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PRODER – Programme de Développement
des Energies Renouvelables

Le programme est mis en œuvre au sein des trois départements de la région de Fatick au Sénégal : les départements de
Fatick, Foundiougne et Gossas qui comptabilisent 40 communes.
En 2019, le PRODER a mené à bien l’ensemble des activités sur ces trois axes d’intervention : il s’est illustré par une seconde édition du forum de l’énergie solaire, une campagne de reboisement records, ainsi qu’un élargissement des activités d’Aménagement
Participatif de forêt.

- 8745 foyers améliorés produits et vendus dans la région
- 121 600 arbres plantés et 13 forêts accompagnées dans la gestion de leurs ressources forestières
- plus de 700 participants, participantes au 2ème forum de l’énergie solaire de Fatick
- 25 entrepreneurs et entrepreneures accompagnés dans leur AGR à base d’énergie solaire
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Renforcer notre présence pour répondre au défi de l‘accès à l’énergie
pour toutes et tous et de la gestion raisonnée des ressources.
Sur le plan politique le Sénégal apparait comme un des pas les plus stables du continent ayant connu depuis son
indépendance, en 1960, trois alternances politiques pacifiques. Le pays a jusqu’ici été préservé des violences qui
sévissent dans la région malgré l’existence de groupes terroristes actifs dans des pays limitrophes.
Si tous les secteurs de l’économie ont tiré la croissance en 2019, celle-ci a surtout bénéficié de trois moteurs
principaux : l’agriculture, boostée par des programmes de soutien, la demande extérieure et les grands investissements d’infrastructure entrepris dans le cadre du Plan Sénégal émergent (PSE). Le secteur primaire (15% du
PIB) demeure néanmoins particulièrement exposé aux aléas climatiques et à la volatilité des cours mondiaux des
matières premières. Le milieu rural concentre la majorité de la population (50% de la population active).
Au Burkina tant sur les plans politiques, que sociaux ou économiques, l’année 2019 a été marquée par une aggravation de la déstabilisation du pays.
Pays du Sahel à faible revenu et aux ressources naturelles limitées l’économie du Burkina repose essentiellement
sur l’agriculture qui emploie près de 80 % de la population active, même si les exportations aurifères ont pris de
l’importance ces dernières années. Malgré les progrès réalisés ces deux dernières décennies, le Burkina Faso
est confronté à de nombreux défis de développement. Le pays est classé 144e sur 157 pays dans nouvel indice
du capital humain (banque mondial) et 40,1 % de la population vit sous le seuil national de pauvreté. En outre,
l’insécurité liée aux attaques terroristes fréquentes depuis 2016 a créé une crise humanitaire sans
précèdent. L’insécurité grandissante, surtout dans le nord, près de la frontière avec le Mali
et le Niger a provoqué le déplacement de nombreux Burkinabè. Alors qu’il comptait
moins de 50 000 personnes déplacées internes en janvier 2019
L’année 2019 a été une année charnière pour ID avec un renforcement de ses
interventions au sein de ses deux pays en lien notamment avec sa fusion avec
l’association Projets Solidaires.
ID en 2019 a mené trois projets sur ces deux pays afin d’accompagner les acteurs et actrices de ses territoires d’intervention pour mettre en œuvre des
stratégies d’atténuation 1 et d’adaptation2 au dérèglement climatique, favoriser la transition vers une société plus économe en énergie et en ressources
naturelles et préserver ainsi l’avenir des populations et des écosystèmes.

1
Atténuation : qui contribue à la stabilisation des concentrations de Gaz à effet de serre (GES)
dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation, due à l’action humaine, dangereuse du système climatique.
2
Adaptation : qui contribue par des mesures adaptées, à réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et humains contre les effets
réels ou attendus négatifs du changement climatique.

Au Sénégal et au Burkina ID adopte une posture résolument tournée vers l’accompagnement de ses
partenaires autour de deux volets :
Nous accompagnons les acteurs économiques des
secteurs de l’énergie à usage domestique et productif pour le développement et la pérennisation d’une
offre de produits adaptés aux besoins des populations (cuiseurs économes, biocombustible, équipements solaire photovoltaïque) et services (services
financiers, services après-ventes, contrôle qualité,
etc.).
Nous nous engageons aux côtés des acteurs des territoires (communautés, société civile, institutions,
collectivités, etc.) pour promouvoir une bonne gestion des ressources en bois (reboisement, aménagement et gestion raisonnée des ressources).
Bénéficiaires : quelles sont nos attentes par type
de bénéficiaires ?
Les principaux partenaires d’ID au Sénégal ont la
responsabilité de la mise en œuvre des activités.
ID intervient en appui ou en renforcement par de
l’expertise en fonction des besoins et attentes de
ses partenaires nationaux de mise en œuvre. Des
partenariats pour mener des actions spécifiques
conjointes sont également noués notamment dans
le cadre du PRODER, programme de la coopération
décentralisée de la Région Nouvelle Aquitaine qui
couvre toute la région de Fatick.
Ainsi nous renforçons les compétences des actrices
et acteurs des territoires pour un impact pérenne de
nos actions.
Nous accompagnons des Organisations de la Société
Civile (OSC), institutions ou collectivités territoriales,
partenaires d’ID à la mise en œuvre des programmes,
pour leurs acquisitions de nouvelles compétences
techniques. Cet accompagnement leur permet aussi
de renforcer leur autonomie et leur capacité d’implication et de mobilisation du plus grand nombre
autour des enjeux du développement soutenable de
leurs territoires.

Nos partenaires
Au Sénégal
L’ARD – Agence Régionale de Développement
Conseils départementaux (Fatick, Gossas, Foundiougne)
Les 40 communes de la région de Fatick
Le SEF - Service des Eaux et Forêts
L’ONG des Villageois de Ndem
L’entreprise Yaakaar Environnement
Au Burkina
L’association SEEPAT - Sauvons l’Environnement, l’Eau
Potable et l’Assainissement pour Tous.
Autres partenaires techniques et financiers au Sénégal
dans le cadre du PRODER
Le PAFC (Programme d’Amélioration de la Filière Caprine)
L’ONG Energy 4 Impact :
L’ONG Nebeday
La GIZ – Endev Fasen
Enda Pronat
World vision - Regreening Africa Sénégal
Agrisud
Wetlands International
APIL-VIMASA
ANPEJ (Agence Nationale pour l’Emploi des jeunes)
Eglise Luthérienne – PROSAF
Eco-Services Consulting

