PRODER Programme pour le Développement
des Énergies Renouvelables

Faciliter l’accès des populations à des services énergétiques
durables à travers le développement des énergies

renouvelables et l’optimisation de la gestion des ressources

Région de Fatick, 3 départements : Fatick, Foundiougne, Gossas
2016-2018

Les problématiques à l’origine du projet
Zone subissant les aléas climatiques (sécheresse,
salinisation des terres et des nappes d’eau, raréfaction
des ressources bois…)
Déforestation et déficit de bois énergie
Difficulté d’accès à l’énergie en milieu rural
Baisse des revenus agricoles due à la baisse de
rendement et de fertilité des sols
Avancée de la désertification suite à l’irrégularité
de la pluviométrie
Faible opportunité économique et agricole, taux
de chômage, exode rural particulièrement des
jeunes
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Les actions d’ID au Sénégal
Depuis 2014, ID en partenariat avec l’Agence
Régionale de Développement de Fatick, met en
œuvre un ambitieux projet visant la lutte contre
le changement climatique. Ce projet s’inscrit
dans dans le cadre des programmes de coopération décentralisée entre la Région Nouvelle
Aquitaine et l’entente interdépartementale Fatick – Diourbel. A travers ce projet, ID et son partenaire souhaitent confier aux acteurs locaux
les outils et les stratégies pour qu’ils portent
les solutions innovantes de lutte contre les
changements climatiques.

Woula Diouf, agriculteur
« Ces arbres assurent la protection du village.
Mais surtout, ils garantissent l’avenir de nos
enfants qui pourront continuer à vivre au
Sénégal sur la terre de leurs ancêtres. A moi, ils
vont me permettre de continuer à cultiver et me
fournir aussi plus de revenus.»
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Améliorer globalement le
Appuyer une entité
contexte énergétique et
institutionnelle, l’ARD au travers de
environnemental de la région la co-maîtrise d’oeuvre
de Fatick
La zone d’intervention subit une pression environnementale forte. Les besoins en ressources énergétiques
sont élevés et les opportunités durables sont limitées.
Pour cela, 4 volets principaux sont abordés :
- REDYNAMISER ET AUTONOMISER LA FILIÈRE FOYERS
ECONOMES : Pour gagner en indépendance, celle-ci a
besoin d’un « facilitateur » principal, un interlocuteur
capable d’animer ce réseau d’acteurs et de renforcer les
interactions entre producteurs et distributeurs.
- REBOISEMENT DE TERRES SALÉES : Près de 30% de la
surface totale de la région de Fatick est recouverte de
« tannes » (terres salées impropres à l’agriculture). La
lutte contre l’avancée de la salinisation des terres et des
nappes phréatiques est l’un des
enjeux majeurs de la région. Le PRODER privatise et
distribue des terres aux villageois, qui participent activement au reboisement de ces parcelles. En retour, ils
conservent les bénéfices de l’exploitation du bois une
fois les arbres arrivés à maturité. Ils deviennent les acteurs de la protection de leur environnement.
-- AMÉNAGEMENT PARTICIPATIF DE FORÊT : ceci est
un processus administratif et social, qui vise à accompagner les populations dans la gestion durable de leur
patrimoine forestier. Dans le cas de forêts classées (appartenant à l’Etat), il s’agit de transférer leur gestion aux
populations. ICe processus vise à autonomiser les populations dans la gestion de leurs ressources forestières à
travers des activités d’accompagnement et de suivi, de
renforcement de capacités, mais également des activités de protection et de restauration des forêts (ouverture de pare-feu, reboisement …).
- ELECTRIFICATION RURALE : Accompagner la mise en
place de mécanismes, de réseaux et d’acteurs économiques en mesure de diffuser divers équipements solaires photovoltaïques.
La mise en place d’une gestion locale et durable de ces
infrastructures est désormais la priorité du programme,
à travers notamment le développement d’activités génératrices de revenus.

Chiffres clés
27 villages bénéficient de l’ électrification
rurale
41 500 foyers améliorés construits et distribués au sein de la filière
1360 hectares de terres salées reboisées soit
832 000 arbres plantés
250 ménages ayant bénéficié de ces
parcelles reboisées
7 plans d’aménagement et de gestion de la
forêt élaborés

Dans ce programme, ID partage la mise en œuvre avec un
acteur local, ce n’est donc pas ID qui réalise les activités en
direct. Le rôle d’ID consiste à appuyer l’Agence Régionale
de Développement sénégalaise, qui coordonne les
différents chantiers : reboisement, filière foyers améliorés et
électrification rurale. ID apporte un regard extérieur et une
expertise pour accompagner le bon déroulement de ce projet.
Cette posture d’appui-conseil est le cœur même du projet et

Les métiers d’ID
Avec ce programme au Sénégal, ID met en œuvre
ses 3 métiers : la réponse aux besoins de base, le
renforcement de capacités des partenaires locaux, et
enfin les innovations dans le secteur concerné.

Accès aux
énergies durables

Co-maîtrise
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Ils travaillent avec nous
Agence Régionale de Développement de
Fatick (ARD)
Association des Forgerons Producteurs
de Foyers Améliorés de Fatick (AFPFAF)
Conseils départementaux de Fatick,
Foundiougne, Gossas
Bonergie
DIALEN
Eco-Services Consulting
Nebeday

700 000 personnes bénéficient de ce projet
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Contact local :
Aloïs NOUGARET
+221 77 426 24 70
a.nougaret@id-ong.org
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