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INTRODUCTIONINTRODUCTION

►►PorteursPorteurs : MEPNBRLA et MEB ;: MEPNBRLA et MEB ;

►►Phase 1Phase 1: 1998: 1998-- 2004: 19.9 MM USD ;2004: 19.9 MM USD ;

►►Phase transPhase trans.: 2005.: 2005--2008 : 6.8 MM USD ;2008 : 6.8 MM USD ;

►►Bailleurs de FondsBailleurs de Fonds : BM, Royaume des : BM, Royaume des 
Pays Bas, FEM, Gouv. SPays Bas, FEM, Gouv. Séénnéégal ;gal ;



PROBLEMATIQUE DU PROJETPROBLEMATIQUE DU PROJET
►► la dla déégradation continue des ressources forestigradation continue des ressources forestièères causres causéée par e par 

ll’’exploitation du boisexploitation du bois--éénergie et ses consnergie et ses consééquences nquences nééfastes sur la fastes sur la 
productivitproductivitéé agricole et pastoraleagricole et pastorale du paysdu pays ;;

►► ll’’insinséécuritcuritéé de lde l’’approvisionnement des mapprovisionnement des méénages en combustibles de nages en combustibles de 
cuissoncuisson (+de 80% de l(+de 80% de l’’E de cuisson est dE de cuisson est d’’origine ligneuse) ;origine ligneuse) ;

►► le dle dééssééquilibre constatquilibre constatéé dans la filidans la filièère du charbon de boisre du charbon de bois qui faisait qui faisait 
que les retombque les retombéées de cette filies de cette filièère pour les populations rurales et les re pour les populations rurales et les 
CollectivitCollectivitéés locales s locales éétaient faibles ;taient faibles ;

►► la faible disponibilitla faible disponibilitéé des combustibles de cuisson alternatifs au boisdes combustibles de cuisson alternatifs au bois--
éénergienergie ;;

►► le manque de maitrise le manque de maitrise àà moyen et long terme de lmoyen et long terme de l’é’évolution de volution de 
ll’’offre et de la demande en offre et de la demande en éénergie de cuissonnergie de cuisson ;;

►► la faible valorisation du potentiel en la faible valorisation du potentiel en éénergie nouvelle et renouvelabe nergie nouvelle et renouvelabe 
(ENR) particuli(ENR) particulièèrement en biorement en bio--éénergie.  nergie.  



STRATEGIE DU PROJETSTRATEGIE DU PROJET

►►DDéémarche marche «« marchmarchéé »» avec :avec :

►►Rationalisation de lRationalisation de l’’Offre (POffre (P°° de de 
BE/amBE/améénagement participatif/fonds de nagement participatif/fonds de 
subvention) ;subvention) ;

►►Rationalisation de la demande (C Rationalisation de la demande (C °°
Egie/Fonds dEgie/Fonds d’’appui) ;appui) ;

►►Assainissement institutionnel (redistribution Assainissement institutionnel (redistribution 
revenus FCB, accroissement Finance revenus FCB, accroissement Finance 
artisans, normalisation etc.)artisans, normalisation etc.)



Rationalisation 
Demande

Diffusion FA, Appui 
OE, Substitution

Rationalisation de 
l’Offre 

Ameng For, ASP 
agro-past 

Environnement 
institutionnel : Prix, 
cadre législatif et 

réglem., 

Approvisionnement 
durable en E de 

cuisson





ACQUIS FONDAMENTAUX:ACQUIS FONDAMENTAUX:
RRéégulation Offre BEgulation Offre BE

►►Mise en place SIEF(inventaires/800.000 ha Mise en place SIEF(inventaires/800.000 ha 
et PA/1.300.000 ha) ;et PA/1.300.000 ha) ;

►►484484 604 ha604 ha sous amsous améénagement participatif nagement participatif 
et gestion de la et gestion de la diversitdiversitéé biologique biologique 

►►465 Comit465 Comitéés Villageois de Gestion et s Villageois de Gestion et 
de Dde Dééveloppement (40% Pveloppement (40% P°° Nat. CB)Nat. CB)

►►SystSystèème de production Agrome de production Agro--sylvosylvo--pastoral pastoral 
viabilisviabiliséé 714 millions FCFA/an ;714 millions FCFA/an ;

►►RRééduction des GES dans les Forêts Amduction des GES dans les Forêts Am





►► 430.728430.728 FA FA «« DiambarDiambar »» diffusdiffuséés ;s ;

►► La mise en place du La mise en place du SIEPSIEP ((7 modules7 modules)) ; ; 

►► 176 ha176 ha de plantation massive et de plantation massive et 40,48 km40,48 km de plantation de plantation 
linlinééaire de aire de Jatropha curcasJatropha curcas pour la production de biodipour la production de biodiéésel sel 

►► 6 prototypes de foyers 6 prototypes de foyers àà kkéérosrosèène/gel fuel ne/gel fuel 
amamééliorlioréés tests testééss (Etude faisabilit(Etude faisabilitéé Gel fuel/CSS) ;Gel fuel/CSS) ;

►► 2626 petits projets financpetits projets financéés par le biais SFD (PAMECAS) pour s par le biais SFD (PAMECAS) pour 
un montant de un montant de 5757 900900 000 F cfa000 F cfa. . 

►► Appui Appui àà la mise au point dla mise au point d’’1 prototype de foyer 1 prototype de foyer àà JatrophaJatropha

►► VVééhicules multifonctionnels fonctionnant avec lhicules multifonctionnels fonctionnant avec l’’huile de huile de 
Jatropha (prix DMP)Jatropha (prix DMP)

ACQUIS FONDAMENTAUX:ACQUIS FONDAMENTAUX:
Rationalisation DdeRationalisation Dde





CONTRAINTES PAR RAPPORT AU CONTRAINTES PAR RAPPORT AU 
FINANCEMENTFINANCEMENT

►►DDéécalage entre durcalage entre duréée financement et cycle e financement et cycle 
ressource renouvelable ressource renouvelable àà L ou MT (Forêts L ou MT (Forêts 
naturelles) ;naturelles) ;

►►DurDuréée du financement et cadrage e du financement et cadrage 
stratstratéégique pays (cas du Progede en 2004) ;gique pays (cas du Progede en 2004) ;

►►DifficultDifficultéé du SP du SP àà participer aux Inv. participer aux Inv. 
Structurants (Inventaire, PA pour APBE, Structurants (Inventaire, PA pour APBE, 
éétudes de faisabilittudes de faisabilitéé))



►► Taux dTaux d’’intintéérêt pratiqurêt pratiquéé éélevlevéé par rapport niveau par rapport niveau 
de rentabilitde rentabilitéé des projets de production de la des projets de production de la 
biobioéénergie (Fonds dnergie (Fonds d’’appui PROGEDE) ;appui PROGEDE) ;

►► Nantissement Nantissement éélevlevéé par rapport aux capacitpar rapport aux capacitéés s 
financifinancièères des opres des opéérateurs rateurs ééconomiques concernconomiques concernéés s 
;;

►► RentabilitRentabilitéé financifinancièère plus problre plus probléématique que les matique que les 
produits/produits/ééquipements traditionnels (coquipements traditionnels (coûûts ts 
additionnels,) ;additionnels,) ;

►► DifficultDifficultéés de ps de péénnéétration du marchtration du marchéé (barri(barrièère du re du 
prix dprix d’’acquisition, information etc.)acquisition, information etc.)

CONTRAINTES PAR RAPPORT AU CONTRAINTES PAR RAPPORT AU 
FINANCEMENTFINANCEMENT



OPPORTUNITES PAR RAPPORT OPPORTUNITES PAR RAPPORT 
AU FINANCEMENTAU FINANCEMENT

►►MarchMarchéé du Carbone (2 PIN du PROGEDE: du Carbone (2 PIN du PROGEDE: 
Meule casamance, Foyer amMeule casamance, Foyer amééliorlioréé););

►►Implication du SP : adjudications Implication du SP : adjudications 
forestiforestièères, concession, sensibilisation ;res, concession, sensibilisation ;

►►Meilleure circulation de lMeilleure circulation de l’’information ;information ;

►►Programmes transProgrammes trans--nationauxnationaux



CONCLUSIONCONCLUSION

►►Perspectives : 2nde phase ;Perspectives : 2nde phase ;
►►Institutionnalisation des acquis ;Institutionnalisation des acquis ;
►►Saisir les opportunitSaisir les opportunitéés financis financièères offertes par le res offertes par le 
MDP (Redd, marchMDP (Redd, marchéé volontaire et non vol );volontaire et non vol );

►►Meilleure valorisation de la bioMeilleure valorisation de la bioéénergie (biogaz, nergie (biogaz, 
filifilièère locale biocarburant etc.) ;re locale biocarburant etc.) ;

►►Labellisation: certification forestiLabellisation: certification forestièère locale et sous re locale et sous 
rréégional, marchgional, marchéés sps spéécifiques (PFNL);cifiques (PFNL);

►►Promouvoir la production semiPromouvoir la production semi--Industrielle ;Industrielle ;
►►Meilleure rationalisation du cadre lMeilleure rationalisation du cadre léégislatif et gislatif et 
rrééglementaire ;glementaire ;

►►Bonne gouvernance environnementaleBonne gouvernance environnementale



Je vous remercie de votre Je vous remercie de votre 
attentionattention


