont défini 
les règles du jeu ; collectivités, ONG et organisations communautaires demeurent encore comme 
des "faire valoir". 

Plusieurs entretiens et observations de terrain attestent de la duplicité des agents de l'Etat 
central et des services régionaux qui pendant des décennies ont "pensé et agi" à la place des 

8
- La comparaison des budgets de fonctionnemenl et d:1investissement de plusieurs ONG montre que les

premiers sont largement plus importants. Ce qui autorise à penser que c'est l'appât du gain pour les responsables qui 
motivent certains d'entre d'eux. 
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populations. Même quand ils proclament lem adhésion à la nouvelle politique. il n'en demcu:ne 
pas moins que la hantise de perdre leur an� pour ne devenir que de simples '"accompagnaocs." 
d'une mutation, doublée de comportements fortement intériori� les empêche d'opérer fa 
rupture. Consciemment ou inconsciemment, ils développent des stratégies- de smvie, powr rester 
au moins les "guides indispensabies" des nouveaux "élus". Leur perception des populations 
considérées jusqu'ici comme "immatures", reste au principe de leur apprehension -traduite en de 
multiples euphémismes et/oo techniques de restriction dn pouvoir en voie d'être transféré9

- quant

à l'aboutissement du processus engagé. A n'en pas douter, de formidables moyens de 
reconversion seront nécessaires. 

Les collectivités locales eo disposant d'un pouvoir sans le savoir y afférent. ne pourront 
que s'en référer à des instances, agents externes quj détiennent encore le monopole du langage et 
de la pratique autorisés. En effet les nouvelles entités disposent. à proprement parler. d'un capital 
instituüonnel de planification quasi nul. De même, ces nouveaux promus que sont les 
collectivités locales ne disposent pas toujours des moyens financiers nécessaires à la mise en 
oeuvre des politiques qu'elles auront conçues. C'est dire que pendant longtemps. elles risquent 
d'êLre tributaires de "fonds d'appui" octroyés par le pouvoir central et/ou les partenaires au 
développement communément appelés "bailleurs de fonds". 

Doter Jes populations des moyens de formuler "une demande impérieuse pour le 
changement" à l'Etat central devrait impliquer une éducation et une formation conséquentes. 

2.3.3 Degré de synergie des interventions 

Une autre contrainte relativement majeure est consituée par un manque de coordination 
des programmes de coopération initiés par les différents p:utenaires au développement du 
Sénégal. Jusqu'à un passé très récent, chaque baillear de fonds faisait comme s'il existait seul sur 
le territoire sénégalais. IJ ne s'en référait qu'à ses propres "domaine et zone de concentration". 

Ainsi, des domaines et stratégies de copération i.e de la France, du Canada, des USA, du 
PNUD. etc pouvaient non seulement présenter des divergences, voire des contradictions 
préjudiciables au développement soutenu du Sénégal, mais aussi ne point veiller à réduire les 
espaces de duplication, oublier de renforcer la synergie devant nécessairement exister entre 
plusieurs programmes qui concourent à la même finalité. 

L'examen de la "carte" des projets sous tutelle par exemple du Ministère de 
l'Environnement el de la Protection de la Nature laisse bien apparaître une sitution 
analogue.Maints projets. avec des objectifs très proches, pour ne pas dire identiques, sont initiés

dan� le� mêmes zones. Ce qu.i conduit à des surconcentrations. 

En somme ùes économies d'échelle pourraient et devraien1 être réalisées, dans le sens de 
la maximisation des moyens institutionnels, humains, matériels, financiers mis en jeu. 

'l - Par exemple. dans les texte:. d'application de la loi portant transfert de compétences aux Rêg1011s, aux
Commu11cs et ::1ux Cnrnniunautés rurales, il est souvent fait appel à la lechnique du "pouvoir partagé" qui consiste à 
requérir l"'avis conforme" des service:- ùe l'Eat. sous peine d'illégalité des décisions prises par les instance� locales. 
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3ème partie : 

DE QUELQUES INSTRUMENTS D'UNE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 
EFFICACE 

3.1 DES OPPORTUNITES 

Malgré les risques évoqués plus haut, il n'en demeure pas moms que certains acquis, 
comportements, constituent des remparts pour prévenir un échec de la politique en matière 
d'ERN. En clair, plusieurs éléments constitutifs d'une réelle politique de rupture, novatrice, 
existent et peuvent être actualisés, valorisés. 

3.1.1 L'Environnement dans la culture indigène 

Se référant à des valeurs et pratiques de la société indigène, le nécessaire équilibre devant 
exister entre le prélèvement sur les ressources naturelles et la reconstitution de celles-ci a 
toujours été respecté, afin d'éviter de descendre en dessous du seuil critique entraînant un déficit 
irréversible. Entre autres techniques de conservation indigène, l'on peut noter le bois sacré. Ce 
dernier joue plusieurs rôles contribuant notamment à l'équilibre spirituel, psychique, physique de 
l'homme qui peut ainsi s'occuper d'activités pour l'accroissement de ses revenus. Ce qui est 
parfaitement conforme à l'approche intégrée de l'environnement pour un développement humain 
durable. 

L'engouement des populations à la base pour les Comités de lutte contre les feux de 
brousse, les comités de défense des forêts contre les exploitants irrationnels, les groupements de 
salubrité en milieu urbain notamment, sont autant de postures favorables au déroulement d'une 
politique ERN porteuse. 

3.1.2 Une volonté politique 

Un plan de développement à la base, ou un plan d'action comme le "document 
d'orientation 1994-98 du MEPN" peuvent difficilement se lire, être appréciés, ètre pertinents hors 
du 9e Plan de développement économique et social : 1996-200 L de la loi sur la régionalisation, 
des options stratégiques du PNAE . En effet, ces documents "balisent" d'une part les orientations 
stratégiques retenues par les pouvoirs publics, et d'autre part consacrent le transfert ùe plusieurs 
compétences à de nouvelles entités que sont la région, la commune, la communauté rurale et qui 
dorénavant, en tant que personnes morales, doivent élaborer des plans de développement du 
terroir de leur ressort respectif. 

Depuis son indépendance, le Sénégal élabore tous les cinq ans, un plan d'orientation pour 

le développement économique et social. Le IXeme plan d'orientation est essentiellement centré 
sur la compétitivité et le développement humain durable. Ce plan dont la mise en oeuvre sera 
l'affaire des partenaires sociaux, des administrations, du secteur privé, des régions, de la société 
civile, tente d'exprimer la vision à long terme partagée par l'ensemble des acteurs du 
développement économique et social. 

Les dix orientations stratégiques proposées par le plan visent à consolider !a reprise 
éconon:ique née de la dévaluation. Et les lignes d'actions, constituent ks principaux leviers 
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d'exécution des orientarions stratégiques et servenl de cadre de référence à l'élaboration de tout 
programme ou politique sectoriel. 

C ne de ce:- d1x orienrauons strateg1ques retient une saine gestion des ressources de 
l'environnement pour un développement durable. En effet la croissance économique dépendra, 
dans une large mesure. am.si bien pour le milieu urbain que pour le milieu rural , de l'état des 
rcssource-s ùe l'enviro11ncment qui constituent les éléments fondamentaux sur lesquels est basé le 
dével0ppement durnbk. 

Les prohleme� inhérents aux pollution� el nuisances, aux risques industriels, à la 
sécheresse el à la désertification. à l'appauvrissement de la biodiversité et au réchauffement de la 
terre cx1gen1 la pri�c en compte des questions d'environnement et de gestion des ressources 
naturelles dans tome action de développement. Les Jignes d'action qui doivent être explicitement 
prises en compte dans tous les programmes économiques et sociaux sont 

- la meilleure gestion des Ressources Nalw·elles: à ce niveau, il s'agira de rendre durable
l'exploitation de::. ressources par la rnaîtnse des données potentielles nécessaires à une bonne 
planification du développement. Cette activilé. exécutée en collaboration étroite avec les acteurs 
concernés. devraJt permettre, cnirc autres: i) d'invemorier et de suivre l'état des ressources, îi) de 
rationaliser leur exploitation. iü) de sa1isfa1re les besoins prioritaires des populations. iv) de 
renforcer l'utilisation des produits locaux, v) de conserver efficacement la biodiversilé, vi) de 
restaurer JC,(, sites dégradés ; 

Je développement de l'éducation environncmenlale : la prise en charge des problèmes 
d'environnement devraient être l'affaire de tous les acteurs du développement en vue d'une 
utilisation rationnelle des ressources grâce notamment à une conscientisation des populations 
sur l'impact de� questions d'environnement sur le développement.; 
félaboration el la mise en œuvre de plans et schémas d'action pour l'environnement aux 
niveaux natîonaJ, régional Cl local. 

Qmmt au "document d'orienlatton 1994-1998 du MEPN", il a comme anticipé sur ce:=; axes 
majeurs du 9c Plan en ce qu'il retenail comme finalité l'ancrage "de manière irréversible la 
culture environnementale dans Loutes les couches de la poluation sénégalaise, mais aussi chez les 
promoteurs économiques. en vue de contribuer ?1 briser la spirale Pauvreté - Population -
Environnemenl" et développait une stratégie générale tendant à "impliquer et à responsabiliser 
Je!, populat10ns et partenaires dans le proce:;sus d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi de::. 
différenls progammes <l'Environnement et de Protection de la Nature en vue de Jeur faire 
apprécier ec bénéficier des 'out put' socio-économiques générés par des actions et/ou 
componemeots dans cc domaine". 

Cette démarche est notamment illustrée dans les "projets nouvelle génération" i.e le "Projet de 
Gestion communautaire des Rc�sources naturelle�" (PGCRN), le "Projet de Gestion durable et 
paruc1pativc des Energies traditionnelles et de substitution" 

Une troisième manife talion de cette volonté politique de changement peut être appréciée 
à partir des sept centres d'intérêt développés et retenus par le PNAE et que sont i) 
l'haimonisation des cadres juridique et insütutionnel : ii) la maîtrise des liaisons dynamiques 
entre les gestions de la démographie, de l'mbanisation, de l'environnement : iii) la recherche en 
éducation relative à l'environnemeoc; iv) la. définition d'une stratégie globale de communication 
; v) la gestion des terroirs en rapport avec la régionalisation ; vi) l'élaboration de monographie 
nationale pour la gestion de la biodiversité ; vii) la mise au point d'une stratégie nationale lutte 
contre désertification. 
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Enfin, l'engagement du Sénégal au sein de la communauté internationale pour traduire 
dans les faits les grandes résolutions de Rio, consituent une autre illustration de la résolution des 
pouvoirs publics qui ont ratifié la quasi totalité des conventions et protocoles de la génération du 
Sommet Planète Terre de 1992. 

Pour tout dire, le Programme national de Gestion de l'ERN qui constitue 
l'opérn.tionalisation du PNAE, peut être élaboré avec le maximum de chances de réussite. 

3.2 POUR DE NOUVELLES POSTURES

3.2.1 U1111ouveau paradigme 

Au cours des deux demi.ères décennies, l'acception de la "protection" de l'Environnement 
et des Ressources naturelles a notablement varié. La posture esthético-affective selon laquelle la 
narore devrait être sauvegardée pour sa beauté, pour ses effets bénéfiques sur l'honune, est en 
voie d'être supplantée par celle qm, tout en intégrant ces dimensions, ne met pas moins en 
exergue les aspects économiques et financiers d'une préservation. 

La première posture qui procède dans une large mesure du mythe rousseausiste, postule 
implicitement que la nature est infinie, inépuisable : la joie, le bien-être ne seraient pas 
quantifiables en termes monétaires. Subconséguemment, quand, pour les besoins du 
développement de secteurs de la société, l'Environnement et les Ressources naturelles subissent 
des dommages, ceux-ci ne sont pratiquement pas pris en compte dans l'évaJuabon économique, 
la macro-planification. Cette option expliquerait assez largement l'échec des tentatives de 
5'opposer à certains grands projets socio-économiques ''destructeurs" de l'Environnement et des 
Ressources naturelles. Ostensiblement, le nombre d'emplois créés est opposé aux "quelques 
hectares qui ne servent plus à grand' chose". Or, comme 1e soutiem J .P. Barde, "sans prise en 
compte des dommages dans le calcul économique, non seulement la détérioration de 
l'environnement va se perpétuer, mais en plus, nulle gestion économiquement efficace des 
ressources environnementales ne sera possible ... la protection de l'environnement ne peut être 
efficace et durable que si elle s'appuie sur une intégration effective des processus économiques 
et environnementaux " 10• Selon le même auteur, intégrer la dimension environnementale dans la 
prise de décision el du calcul économique . suppose i) la résorption des insuffisances 
réglementaires. ii) la correction des défaillances d'intervention, iii) la mise en place de structure� 
adaptées 11• 

3.2.2 L'évaluation économique de l'ERN 

Même si tout le monde s'accorde à admettre que la recherche du maximum de bien-être 
économique ne peut pas ne pas conduire à des dégradations des ressources naturelles el de 
l'environnement, le seuil critique de cette dégradation ne peut être éconorrùquernent ignoré. L'on 
peut facilement soutenir que l'actuelle dégradation des ressources de l'environnement du 
Sénégal liée enn·e autres à l'état de pauvreté avancé des populations, met en évidence l'absence 

10• BARDE J. P. , L'évaluation économique de l'environnement, Séminaire international Politiques de 
développement et environnement, Université Senghor d'Alexandrie, 7-12 nov. 1992, p. 1 

11• Cf. BARDE J. P. , Les instruments économiques pour la protection de /'enviro1111e111ent, Séminaire 
international Politiques de développement el environnement, Université Senghor d'Alexandrie, 7-12 nov. 1992, p. 
21 
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de politiques d'environnement pour maxjmiser les ai.van.taiges us de œ dernier t<!llllL mi nïtant 
les dommages irréparables. 

En clair, il urge au Sénégal d'enclencher d'es proœdmes de Yailion..•i;a,nic,lill oo nm:olllét:amisanoon de 
l'environnement consistant à attribuer une valem mon€trure alll:X dom.malges. iœ11ffigé's, wu ex€:IiI!llt')l:e 
au.x rivières_, 

aux sols, aux forêts etc ; ce quii revient à une évalution économique de ces 
ressources. C'est ainsi i.e que la valeur économique de la forêt peot se- mes.uJi.rcr alll: travers des 
multiples fonctions qu'elle remplit et qui sont: 

habitat pour fhomme. pour la faune et la flore; 
production de ressources ; 
régulateur hydrologique; 
régulateur microclimatique ; 
base de loisirs (tourisme. pêche ... ) : 
'piège à carbone'. etc. 

La valeur attribuée à un environnement moins pollué et/ou à la préservation des 
ressources naturelles n'est pas prise en compte comme il conviendrait dans les analyses 
économiques sur lesquelles reposent la plupart des décisions relatives au développement. En

effet, souvent. les pouvoirs publics, pour des raisons politiques notamment, fixent les prix des 
ressources ou des produits à des niveaux relativement bas (cf redevances forestières). Cette 
absence ou défaut de tarification, d'évaluation de l'ERN apparaît comme une des caractéristiques 
essentielles des pays en voie de Développement. 

Intérêt de l'évaluation économique de l'ERN 

Les « Etudes d'impact environnemental», en ce qu'elles analysent, évaluent entre autres, 
les conséquences des investissements socio-économiques sur l'environnement au sens large, 
constituent sans aucun doute un outil înconloumable dans toute poJîtîque de gestion rationnelle 
de rERN conséquente. Cependant. elles peuvent présenter un cerlain manque en privilégiant 
souvent l'aspect qualitatif au détriment de la quantification financière des impacts positifs ou 
négatifs. L'évaluation économique constitue alors un outil constitutif des « Etudes d'impact:» ou 
du moins une démarche complémentaire. 

Et l'intérêt essentiel de l'Evaluation économique de l'ERN, serait moins les chiffres 
fournis, mais plutôt une méthode d'interpellation des acteurs concernés qui ne peuvent se dérober 
à des questionnements : hypothèses, scénarios possibles, connaissances nécessaires, etc. Une fois 
un consensus sur les hypothèses et conventions retenues, les chiffres provenant des calculs 
effectués deviennent le reflet d'une ou de plusieurs options stratégiques possibles et entre 
lesquelles les décideurs choisis::-.cnt 

En prenant comme exemples les pollutions sonore. atmosphérique. par les déchets solides 
et/ou liquides, de l'eau, ou bien la dégradation des sols, les feux de brousse, la desm1ction des 
aires protégées, l'on peut facjlement montrer combien ces problèmes sont interdépendants. 
peuvent être corrélés à la santé, au bien-être des populations, aux revenus individuels et/ou 
collectifs. 

Cjtant Peter Principe dans un article paru dans la revue �< Economie and Medicinal Plant 
Research » (vol. 3, Academic Press. Londres 1989), Barde note que la « valeur marchande des 
médicaments fabriqués à partir de plantes à 43 milliards de dollars en 1985 dans les seuls pays de 
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l'OCDE, et la perte de valeur marchande due à la disparition des plantes médicinales en l'an 
2000 à 15 milliards de dollars (valeur 1980) pour ces mêmes pays » 12. 

Selon certaines estimations sur le Delta du fleuve Sénégal, de 1960 à 2020, il y aura une 
baisse de 90% des ressources si la tendance actuelle est maintenue . Alors quels seraient les coûts 
économiques et financiers, sociaux d'une telle situation ? 

En réduisant i.e la pollution par énussion de gaz d'échappement des véhicules et/ou des 
émissions nocives des usines, la communauté peut épargner en termes de coûts directs, et/ou 
indirects : heures de main-d'oeuvre perdues - coûts soins sanitaires - coOt de l'éducation (en cas 
de bronchite d'un élève) - coûts pour la maman devant emmener l'enfant aux soins. 

Plus précisément, la valeur des effets de la pollution atmosphérique, ou du voisinage des 
déchets sur la santé peut être évaluée selon Barde, comme suit : 

B=epRV 

B : Bénéfice mesuré en monnaie 
e: élasticité de mortalité ou morbidité 
p: variation de la pollution (en pourcentage) 
R : population exposée (nombre de personnes) 
V : valeur monétaire de la vie ou de la rnaladie13 

Ceci suppose bien sûr que l'on ait un suivi de la pollution en particulier, de l'état de 
l'environnement et des ressources naturelles en général (cf. plus bas). 

Exigences de l'évaluation économique de l'ERN 

L'environnement est apparu comme un problème économique, social et politique à 1a fin 
des années soixante. L'économie de l'environnement repose de façon générale sur la théorie des 
"effets externes" et des "biens collectifs"' et impose plusieurs exigences méthodologiques 
majeures que sont i) un recensement des interactions et intérêts en jeu, ii) la prise en compte des 
coûts et profits, iii) l'estimation des coûts du maintien d'organisations ou de systèmes obsolètes. 

Pour détemuner J • optimum collectif. il sera tenu compte des effets externes. Cette 
opération appelée ''internalisation" et qui tend à corriger les défaillances du marché en 
réintégrant les externalités dans le calcul économique, exige une prernièrn démarche consistant à 
affecter une valeur monétaire à ces externalités. La seconde démarche qu'appelle l'internalisat1on 
des coûts externes revient à mettre en oeuvre des mécanismes ou instruments permettant leur 
prise en compte effective dans le calcul économique. De ce fait, les agents économiques 
reçoivent le "signal'' économique les obligeant à internaliser, par exemple faire en sone que le 
pollueur soit le payeur . 

Mais comment estîmer ? L'on pourrait accepter, à la suite de Michel Cohen que "le� 
évaluations se fondent soit sur l'appréciation monétaire directe des dommages ressentis .. ,oil 
sur la monétarisation d'une liste d'impacts préalablement recensés" 14. 

12. BARDE J. P. . L 'érnhwtion éco,w111it-1111' de l'e11vir<m11e111e111. Sêrninairc international Politiques d"
déveloprement el environnement, Université Senghor d'Alexandrie, 7-l 2 nov. 1992, p, 13 

i;_ BARDE .J. P. , L'évaluation écono111iq11e de l'mvironnement, Séminaire imernational Politiques de 
développement et environnement. Université Senghor d'Alexandrie. 7- 12 nov. 1992, p. 11 

14 - COHEN de Lara M. & D. DRON, Evaluution êconomîque et environnement dans les décisions publiques, 
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C'esl d,n: qu'il importe de 

a) l 1xer a pno11 h.1 quantitC.: cil pollution à tolére1 et arrêter les redevances et ta>..es y
., fteren te.

h) retn,r des cnl•· c, de choix (le� éléments constitutifs de l'indice) pour effectuer
l'cv .. duallOI' ·.

L auribut'r une va1eur à 1a res�ource15.
L'évaluauon monetaire dt:s dommages ou bénéfice� peul se faire en

ai éva1uam le consemerncnl 3 payer par référence à des marchés ex.ü.tants considéré!:
comme "marchë d<.: subst1tut10n" 

h) créant un "marcht' artificiel ou quns1 marché" afin d'avotr une évaJumion des fonctions de
dc1n::mdc.

c) \!n s'cff orçant d" attribuer une valeur 1110néta1re à ùcs dommage� préalablement évalués en
termes non monétaires tphy:-.iques)

Le MAEER', 

Comp!L tenu de l':.ibsenœ dt séne" comoJètes de donnees sur ies ressources naturelles et 
l'env1rnnnement au Sfnégal d'une part, de la relJtivc nouveautc ae l'approche '·évaluation 
économique .. avec de . .-. modèle1- assez différent:.. d�s exigences méthodologique1:. plus ou moins 
diffic1ll!.• a re1:.pecter d'autre pait. le cho1.>.. a porte sur un Modèle d'Analyse et d'Evaluation de 
l'Enviwnnement el des Ressource, naturelles (MAEERN) dont l'êbaucht: n·a retenu que trot� 
élément� .. les ieu" ac bmus1'C - la dé1orestauon - la dégradation des sols. Pour obtenir le 
MAERN. tl a étc> prœédë à une ,nécif1catton éL:onométrique des relation� entre ce::. cause-. de la 
dégradation. a1 ,r de quantifie-! leurs impact� dans la production agricole nationale et/ou la 
pmduct1on inténeure brule La ..,, :.ibilite de ces relatmm, milisées en simulat10n, c:-.t susceptible 
d'apporter des en�eigncments �i l'élaboration àes politjque� environnementales et à la protection 
de la nature 

Le, relations étudiée� par le MAEERN, :,on! les smvante� : 

1- Populauon et feux de brousse (FA). FA= f<POP)
2 - Population et déforestation (Of). DF = f(POP)
3 - Dégradauon des sob et fertilisants. DS = f(Ft)

4- Dégradacion des sols. DS = f (FA. Of. Pop, Ft)

La spécification de" équat1ons c1-dessm, n'a pas été satisfaisante peut-être a cause de 
l'hétérogénéité des sources des données. 

D'autres variables ont été calculées notamment le taux de croissance de la 
produc.:l1on d'arachide (Txpara), le taux de surcharge des terre� (Txchg) ou rapport entre la 
population rurale (61 % de la population totale) et les superficies emblavées ec enfin le taux de 

Courrier de l'Enviro1111e111e111 de !'INRA, 33, avril 1998. pp. 23 - 38 

15 - Celle opérallon suppose une situai ion de cho1>-, une rela11vité. On peut noter. entre autres valeurs. les valeur, 
d'option qui comprennenr la "valeur de legs ou valeur pour les générations futures. la "valeur altruiste'' ou valeur 

pour les amrcs individus. 
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progression de l'utilisation de l'engrais phosphaté (Tuphos). Ainsi, le modèle d'analyse 
économique de l'environnement el des ressources naturelles, spécifié est le suivant 

OS = 23,59 + 0,93 Txpara - 2.40 Txchg - 1,58 Tuphos {-1) 

(6,58) (1.40) (-3.43) (-l,ll) 
(0.001) ( 0.344) (0,009) (0,316) 

R2 
= 0,77 

oW =1.73 

Les coeffici.ents mesurent la conu·ibut1on de la variable indépendante à la 
pré<liclion de la dégradation dei-. sols. Ceux des variable� Txpara et Txchg (-1) ne sont pas 
significatifs mais il semble que l'engrai!) phosphaté utilise, a un effet polluant sur les sols. Même 
si le coefficient de corrélation (R2 = 0.77) n'est pas satisfaisant, il montre néanmoins que 77% dr 
la variabilité de la dégradation de� sob est expliquée par le taux de surcharge des terres, le taux 
d'ulilisarion d(" J engrais phosphaté et le taux de croissance de la production d arachjcte .._.a 
faiblesse du coefficient de corrélation peut être Liée au nombre d observations qui n'est que de d , 
( 10) pour cette ébauche du MAEERN l 1985/ 199--l-)

Le Dwi>m-Warson de 1,73 indique la présence d'une corrétauon positive entre les résidus . tandis 
que le coet1ic1ent de corrélation (R2 = 0 77) montre qu'il est possibtc d'obtenH un meilleur 
ajustement pour la prédiction de la dégradation cles sols L'auto-corréhnion des résidus devn1 
également être trru.tée. 

A l'évidence, le MAEERN gagnerait à être améliore.. soit en considérant la 
variable Txpara qrn d ailleurs n'a pas le signe escomplé, soit en a1outan1 d'autres vanable� 
explicatives. A titre mdicatif, le modèle obtenu sera milisé en simulat.Jon !non en prév1s10n). pou
illustrer une uulisauon poss1bJe du MAEERN. 

H ypotbèses 

Niveau moyen du taux de surcharge 
Niveau moyen de l'utilisation d'engrais phosphaté 
Niveau moyen de croissance de la production d'arachide 

OS= 23,59 + 0,93 Txpara - 2,40 Txchg - 1,58 Tuphos (-1) = 20,10

0,83 
0,92 
-0.04

En supposant. une variation simultanée du taux de surcharge l-5%) et une 
augmentatio� de l'utilisation d'engrais phosphaté de 3%, quel pourrait être le niveau de
dégradation des sols si Je taux de croissance de la production d'arachide est constant ? 

Les résultats du MAERN sont les suivants 

l Explication de plus de 50% de la variabilité de la dégradation des sols. 
2 Le stock d'engrais phosphaté dans les sols semble avoir un effet polluant. 
3 La cultme de l'arachide ne dégraderait pas les sols. 
4 Le facteur responsable de la dégradation des sols semble plutôt être le taux de 

surcharge. 
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11 va sans dire que vu les variables retenues, le modèle présente des limites 
internes et externes certaines 

l- Comme ressources oatLU·elles. le MAEERN ne prend en compte que les sols.
2- Les problèmes d'environnement comme les feux de brousse, la déforestation et 1es
types de pollutions autres que l'utilisation d'engrais ne sont. égalemenl, pas pris en
considération par le MAEERN.
3- L'impact des problèmes d'environnement 'iur la <;anté des populations n'a pu être traité
par le modèle
4- Le MAEERN ne peut pas être utilisé en prévision au regard de la faiblesse des
résultats statistiques.

Compte tenu de l'insuffisance el
f

ou de l'indisponibilité des uonnées pertinentes, la 
méthode du "consentement volomrure" semble êrre un préalable pour affiner le MAEER.N. Sous 
ce rapport. un protocole de détermination et d'exploitation des coûts que les populations, les 
mvestisseurs et mêmes le\ autorités sont prêts à supporter pour avoir i) un environnement moins 
pollué (sonore, atmosphérique, eaux. déchecs <;olïdes et liquides), ii) une réduction des feux de 
brousse et de ta dégradation des sols, üi) une meilleure conservarion des aires protégées, elc .. a été 
esquissé (cf. Annexe). 

Par coût<; attribués aux problèmes d'environnement on entend un consentement que les 
bénéficiaires et/ou f'autif<; sont prêts à faire. Us sont les équivalents monétaires des dommage� el 
Jes avantages ressentis. li s'agit. des sommes d'argent qui, données nu prises (à l'intéressé). le 
compensent exaclement, de l'inconvénient qu'il subie ou de J'avantage dont il profite. 

Après un examen des méthodes <.
Ï

évaluauon utilisées. il a éte proposé la nuse en oeuvre 
d'une enquête pilote JÎOSJ qu'un projet de questionnaire pour une meilleure connaiss:1nce du 
consentement a payer dans le cadre du processus d'élaboration <le politiques environnementales 
nu Sénégal. 

Le pnncipal objectif <lu quesliorrnaire est de coUecter de l' information relative aux coûts que 
les populations et les investisseurs seraient prêts à payer pour avoir un environnement moins pollué. 
li comprend essentiellement trois parties : lïdentification des personnes (investisseurs et autres) 
à partir de� ménages, le niveau de sensibilisation aux problèmes d'envirotmemenc de ces 
dernières et leur consen1ement à payer, sous diverses formes, pour une meilleure qualité de vie. 

L'échantillon de renquète pilote $era alors composé d'une population de référence. 
amorisant la structuration des quotas ainsi que la constitution ulténeure d'une base de sondage 
pour des enquêtes d'envergure relative� à l'économie de l'environnement. 

A partir de l'observation d'un nombre fini des types de valeurs hétérogènes et de leur niveau, 
il ..;era possible de les rendre homogène grâce à Llne unité de valeur notamment la monnaie, afin de 
construire des tableaux de données cohérenres. 

Comme la présentation des statistiques à une seule variable est insuffisance, l'information par 
rapport à une ou n variables sera croisée dans des tableaux, enrichie par 1a méthode graphique et 
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des tableaux de priorités environnementales ainsi qu'une classi:ficaùon hiérarchique de valeurs 
attribuées seront les outils d'analyse du consentement à payer. 

3.2.3 Elaboration d'indicateurs de développement commwzauralre durable 

J.P Brade, comme maints économistes du développement, admet qu'un développement
durable est induit si la différence entre les Bénéfices d"une opération de développement (BD) et 
le Coût de cette même opération (CD) est supérieuTe à la différence entre le Bénéfice de la 
protection de la ressource (BP) et le Coût de la protection de la ressource (CP) : "BD - CD> BP 
- CP" 16

. Ce qui peut être autrement compris au travers du postulat au principe de tout fait social,
notamment de toute activité écono.mique : l'agent social n'agit que si le profit de son acte est, ou
est supposé, supérieur au coût du même acte. Si tout le monde peut facilement s'accorder sur
cette loi dont la négation conduit à une "absurdité économique". le choix des "opérations" à
mener reste plus que difficile sunout si l'on sait que les différents acteurs sociaux ont des
intérêts, des attentes, des besoins pouvant être assez différents, pour ne pas dire divergents.

L'échec relatif de plusieurs programmes jusque là mis en œuvre au Sénégal, s'expliquerait 
largement par Je processus du choix des opérations à mener au profit des populations. Celles-ci. 
u·ès souvent, n'ont été impliquées que dans la mise en œuvre d'actions qu'elles n'ont pas aidé à 
identifier, à choisir et de surcroît, répondant assez rarement à leurs préoccupations profondes, à 
leur vision du développement de leurs terroirs. Du coup, ces programmes et projets sont-ils 
perçus comme "ceux du gouvernement", avec des moyens pouvant être ''siphonnés" sans que la 
communallté n'en pâtisse de prime abord. Pour l'essentiel. ces projets s'estompent dès la 
cessation des financements extérieurs. 

L'évaluation de telles actions conçues dans des "tours d'ivoire" par des experts 
"démiurges", aura conduit, entre autres. à l'instauration de forums. séminaires, comme moyens 
d'implication des bénéficiaires dans la conception, la planification des programmes. 

11 va sans dire qu'avec certains comportements forlement intériorisés par les agents des 
services teclmiques d'encadrement, les limites de tels forums et séminaires apparaissent assez 
rapidement. Ils deviennent des lieux de capture, de neutralisation de l'expression de populations 
qui ne sont pas dotées des "langages et instruments autorisés''. Plusieurs des ateliers régionaux 
préparant les Plans régionaux d'Actions pour l'Environnement (PRAE). malgré la volonté 
d'impliquer, d'a!:>&ocicr tous les acteurs concernés, en sont des illustrations. 

En effet. quand on sait que le but de ces rencontres est d'impulser un "processus 
d'élaboration .... ", l'on comprend mal pourquoi il y a une prééminence du contenu sur la 
procédure. Autrement dit, les éléments de planification ne sont quasiment pas abordés, comme 
en attestent les commissions de travail mises en place lors de ces ateliers. Les présidenb. 
modérateurs, rapporteurs des commissjons sont presque toujoms des membres de l'encadrement 
technique. 

Un autre indicateur de cette tendance à la "capture de la parole" peut être trouvé dans la 
langue de travail. Quand bien même les langues nationales sont permises lors des discussion::.., les 

1''- BARDE J. P. . L 'é1•af11atio11 éc'onu111ique de /' e11viro1111ement. Séminaire international Politiques de
développement et environnement, Université Senghor d'Alexandrie. 7-12 nov. 1992, p. 14 

37 



Etudes sur l'élaboration des politiques environnementales au Sénégal 

experts locaux (chefs de service) commis présentent leurs rapports en français. Les "techniciens" 
qui s'expriment en wolof par exemple, donnent plutôt des "conseils". tandis que ceux qui usent 
du français développent un argumeotaire pour un débat d'école sur des techniques, approches. 
etc. Ce qui bien sûr, n'intéressent que les initiés. Et Jes techniciens, Jes premiers à prendre la 
parole. tentent d'orienter consciemment ou înconsciem.ment les débats selon leurs propres modes 
de pensée. de procédure. Et les discussions très longues pour l'adoption d'une démarche révèlent 
que les procédures (Termes de Rékrence) souhaitées par les organisateurs ne sont pas bien 
acceptées pai Jes acteurs à la base qui ont leur logique de raisonnement. 

L'analyse de la répartition des temp1, de parole et de ceux qui la prennent révèle une 
discnmination cename . les leaders techniciens. les leaders locaux parlent beaucoup plus que les 
femmes qui demeurent sous représentées lors de ces ateliers et forums. 

Le manque d'information, de formation des communautés locales sur les sources et/ou 
moaalités de financement d'un programme, sans compter les éléments essentiels de gestion, 
constituent un autre manque des ateliers sus mentionnés. Les "perdiems " octroyés aux 
panicipants ne constituent pas un moindre mal dans la mesure où la présence effective est 
largement déterminée par ces sommes d'argenr qui proviendraient, pour une grande majorité. 
d'un nouveau ''projeté", avec tontes les connotations négatives y afférentes. 

En somme, au lieu d'être des ateliers de formation-production pour la planification d'une 
gei;tion rationnelle et durable des Ressources naturelles et de l'Environnement et au cours 
desquels les acteurs bénéficiaires, cheminent avec un encadrement en vue i) de s'approprier les 
éléments clés d'un plan, ii) d'identifier les principaux agents relais, iii) de maîtriser les 
procédures idojnes, ces "rencontres" deviennent les moments privilégiés pour égrener des 
chapelets de vœux. de ''demandes 11 plus ou moins utopiques, parce fondés sur l'idée qu'un 
nouveau "projet sur financement extéiieur verra bientôt le jour". Autrement dit. quand il fallait 
essayer de dégager des ''pr.iorilés", de les hiérarchiser, d'esquisser des pistes de solutions,
d'identifier avec; qui, quoi et quand les réaliser, le "cercle de l'illusion -dépendance" est maintenu. 

Compte tenu du capital spécifique de la plupart des populations à la base qui ne disposent 
pas des "instruments et langages autorisés". détenus par les pouvoirs publics, les enquêtes par 1a 
M.A.R.P (Méthode accélérée de recherche participative), sans être une panacée, peuvent
constituer des instruments à privilégier pour l'identification, la formulation d'indicateurs de
développement communautaire.

En combinant un ensemble d'outils d'investigation sous la forme de: 
carte du terroir avec une localisation des ressources, des infrastructures disponibles, etc. 
(planche 3) ; 
diagramme de flux indiquant les types, natures, intensité des relations que la communauté 
entretient avec l'extérieur (planche 4) ; 
diagrammê de Venn avec les différents groupements de la communauté et les "apports" 
de structures, organisations extérieures (planche 5) 
carte de projection du terroir dans 15 ans ou 20 ans faite soit par les hommes, soit par les 
femmes, soit par l'ensemble de la collectivité, etc. (planches 6 - 7) ; 
entretiens approfondis à partir de focus�group ; 
etc. 

l'on peut aisément aboutir à une claire identification des contraintes de développement et ainsi 
fommler des solutions idoines, à la portée des populations (cf Annexes 1.1 et 1.2) et qui ne 
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@ient pas indiguées pour simplement "s'ajuster" au vouloir d'un technicien chargé d'élaborer un 
projet. 

C:eSt .aÏ!Eun par.exemple qae l'@n a pu noter .à Maraye (village de maures dans le Delta du 
fleuve Sénégal) après trois jours d'enquête MARP. que l'investissement assez important que le� 
populations avaient consenti pour de la riziculture (planche 1 E) ne constituait qu'un objectif 
.intermédiaire en vue de reconstituer un capital :financier pern1en.an1 de reprendre des activités 
CliXIlll])filaialles 1(1Doutiques) à Dakar et dans d'autres Jocaliités du Sénégal et qu'avaient 
compromises �es événements sénégalo-mauritaniens. En clair, le discours au premier degré 
cachait assez I'optio:n principale de la c01lectivité : Je développement du village ne pouvait se 
faire sam, le dévelmppernenr du commerce. 

Les mêmes populations avaie:nt. aussi perçu. .que le ''typha", no.tammenL ses fleurs. constituaieru 
une mntrai.ote majeure pour 1e développement d'autres plantes (planche 1 D). 

A Ngo.gom, comme à Tawa Fall (Annexes 1.1 et 1.2), lef. mêmes outils d'investigation 
ont pe1mis de cerner les bases .de développement retenues par les populations. Ainsi pour les 
bommes :e1 ]es femmes de T.awa Fall, les perspectives de développement respectives sont ( c.f 
annexe 1.1 + · 

a) Pour les hommes

Revitalisation de toute la vallée par un système de barrage 
Mise en marche du forage. avec une canalisation servant au maraîchage et à l'installation 
d'une borne fonlaine 
une "cemture verte" 
Un marché sur la route allant vers la ville de Thiès 
Installation de latrines dans le village 
Electrification 
Un foyer de jeunes 
Un moulin à mil 

b) Pour les femmes

revitalisation du forage 
Des puits pour le maraîchage 
Un moulin à mil 
Extension de la boutique 
Installation de latrines 
Equipement pour le dispensaire 
Installations de bornes fontaines 
Un centre d'apprentissage 
Un magasin céréalier 
Des habitations tout au long de la route allant vers la· ville de Thiès 

J::1'après les différentes attentes exprimées par les populations, on voit bien que même si 
elles -surtout les femmes- expriment des besoins tels que l'extension d'une boutique (pour 
augmenter les quantité de marchandises) et l'installation d'un moulin à mil (pour des services 
payant ou un troc), force est de constater que la principale finalité des revenues tirés de ces 
activités commerciales est l'augmentations des possibilités d'achat de semences pour de 
meilleures quantités de récoltes 
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D'autre part, la base de développement du ten-oir, aussi bien pour les hommes que pour 
les femmes, est l'eau à partir notamment de la revitalisation d'une vallée fossile à proximité du 
village . En effet, l'eau étant considérée comme un facteur essentiel et indispensable pour 
l'amélioration des conditions de travail et pour l'obtention de meilleurs rendements agricoles par 
des populations , son insuffisance dans le village semble être à l'origine de plusieurs contraintes à 
un développement durable du terroir. 

De tels résultats attendus peuvent être "traduils" en indicateurs de développement sous 
forme de matrice comme cî-dessous. 

Indicateurs Actions de réduction Actions de Ni réduction ni 
renforcement renforcement 

Environn. / Res. Nat. 
• Jours où air pollué
• Traitement déchets
• Feux de brousse

• Erosion des sols

Population / santé 
• Eau potable / hbt
• Latrines
• Maladies fréquentes
• Natalité

Economie 
• Revenu / hbt
• Flux commercial avec

villages environnants
• Voies de

communication
• Electrification

Culturel / Social 
• Nbre pers. Votant
• Scolarisalion

Et nul doute que pour la réalisation d'actions de développement dans le terroir en vue 
d'atteindre les finalités visées par les populations. ces dernières accepteraient d'apporter leurs 
soul iens physique et financier. 
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JJ UN CYCLE DE PLANIFICATION PAR LES R.N.E 

Le document de synthèse du PNAE précise que ce dernier, "en tant que cadre référentiel 
dt: mise en cohérence des différentes politiques sectorielles dans le doma111e de l'environnement. 
le PNAE a identifié les mécanismes d'articulation des divers plans d'actions et programmes avec 
1 oncntatton stratégique n° 10 du 9e Plan. Cette hannonisation des interventions devra être 
renforcée par la définition et la formalisation des nonnes de gestion des ressource� et de\ 
cunditions de mise en œuvre à travers notamment la délimitation des rôles et responsabilités de� 
différents acteurs au niveau des choix des priorités, de la sélection des sîtes d'intervention, de la 
progranunation, de la coordination. de l'exécution, du suivi ..... (Et) pour parachever le schéma 
opérationnel du PNAE, il est indispensable de délocaliser les actions. La gestion des ressources 
naturelles a jusqu'ici été décidée au niveau <.:entrai" 17 

Dès lors. il importe de doter les populations d'éléments de planification en parfalle 
cohèrcnce avec le Plan national de développement social. En d'autres termes, chaque localité ou 
C(lmmunamé devrait être en projet, c'est-à-dire, à partir de sa réalité spécifique, enclencher un 
processus de développement et ceci de manière volontaire et consciente en vue d'améliorer 
�.instamment la qualité de vie de ses membres. 

Sous ce rapport, l'approche par « potentialité économique», consistant à identifier un 
secteur économique porteur (<<vache à lait ») qui devient comme le domaine structurant. la 
locomotive d'entraînement des autre::, a�pccts socio-économiques que la collectivité entend 
développer, est à privilégier. Pour bien de localités au Sénégal, les Ressources naturelles et 
J f:nvironnement peuvent être cette potentialité économique à exploiter, à valoriser. Il resterait 
alor� à la communauté de décider d'une orientation, de retenir des principes, de préci:-.er <;es 
ohjecûfa. les moyens à mettre en œuvre en vue de disposer d'un Plan environnemental 
développant (PED) qui se fonder sur une ou des valeurs 18 consensuelles à promouvoir chez 
wus les concernés pour leur permettre de a) s'attribuer une plus grande part de responsabilité 
relativement aux objectifs, résultats altendus, b) sentir que leur expérience et compétence 
particulières sont prises en compte. c) développer un fort sentiment d'appartenance à une 
i.:olleclivité. En celu, le PED permet, entre :rnu·es, de dévoiler comment une gestion rationnelle 

17 MEPN/CONSERE, Plan national ù'ac.:tion pour l'environnement. Dakar. scpL.1997 

1 X L:i valeur invite à choisir entre plusieurs possihilités, une l'ai;on de se comporter devant une situation donnée. La 

valeur est un idéal, c'est le krng terme tandis 4uc le besoin renvoie à lïmmédiat. Elle comporte un pé\le objectif qui 

.:�l un sentiment d'obligutiç,n, qui fait que la valeur transcende l'individu et lui survit. Le pôle subjectîr qui est 

,mmancncc et préférence personnelle. r:.1iL que la valeur habite el croit dans le cœur même de l'inJividu. La valeur 

f)c1urrait se définir comme '\;c dynamisme intérieur. en constante évolution. constituée par les préféren1.1e.., 

inu" tùuclles ou collectives accumulées jusqu'à ce jour par un individu ou un groupe. Jans une société donnée. qui 

leur �en de référence. de grille d'analyse dans leurs choix quotidiens et les motive à prendre telle ou telle po:-.itinn. 

1111 à entre.prendre telle ou telle: action". 
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des ressources naturelles et de l'environnement peut contribuer à l'objectif de développement, au 
buts fixes par la collectivité. 
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-t :J.J Une tléma,clte impliqlllmte et srruuura11te

Malgré tous les programmes et projets jnitiés dan!> Je domaine ùe l'Environnement et de� 
Rc.".<-soun .. '(.·s naturelles en particulier, force est de constater que le développement des terroir� n'est 
pâs rc qu' il devrait être aujourd'hui. En d'autres termes. il y aurait comme un "mal 
OO\'eloppe-m.ent". Comment expliquer cet état de fait ? L'adoption de stratégies et polil1que� pou, 
la 1,ro1ection et la conservation des ressources naturelle� et de l'environnement conslitue cenes 
une :t\',mc.'ée significative. Toutefois, des difficultés apparaissent par rapport aux mesure� 
nccl.:S5aircs prises. Ce qui a conduit à des politiques de développement pa!> toujour� rationnelles 
d durables. c� difficultés prendraient moins d'ampleur s1 les populations avaielli réellement 
pillllctpt au choix des orientations stratégiques. 

L'erreur commfae et qui pourrait être la principale base de ce "mal développement" est 
cen:nncment une mauvaise option stratégique qui a consisté à vouloir mettre en place des 
mesure, d'accompagnement pour la préservat1on des ressources nawrelles et de l'environnement 
sans chercher aa préalable à savoir comment les populations clics- mêmes percevaient le 
dévcJuppement de leur terroJr Ne devrait- on pru, procéder autrement en dégageant d'abord de!
opt1ons de développement durable par rapport à la perception que les populations ont du 
développement et des f maJit6. visées par <.:elles- c1 : voJr en'luite quelle� devraieni être. en 
uflhsani les ressources naturelles, les mesure� d'accompagnement adéquates pour arriver à cette 
tinahtl.' '! Autrement dit, il faudrait mettre en place une nouvelle stratégie de développement 
pouvant faire éviter toutes les imperfections de celle qui a été retenue jusqu'ici. Celle nouvelle 
slralégi(; consisterait à prendre des mesures préci�es pour mettre en œuvre les politiques dt..

preservatlon et de conservation des ressources naturelles de l'environnement, mais devrait surtout 
tormulet des mesures d'accompagnement tenant comptt' des facteurs socio-économiques, 
cul1urcls et écologiques des terroirs. Il faut en fait. après l'échec de l'option stratégique nationale 
de conservation et de préservation de� res�ources naturelles. mais surtout avec la prise de 
C(W,c1ence de plus en plus grande des problèmes de l'environnement. insister sur la nécessité et 
1 urgence des actions de protection el de préservation à entreprendre en vue de freiner, et. par la 
suJte de supprimer toutes tendances de dégradation du cadre de vie des populations . Pour ceci. il 
va lalloir, afin d'assurer Wle bonne gestion des ressources naturelles et de l'environnement par les 
populations rurales, condition essentielle pour un développement harmonieux et durable des 
terroirs, tenfr compte des objectifs visés par celles- ci en les faisant participer non seulement à la 
mi!)e en œuvre, mais surtout à la planjfication et à la fonnulation des politiques envisagées en 
vue de: résoudre ou du moins limiter les problèmes liés au mal développement de leur terroir. 

Le PED constitue une démarche, un modèle bien structuré a) tentanL de prendre en 
charge toutes les dimensjons de la vie de la collectivité, b) engageant tous les agents dans la 
promotion collective et individuelJe. En tant que cycle de planification, il privilégie une 
dynarrnque d'1'actions-réactions", comporle trois grandes phases (émergence - développement
maint 1..11), quatre étapes distinctes appelées "modules" et qui représentent des contenus structurés 
<le not1•.ms et d'actions, d'ampleur variable, reliés à des ohjectifs. Chaque module se subdivise en 
''unités" (cf. schéma récapitulatif plus bas). 
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L'émergence ou "sensibilisation" est une phase crnciale de communication interactive (et 
non une information - sensibilisation qui demeure unidirectionnelle) en vue de susciter l'adhésion 
de tous à l'esprit, aux valeurs, principes au fondement du PED. Après le Développement ou 
action qui est la phase de réalisation avec plusiew-s étapes, le maintien-adaptation permet 
d'évaluer le PED, d'intégrer les résultats positifs, d'opérer des remédiations si nécessaire, avant le 
choix de nouveaux objectifs. 

Les différents organes d'élaboration, d'exécution, d'évaluation du PED sont : 

l ) L'Assemblée Générale de la Communauté (AGC) : Est le lieu où chacun peut s'exprimer
librement sur sa collectivité. En tant qu'instance souveraine, décisionnelle pour le PED, elle doit
privilégier la concertation, le consensus.
2) Le CoJlectif d'Orientation et de Suivi (COS) est générateur d'énergie� il est comme l'âme
du PED qui véhicule l'information, assure le feed-back nécessaire à une communication
véritable, à une participation effective. Il est un outil d'animation, un lieu de concertation, un
<;outien. C'�st pourquoi, il doit être reptésentatif et inclure de ce fait. les catégories socio
professionnelles les plus influentes de la communaulé. Autant que faire se peut, sa composition
doit épouser la forme, les réseaux d'influence et les besoins de la collectivité. Les membres du
COS devraiem être désignés par leurs pairs, p:.umi des personnes assez disponibles ou prêtes à se
rendre disponibles. Le principal rôle du COS est a) d'animer la démarche générale, b) de planifier
les étapes du PED, c) de veiller à la promotion de ou des valeurs retenues, d) de superviser
l'exécution et l'évaluation du PED.
3) Le Collectif de coordination de la mise en œuvre (CMO) est J'équipe d'exécution

La mjge en route (module 1) a pour objectifs généraux de i) sensibiliser les principaux 
agent� sociaux à la questîon des valeurs dans leur PED, ii) fournir au COS les bases d'un langage 
commun sur les valeur�. Avec l'analyse du vécu, (module 2) les populations i) prennent une 
"photo" de leur terroir et des valeurs de la collectivité dans son quotidien notamment à partir 
d'enquêtes MARP (cf. plus haut) : ii) analysent cette photo (développement du film) pour en 
retenir. dans une synthèse, les éléments essentiels (album de la commwzauté Qll matrice 

d'indicateurs de développement) ; îii) valident cette photo auprès des différents agents pour en 
caractériser la communauté. c'est-à-dire en faire son "label''. Le vécu c.le Ja collectivité, matière 
première ponr l'élaboration d'un plan d'action. sera toujours le résultat des perceptions qu'ont les 
membres de la réalité. Ceci peut être source de subjectivité que certaines règles (i.e s'en tenir aux 
données contrôlables par les sens) peuvent aider à corriger. 

Quant au plan d'action (module 3), il intègre la "valeur - maîtresse" choisie dans la 
gestion quoridîenne de la communauté. 11 dégage les moyens les plus pertinents. prévoit les 
ressources nécessaires pour atteindre les priorités préalablement retenues de manière 
consen�uelle. Relancer la démarche (module 4) revient à revitaliser le PED en programmntlt 
de nouvelles cibles tirées de la "photo de la communauté", après une évaluation du Plan d'action. 
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33.2. L'Annuaire de l'ERN 

Les changements de l'état de l'environnement, l'épuisement des ressources naturelle& et 
Ja situation socio-économique sont inéluctablement liés. Dès lors, une compréhension assez 
profonde des rapports entre les différents facteurs pour ces secteurs demeure essentielle pour 
l'élaboration de politiques réalistes sur l'environnement et le développement Ce qui suppose 
une planification conséquente se concevant difficilement si l'on ne s'assure pas un moyen 
d'accès facile à l'ensemble des données, informations : un annuaire de l'ERN pour suivre les 
grandes tendances de l'étal des ressources naturelles, mettre en exergue les problèmes 
environnementaux auxquels le pays peut être confronté (cf. Document de projet élaboré). 

Toutefois, les infonnations utiles pour les analyses environnementales se trouvent 
,actuellement dispersées au niveau de dffférentes institutions gouvernementales et de divers 
projets. Conséquemment, il y a d'importanLes variations sur la qualité de l'information 
disponible, soa échelle, son état de mise à jour. etc. Du coup, il apparaît nécessaire de recueillir 
]es informations existantes et encore exploitables, de les harmoniser et de les introduire dans 
une banque facilement accessible. 

Entre autres informations peninentes pour rendre compte de l'état de l'environnement et des 
ressources naturelles, l'on peut retenir: 

• l'érosion éolienne et hydrique des sols ;
• le déboisement ;
• le surpâturage ;
• la salinisat1on des sols ;
• la dégradation des sols et de la végétation ;
• la perte de biodi versité :
• la pene des habitats naturels ;
• la dégradation des littoraux ;
• les feux de brousse. ;
• la pollution des eaux de surface et souterraines :
• l'exploieatioo des ressources halieutiques ;
• les changements atmosphériques :
• les déchets solides et dangereux.

Les relations, corrélations qui peuvent exister entre ces éléments et par exemple. la
santé, l'éducation, la pauvreté, seraient d'un apport certain pour non seulement, la prise de 
décisions aux niveaux national, régional, local. en matière de préservation de l'environnement et 
de gestion durable des ressources naturelles, mais aussi pour des chercheurs, des institutions 
effectuant des analyses de type environnemental, sans compter la communauté des bailleurs 
pour l'orientation de ses programm�s de coopération. 
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CONCLUSION GENERALE 

En 1998, le Gouvernement du Sénégal a of
f

iciellement adopté, lors d'un Conseil 
interminjsrériel. le PNAE élaboré à la suite d'un processus décentralisé et participatif. Ce plan. 
comme cadre de référence stratégique pour Lme politique en matière <l'Environnement et de 
Ressources naturelles a fait un "audit" sans complaisance avant de dégager les pnnc1paux 
axes stratégiques à développer sam oublier· leur nécessaire cohérence avec d'autre� plans 
globaux et/ou sectoriels. Le Programme national de Gestion de l'Environnemenr en 
préparation et qui constitue le volet opérationnel du PNAE devrait achever -de manière 
continuée- le disposiüf général pour une politique environnementale efficace et cohérente. 

Car auparavant, des interventions dispersées. manquant souvent de cohérences interne 
et externe, de pertinence, avec des approches pas toujours participatives. auront largemem 
contribué �l un état des lieux pas très reluisant 

a) des Eaux souterraines pas suf
f

isanunent exploitées : 
b) des risques de salinisation, de pollution chimique et bactériologique de� eaux
c) la réduction significative des ressources halieutiques liée à la réduction Je�

habitats et du plancton sans compter les agressions comme les pesticides, engrais.
métaux lourds, méthodes de pêche, etc

d) une persistance de la déforestation
e) une productivité relativement faible des formations forestières

O des ressources faunistiqucs menacées et pas suffisamment rentabilisées

g) de!:> disponibilités foncières en neLte régression
h) une importante dégradation des terres de culture.
Au terme des études effectuées. trois instruments demeurent néce�saire� pour

renforcer le di�positif général sus indiqué. 

• Cn Annuaire de l'ERN : dont un de" principaux objectifs demeure l'invema1rc de,
donnée<; disponibles et utiles pour une gestion rationnelle de l'environnement et <le:-.
re�sources natureJles en vue de la formulation de politique::. de développement minimisant
le!> impacts négatifs. Grâce aux. infonnations recueillies et mises à disposition. l'on pourrai1
identifier dC', 1.ones géographiques de développement et déterminer les orientations
d'intervention. Etant donné sa périodicité, l'annuaire servirait également comme ifü.trnmenL
de suivi de l'évolulion spatio-temporelle des changements de l'environnement. Le:-.
conséquences des différentes str�tégics d'intervention pounont ainsi être évaluées.

• Un modèle d'élaboration de plans locaux de développement humain durable dnnt la
finalité esl de doter le population::; d'instruments adéquats pour détcnniner, exécuter,
évaluer un programme de développement spécifique à leur terroir.

• Un modèle d'évaluation économique de l'ERN, instrument indispem,able à une pri-;e Je
décision rai�onnée en terme. de coûts et profits d'un investissement (positif ou négatiO
dans le domaine de l'ERN 1'

1
• Son objccti f est. d'une part, de contribuer à l'élabor�Hion d'un

outil J'analyse utilisable en prévision et/ou en simulation. qui montre que la protecLion de
ln nature ne consiste pas seulement. ü mettre en oeuvre des plans à long terme. cl d'autre
part, que le désir ou la volonté de parvenir ù un développement durable. devrait se traduire
par la prise en compte de la variable environnement, dans le système national <le macrn
planification économique .

• 

19. La dél:i5.ion de réaliser un projet t:st ù prendre si les "Avantnges du projet" (Ap)- ICoü1s écn du projet (Cp)

+ Coûts e1\\'1ronncmcntaux i.e pollution, de),tructinn !>Île, L'tl' (Cc)> 0

Ap - rCp +Cc)> 0 
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Ce domaine qui consiste à rendre compte de la maruere dont les politiques 
�co110m1quc� .um,1 que des projets spécifique!:.. influent sur l'environnement, est peu ou 
pratiquement pui., exploré au Sénégal. En d'autre!- termes, il importe dorénavant que 1� 
politique, Jconom1que� el de coopération du Sénégal. réalisées par les macro-planificateur�. 
ant1cipen1 et t11111im1:-.l!nt la dégrnd.111on de l'environnement depuis le stade de la conception 
Jusqu'à celui del execut1on. 

De mèmc. le Plan nat10nal de Gestion de l'Environnement (opérationna1isation du 
PN AE) en cours ct· élaboraLion. le Plan national d' Acrion de Lutte contre la Désertification 
(PAN/LCD), la Stratégie de Conservation de la Biodiversité, etc. devraien1 prendre en 
compte. mettre en e\�rgue l'aspect ·'Evaluation éconontique de l'Environnement". 

Le MAEERN est une esquis:,,e relativement avancée. Toutefois, il importe i) de 
s'accorder sur le "panier de référence'' t les éléments de l'ERN à retenir : - ressources 
faunique .... - res,ources forestières - eau - pollmion - air - 5ols) ; ii) de déterminer un "bouquet 
de référence·· global et/ou par ressource ou nuisance tagrégat des principaux éléments �1 

retemr pour consitue-r l'indice de référenc<.: et le "poids" de chaque composante comme 1.e 
dans 1e "CAC 4l)'') 1i i) de fixer les · seuib" de dégradation, de pollution à admettre. 

Il reste que le dispos1t1f pour une poliuque environnementale efficace ne saurait 
ahourir sam, de!> élément:- de renforcemen� de cetre politique. En ternies de no1mes et 
réglementation:-. deux conception!> prévalent : la première, s· appuyant "sur la théorie néo
classique des externalité�. préconise rutilisation àes mécanismes du marché au moyen de ce 
que ron appelk des ·10 ... 1n11nems économiques' (taxes, redevances. pe1m1s 
négociables)'' taodi'!. que la deuxième. de tradition régalienne, ''propose que les politiques de 
renv1ronnement reposent e.>,..clus1vcment sur les réglernentations de type admmistratif, telle!. 
que pem11:, norn1e!). 111tcrdict1ons":w. Le Sénégal a-t-il les moyens de cette deuxièml! 
altcrnat1vt appelée "réglementation directe' ': L'option fondament::ile de la politique de 
délensc �l de valon:..ation de r environnement pourrait reposer sur une approche combinée. 

Horm1;,, l'ébborat1on de rexte:. législatifs et réglementaires dont l'applicahilité sera 
réelle, il s'agira notamment, pour que cet arsenal de texte� puisse produire les effets 
escomptés. d'ériger en règle le triptyque suivant 

• Renforcement . dissuasion - obligations - évaluation de l'exécution - sancuon�
positive� et négat1ve� - remédiations

• Samf' emulation entre tom, les acteur�
• Motivulion . clarifïcat 10n de� rôles et rcsponsahitité::. de tous et de chacun des concerné�

-'
0

- BARDE J. P .• u·s insrmml!/lls f1·a110111iq11es pour fa prorecrion de /'e11viro1111ei1w111. Séminaire
international Politiques de développement et environnement. Université Senghor d'Alexandrie. 7-12 nov. 1992. 

p. t{
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Planche lA: Maraye 

ROS s -seTHIO

� VILLAGE Je 
� MARR'IE 

- . ...... 

P.CTIIJITES ·AGRO 
'tPASTORAL�, AATISA� � 
NfH Cl\SEdeSf\NTE 

... VEHTE Jef\JATTESet 
CUIRS TflNN .... -c_,..."_• 

Sur la route menant au Parc National des oiseaux du Djoudj, un panneau d'information réalisé 

par les populations. 

Des femmes de Maraye lors de l'enquête MARP 

55 





Planche 1 B : Maraye 

Une vue du village avec quelques animaux domestiques 

La prolifération du Typha : une contrainte majeure pour les populations 

57 





Plancl1c: lL : !Yiarny ... 

L'eau potable est assez rare 

Un jardin potager exploité par les femmes en bordure des Typha 
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Planche lD: Maraye 

Les fleurs du Typha compromettent le développement d'autres plantes 
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Planche lE 

Adduction d'eau depuis Jes branches du delta réalisée par un promoteur privé 

Une tentative de riziculture (par les populations) avortée: un planage maJ fait 
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Planche 2A : Tawa Fall 

Un premier contact avec les populations sur la place du village 

Le projet de village vu par les hommes 
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Planche 2B : Tawa Fall 

Le projet de village vu par les femme� 

Une vue de la place centrale de Tawa Fall 
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Planche 2C : Tawa Fall 

La mise en eau d'une vallée fossile: principal levier de développement du village 

Des manguiers : une opportunité pour le village 
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Planche 2D : Tawa Fall 

Les fruits du baobab : une autre opportunité pour le village 

Meules de fourrage : source de revenus pour le village 
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Planche 2E : Tawa Fall 

Le « bissap », une autre source de revenus à Tawa Fall 
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Planche 3 : La carte du terroir de Tawa Fall réalisée par les femmes 
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Planche 4 : Diagramme de flux réalisé par les femmes de Tawa Fall 
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Planche 5 : Diagramme de Venn de Tawa Fall 
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Plano.be,6: carte de projection du terroir (Tawa Fall) réalisée par les hommes 
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Planche 1 : carte de p.mjectim1 du te11r0Îilï Çfa.wa Falîl) réalisée pa11ï les femliL!es 
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