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RESUME 
L’identification et le renforcement des capacités des différents groupes socioprofessionnels 
des populations locales, des collectivités locales, des décideurs locaux ainsi que la maîtrise 
des facteurs sociaux, économiques et biophysiques ; la valorisation des savoirs locaux pour 
une meilleure exploitation des espaces sylvo-pastoraux inter villageois contribuent à la 
gestion durable des ressources environnementales et mutatis mutandis à la sécurité 
alimentaire et à la lutte contre la pauvreté.  
C’est fort de ce constat et de cette hypothèse que le Centre National de Recherche Forestière 
(CNRF) de l’Institut Sénégalais de Recherche Agricole (ISRA), réalise depuis mars 2008, 
avec l’appui financier du Centre de Recherche pour le Développement International (CRDI), 
le projet de « Renforcement des stratégies locales de gestion des zones sylvo-pastorales inter-
villageoises dans le Bassin Arachidier du Sénégal ». 
Le projet est réalisé dans douze (12) localités des Régions de Diourbel, Fatick, Kaolack et 
Thiès. Depuis le début du projet, ces localités sont réparties en trois groupes : les sites dans 
lesquels les populations ont relativement réussi « cas de réussite » à mettre en défens des 
espaces sylvo-pastoraux inter villageois, les sites où l’initiative da mise en défens connait 
quelques difficultés « cas à améliorer » et enfin, les sites dans lesquels les populations 
viennent d’initier la mise en défens « cas de début ».  
Les stratégies locales de mise en défens sont bâties en fonction d’objectifs stratégiques et 
s’articulent autour de trois phases : -d’abord, la mise en place de l’espace sylvo-pastoral 
villageois ou inter-villageois auquel correspond un certain nombre d’activités, -puis la phase 
de la gestion de l’espace qui se résume à l’élaboration des codes de conduites et à la 
surveillance ; -et enfin, la phase de l’exploitation qui représente l’étape la plus difficile, la 
plus pénible. 
L’approche utilisée par l’ISRA dans les quatre régions est la recherche-action-participative. 
Les stratégies développées sont les mêmes dans les quatre régions quand bien même un 
décalage a été noté pour le début des travaux et le niveau des réalisations entre les sites 
d’intervention. Ceci s’explique par le découpage administratif intervenu en 2008 et les réalités 
socio-économiques spécifiques à chaque site.  
Après vint-neuf (29) mois d’activités (mars 2008 à septembre 2010), beaucoup de progrès ont 
été enregistrés. En ce qui concerne l’efficacité: 
 le premier objectif : les activités initialement prévues sont terminées. La synthèse qui 

devait en sortir est disponible  mais n’est pas encore publiée. Cette synthèse sera une 
bonne référence pour les acteurs du secteur. C’est aussi une bonne base pour alimenter 
le dialogue politique que le projet compte promouvoir.  

 le deuxième objectif : cinq (5) activités seulement sur douze (5/12) sont entièrement 
terminées, une (1) activité a été abandonnée, trois (3) activités sont encours et une (1) 
seule est en attente ; 

 le troisième objectif : cinq (5) activités sont terminées, deux sont en cours et quatre (4) 
sont en attente. 

S’agissant de la performance de l’équipe, l’analyse des indicateurs du niveau de réalisation 
des activités et du respect des échéances montre qu’il y avait au total 28 activités à réaliser sur 
trois ans dont une (activité de l’objectif 2) abandonnée par l’équipe en accord avec le CRDI. 
L’évaluation montre également qu’au moins dix (10) activités sur les vingt sept (27) 
maintenues sont entièrement terminées soit 37% contre 30% en cours de réalisation et (33%)  
en attente. Sur les dix (10) activités totalement achevées au moins cinq (5) ont connu un an de 
retard. Les activités qui ne sont pas encore arrivées à échéance constituent 33% du total, elles 
ne peuvent pas être terminées toutes avant l’échéance du projet fin mars 2011. Les résultats 



Evaluation à mi-parcours du Projet de renforcement des stratégies locales de gestion 
des zones sylvo-pastorales dans le Bassin Arachidier du Sénégal. 6 

atteints à l’issu des activités sont encourageants. En effet, sur le plan scientifique, une 
synthèse documentaire sur la gestion participative des espaces sylvo pastoraux inter villageois 
a été produite. Elle constitue une référence pour les scientifiques, les organisations 
communautaires, les décideurs, les gestionnaires des ressources naturelles et les acteurs au 
développement local. Huit (8) mémoires de fin d’études du niveau maîtrise et DEA (Diplôme 
d’Etudes Approfondies) ont été produites. 
Sur le plan de renforcement des capacités, les techniciens des Eaux et forêts ont été formés en 
suivi-évaluation et sur l’aspect genre. L’équipe du projet a pu créer, organiser et doter de 
règlements intérieurs les Comités Inter villageois (CIV), les Comités d’accueil des 
transhumants (CAT) et les Comités de Commercialisation des Produits forestiers. Grâce à 
l’appui du projet, les populations ont réussi à se faire entendre des les autorités 
administratives qui finalement ont reconnu par délibération des Conseils ruraux l’existence et 
les droits des Comités inter villageois dans la gestion des espaces sylvo-pastoraux mis en 
défens. Cette réussite aura beaucoup d’impacts sur l’autogestion des espaces sylvo-pastoraux 
dans les villages environnants qui déjà viennent se renseigner pour porter leurs 
préoccupations aux décideurs locaux. Suite aux efforts de sensibilisation déployés par le 
projet, les Conseils ruraux de certaines localités jadis réticents au partage ou à la délégation de 
responsabilité de gestion des ressources naturelles aux villageois, comptent désormais sur les 
capacités de ces dernières à gérer et à exploiter les espaces villageois à travers les Comités 
locaux créés par le projet. Néanmoins, dans certains sites, ces Comités sont encore fragiles 
par manque de règles de conduite, de plan de gestion et de capacités de valorisation 
rationnelle des produits issus des espaces miss en défens. Des mesures de redressement de la 
situation sont proposées dans cette évaluation.  
Il est trop tôt pour parler d’impacts du projet puisqu’il n’est là que depuis deux ans et demi. 
En outre, il y a d’autres projets qui l’ont précédé et on ne serait dire avec précision de quelle 
intervention dépend tel impact. Cependant, les incidences du projet sont multiples. Les 
populations sont plus convaincues de leur capacité à gérer les forêts villageoises et se sentent 
véritablement propriétaires depuis l’acquisition d’un arrêté du Conseil rural. Cette notion de 
propriété commune a été bien comprise par tous à tel point qu’il y a de moins en de coupes 
abusives, moins d’empiétement sur la zone mise en défens.  
Les cas débutants avancent vite car ils bénéficient de l’encadrement du projet, des services 
des eaux et forêts mais également de l’expertise des cas réussis à travers les visites guidées. 
De l’avis des populations rencontrées, les arbres ont grandi et luttent efficacement contre 
l’érosion éolienne, il y a moins de poussière dans les habitations. L’érosion hydrique en 
ravinement est quasi-inexistante. Il ya moins de coupe et élagage abusifs et frauduleux, moins 
de conflits entre transhumants et agriculteurs (les mouvements du bétail réglementés). Les 
populations sont plus responsabilisées dans la gestion de la forêt, la protection et 
l’amélioration des sols, l’enrichissement des pâturages, etc. Les populations ont intégré les 
innovations apportées par le projet et acquises lors des visites guidée/visite école. Ils ont 
procédé à la réorganisation du système en place pour prendre en compte l’aspect « genre » si 
bien que l’implication des femmes est à améliorer. Même si de façon générale le partenariat 
est fructueux, dans les sites réussis comme chez débutants, les populations déplorent le 
manque de mesures d’accompagnement contribuant à la création d’emplois, à la génération de 
revenus, à l’accès au microcrédit, bref, tout ce qui peut contribuer à la lutte contre la pauvreté 
dans l’attente des revenus générés par les produits forestiers. Pour le moment, « le projet 
n’apporte aucune solution aux problèmes quotidiens » disent-elles. 
 
Du coté des Chefs de brigades des Eaux et forêts, on remarque beaucoup de changements. Les 
techniciens ont enfin compris et accepté que les populations détiennent de fortes capacités et 
peuvent gérer les forêts villageoises même sans appui extérieur dans certains endroits.  
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La verbalisation cède place à la sensibilisation ! Certes l’approche du projet a créé plus de 
travail au début pour la sensibilisation et l’accompagnement des surveillants mais les résultats 
sont visibles et encourageants disent-ils. Il y a de nouveaux partenaires que sont les Comités 
Inter villageois (CIV) avec lesquels il faut interagir. La collaboration est fructueuse et se 
manifeste par des visites régulières des Chefs de brigades dans les villages. Dans certains 
villages, les surveillants des espaces mis en défens et les Comités inter villageois ont le 
numéro de téléphone du Chef de brigade et l’appelle lorsqu’ils attrapent un délinquant. Dans 
certaines localités, on ne connaissait pas le Chef de brigade des Eaux et forêt alors que dans 
d’autres son rôle n’était que de traquer les délinquants. Les Chefs de brigades sont prêts à 
assurer la pérennisation des acquis, toutefois, ils demandent au projet de mettre à leur 
disposition, les bases de données (cartes, inventaires ligneux, SIG, etc.) en sa possession pour 
faciliter les interventions ultérieures tels que l’enrichissement, l’entretien forestier, la mise 
jour des données, etc. 
 
Les résultats du projet sur les plans scientifiques et gestion participative des espaces sylvo-
pastoraux dans les quatre (4) Régions du Bassin Arachidier sont certes encourageants mais il 
faut un peu plus de temps pour les terminer, les consolider les partager, les intégrer dans le 
développement local. A cet effet, l’équipe du projet devrait, à travers le dialogue politique et 
le plaidoyer, approcher davantage les Conseils régionaux pour voir avec eux, les possibilités 
d’intégrer le système de gestion des espaces sylvo-pastoraux mis en place par le projet dans 
les stratégies régionales de gestion des ressources naturelles que développent chaque Région.  
 
Le présent document constitue un rapport de l’évaluation faite durant le mois d’octobre 2010, 
conjointement par le Consultant qui a été choisi par le CRDI, les partenaires proches 
(populations, comités inter villageois, élus locaux, services déconcentrés de l’Etat,) et 
l’équipe du projet basée au CNRF. C’est le résultat d’une revue documentaire, d’une série 
d’entretiens et d’interviews avec les partenaires, d’observations, de visites des sites mis en 
défens, d’un atelier avec l’équipe de recherche et de plusieurs séances de travail avec la 
Coordinatrice du projet. Les recommandations qui en sont issues s’adressent aussi bien 
l’équipe du projet qu’au CRDI. 
 

Pour l’équipe du projet, les recommandations portent sur - la préparation de la phase 
de dévolution car l’échéance étant imminente, il faut préparer les partenaires proches à 
prendre le relais, -le renforcement des capacités des structures de gestion/exploitation qui ont 
été mises en place par le projet afin d’éviter de les sevrer précocement et brusquement, - le 
partage et la valorisation dans le développement local des produits scientifiques capitalisées, - 
le dialogue politique et le plaidoyer auprès des décideurs locaux, régionaux et nationaux pour 
le partage et l’adoption des acquis du projet. 

Pour le CRDI, la recommandation porte sur la durée du projet qu’il faudrait prolonger 
pour six (6) mois supplémentaires afin de permettre à l’équipe de réaliser les 
recommandations la concernant particulièrement -le renforcement des capacités de 
valorisation des produits forestiers mais également et surtout -la mise en place des outils de 
planification, de gestion/exploitation sans lesquels le travail qui a été effectué jusqu’à présent 
serait quasiment anéanti. 
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1. CONTEXTE 
Depuis mars 2008, le Centre National de Recherche Forestière « CNRF » de l’Institut 
Sénégalais de Recherche Agricole « ISRA » met en œuvre le projet de « Renforcement des 
Stratégies Locales et Gestion des Espaces Sylvo Pastoraux dans le Bassin Arachidier du 
Sénégal ». Comme son intitulé l’indique, ce projet veut renforcer les capacités des acteurs 
locaux (populations, élus, agents techniques locaux…) du Bassin Arachidier dans le domaine 
de la gestion participative des ressources sylvo-pastorales.  
 
Dans le Bassin Arachidier, beaucoup d’actions ont été menées par les Projets et Programmes, 
les services techniques et les populations en matière de gestion durable des ressources 
naturelles. En dépit de tout ce qui a été fait, le constat fait par le CNRF est que certaines  
populations s’approprient des démarches et des stratégies alors que d’autres n’y arrivent pas. 
C’est pour améliorer ce contexte, que le CNRF, avec le soutien financier du CRDI, a initié ce 
projet dont l’objectif général est «d’améliorer les conditions de vie des populations rurales 
vulnérables vivant dans des zones à écologie fragile du Sénégal à travers une gestion durable 
des espaces sylvo-pastoraux inter villageois ».  
Trois objectifs spécifiques ont été fixés pour le projet: 

1. Mieux connaître les perceptions, les pratiques des différents acteurs, leurs 
déterminants socio-économiques culturels et politiques, leurs incidences dans la 
gestion des ressources naturelles et explorer collectivement les voies alternatives ;  

2. Renforcer la capacité des gouvernements locaux, des paysans et de leurs partenaires 
locaux à concevoir, mettre en œuvre, expérimenter suivre et évaluer, dans un 
processus de recherche-action, des activités d’amélioration de la gestion des espaces 
sylvo-pastoraux inter villageois; 

3. Susciter un dialogue politique au niveau des quatre conseils régionaux concernés 
autour des questions de gestion des réserves forestières et pastorales et l’alimenter par 
la capitalisation et la diffusion des résultats de la recherche. 

 
Pour réaliser ses objectifs, le CNRF a prévu de travailler avec les chercheurs, les agents de 
vulgarisation, les éducateurs et les décideurs politiques régionaux en tant que facilitateurs. 
En référence au document du projet, le CNRF a adopté une démarche basée sur les principes 
suivants:  

• Analyser et capitaliser les acquis des projets antérieurs,  
• Favoriser le diagnostic et l’analyse participatifs de perceptions avec tous les acteurs 

(autorités locales, collectivités décentralisées et communautés) afin qu’ils puissent 
identifier leurs besoins et les options réponses les plus durables, 

• Valoriser l’expertise et les connaissances des communautés locales par la mise en 
place d’un processus de recherche action flexible et itérative qui s’adapte 
continuellement aux besoins des populations rurales moins nanties ;  

• Mettre en place un cadre impliquant les communautés rurales, les institutions 
nationales, les gouvernements, les partenaires locaux et les conseils ruraux et 
régionaux pour promouvoir le dialogue politique alimenté par les résultats de la 
recherche. 

Après vingt-neuf (29) mois d’activités sur les trente-six (36) que va durer le projet, le CRDI et 
le CNRF, ont organisé la présente évaluation afin de voir dans quelles mesures les objectifs 
ont étés atteints et de proposer des ajustements en vue d’une plus grande efficacité du projet 
dont l’échéance initiale est fin mars 2011. 
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2. OBJECTIFS DE L’EVALUATION 
En organisant cette évaluation, le CRDI et l’ISRA visent les objectifs ci-après: 

1. Evaluer les changements induits par le projet dans les perceptions, les pratiques des 
principaux acteurs (communautés, décideurs politiques locaux, agents de 
l’administration…) dans la gestion des espaces sylvo-pastorales inter villageois.  

2. Evaluer la quantité, la pertinence, l’efficacité des actions entreprises dans le cadre du 
projet par les communautés, les décideurs locaux et les agents de l’administration 
dans la gestion des espaces sylvo-pastoraux inter villageois ; 

3. Analyser la quantité et la qualité des produits de la recherche (rapports, cartes, 
publications, émissions radiotélévisées, mémoires des étudiants…); 

4.  Apprécier la contribution du projet dans la formation des ressources humaines 
(amélioration des connaissances ou des aptitudes des étudiants, agents de 
l’administration, ONG, communautés, décideurs locaux…); 

5. Apprécier le niveau de prise en compte du genre dans la conduite des activités du 
projet; 

6. Relever les forces à consolider et les faiblesses à corriger et proposer des actions pour 
cela ; 

7. Evaluer la qualité du dialogue politique initié par le projet autour des questions de 
gestion des espaces sylvo pastoraux inter villageois ; 

8. Analyser les progrès réalisés en vue de la pérennisation des actions initiées par le 
projet; 

9. Faire des propositions pour le reste du projet; 
 

3. RESULTATS ATTENDUS DE L’EVALUATION 
Les principaux résultats attendus au terme de cette évaluation sont : 
- Le degré d’atteinte de chacun des objectifs spécifiques du projet est connu ; 
- Les principaux résultats obtenus, les facteurs qui ont favorisé leur obtention sont 

identifiés ; 
- Les principaux résultats non obtenus et les facteurs qui ont empêché leur obtention 

sont connus ; 
- Les connaissances générées par le projet et leur appropriation par les membres de 

l’équipe sont identifiées ; 
- Le niveau de capitalisation et de partage des leçons apprises est connu ; 
- Des recommandations aux différentes parties prenantes sont formulées. 

4. METHODOLOGIE 
L’évaluation a débuté par la revue des documents produits dans le cadre du projet et mis à 
disposition du Consultant par Mme Diaminatou Sanogo, Coordinatrice du projet au CNRF et 
le Dr Innocent Butare Superviseur du programme au CRDI. Ces documents comprennent 
notamment: la proposition de recherche ou le document de projet, un rapport du consultant en 
suivi-évaluation, trois (3) rapports techniques adressés au CRDI par la Coordinatrice du 
projet, deux (2) mémoires de fin d’études. La liste exhaustive des documents consultés est en 
annexe 1. La revue documentaire a permis de récapituler des informations utiles en rapport 
avec le déroulement des activités, l’implication des partenaires proches, les points de vue des 
étudiants sur certaines questions spécifiques qui ont suscité leurs investigations à l’issue 
desquelles des recommandations ont été formulées. 
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En plus des données issues de la revue documentaire, des informations concernant l’état 
actuel des réalisations du projet sur terrain, les incidences du projet et les progrès vers les 
défis de changement, les perceptions des partenaires proches spécialement ceux qui sont 
directement concernés par l’exploitation et la pérennisation des réalisations du projet, ont été 
recueillies directement auprès des personnes concernées. A cet effet, le Consultant, 
accompagné d’un membre de l’équipe du CNRF, a effectué une mission dans les quatre (4) 
régions d’intervention du projet que sont : Thiès, Diourbel, Fatick et Kaolack.  
 
Compte tenu du fait que l’ISRA a utilisé la même approche dans toutes les localités, et 
considérant les similarités sociales et écologiques entre les sites de la même Communauté 
rurale, le choix des sites à visiter était basé sur les progrès mentionnés dans les rapports 
d’activités qui ont été produit par l’équipe du projet. Au moins la moitié des sites de chaque 
région ont été visités soit 7/12. L’échantillon comprend deux sites (Pacca Thiare Sécco et 
Mbëdap) réussis, quatre sites à améliorer (Keur Niéne, Ndock Sarre, Ndou-ndour, 
Mbousnakh) et un site de début (Thiéytou) qui ne rentre pas dans les deux catégories 
précitées. A similarité de conditions, le site polarisant le plus de villages était retenu.  
 
Tableau 1 : Localités visitées 
Région Département Arrondissement Communauté 

rurale 
Nombre 

total de sites 
du projet 
dans la 
Région 

Noms des 
sites visités 

pour 
l’évaluation 

Nombres 
de 
villages 
polarisés 

Kaolack  Kaolack  Ndiedieng  Ndiedieng 

4 

 Keur Niéne 
Sérère 

6 

Koumbal  Thiaré  Pacca Thiar 
Secco 

6 

Fatick  Gossas  Ouadiour  Patar Lia  2 Ndock Sarre 5 
Diourbe
l 

Bambey Lambaye  Réfane  3 Ndoundour  1 
Baba Garage  Dinguiraye  Thieytou  8 

Thiès  
 

Mbour  Fissel  Fissel  3 Mbédap  4 
Thiès  Notto  Tassette  Mbousnakh  3 

TOTAL 12 7 33 
 
La visite sur le terrain a permis: 
 d’apprécier de visu l’état des espaces sylvo-pastoraux mis en défens,  
 les actions entreprises par les villageois,  
 de rencontrer les partenaires proches du projet.  

Les perceptions des partenaires villageois, des Comités Inter-villageois, ont été recueillies lors 
des discussions de groupes. Des entretiens ont été organisés avec les responsables des services 
techniques déconcentrés de l’Etat et les élus locaux. 
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Pour rappel, c’est au niveau des partenaires proches que le projet devait renforcer les 
capacités et promouvoir des changements en vue d’une meilleure gestion participative des 
espaces sylvo-pastoraux. 
 
Tableau 2 : Partenaires rencontrés dans les régions d’intervention 

PARTENAIRE REGIONS TOTAL % du 
total 
de la 
zone 
projet 

% du 
total 
visité 

FA
TI

C
K

 

K
A

O
LA

C
K

 

D
IO

U
R

B
EL

 

TH
IE

S 

Représentant du Conseil Régional (élus ou personnel) 4 1 1 0 6 100 7 
Inspection régionale des eaux et forêts 1 1 0 0 2 50 2 
Inspection régionale d'élevage 0 1 1 0 2 50 2 
Inspection régionale de l'environnement 1 0 0 0 1 25 1 
Inspection départementale des eaux et forêts 2 0 1 0 3 60 4 
Inspection départementale de l'élevage 1 0 0 0 1 20 1 
Chef de brigade des eaux et forêts 1 1 3 1 6 55 7 
Représentant du Conseil rural (Président seul ou avec 
les Conseillers) 1 1 0 4 6 50 7 

Chef du CADL 0 1 0 0 1 9 1 
Sites: Comité inter villageois 1 2 2 2 7 58 9 

Villageois bénéficiaires du site mis en défens 2 5 10 30 47 0 57 
TOTAL 14 13 18 37 82  100 
 
Les noms des personnes rencontrées sont en annexe 2.  
L’analyse documentaire, la collecte de données sur terrain ont été complétées par un atelier 
d’auto-évaluation des membres de l’équipe animé par le Consultant. Lors de cet atelier tenu à 
l’ISRA, trois (3) membres de l’équipe ont analysé l’état d’avancement des activités et leurs 
performances. Ils ont donné leurs perceptions concernant l’environnement de travail et leurs 
relations avec les partenaires. Ils ont priorisé les activités en cours et en attente. Ils ont donné 
leurs points de vue sur les appréciations et les perceptions des partenaires que le Consultant 
leur a restituées. 
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5. RESULTATS DE L’EVALUATION 

5.1. PRESENTATION DE LA ZONE D’INTERVENTION 
Le projet de renforcement des capacités de gestion participative des espaces sylvo-pastoraux 
du Bassin Arachidier a démarré le 28 mars 2008 pour une durée de trois (3) ans. C’est une 
initiative du Centre National de Recherche Forestière de l’ISRA « CNRF/ISRA » qui en 
assure la maîtrise d’œuvre et d’ouvrage, appuyée financièrement par le Centre de Recherche 
pour le Développement International «CRDI». 
 
Le projet intervient dans deux (2) zones du Bassin Arachidier du Sénégal: 
La Zone Nord-Centre (Régions de Thiès et Diourbel) où la pression anthropique et l’évolution 
climatique ont contribué à une dégradation accélérée des écosystèmes et induit des 
changements profonds dans le système d’exploitation. Le système de production dans cette 
zone est de type agro-pastoral sahélien a agriculture sèche. Elle est actuellement confrontée à 
l’épuisement du patrimoine foncier tant au niveau de la fertilité qu’à celui des ressources 
ligneuses et pastorales. 
 
La zone Sud (Régions de Fatick et de Kaolack) où les productions animales sont importantes 
et l’élevage est de type transhumant et sédentaire auquel cas il est intégré à l’agriculture. Dans 
cette zone, 30% des superficies forestières sont soumises à des fortes pressions du fait 
notamment de l’action conjuguée des systèmes de cultures et d’élevage (Source : CNRF 
2008). 
Les deux zones couvrent quatre (4) Régions administratives, cinq (5) Départements, douze 
(12) Communautés rurales, douze (12) sites qui polarisent environs quarante-quatre (44) 
villages.  
 
Un site correspond à une forêt mise en défens par les populations. La mise en défens est 
«l’ensemble de mesures consensuelles prises par les populations locales, pour réhabiliter et 
conserver les ressources sylvo-pastorales d’une zone donnée de leur terroir, de façon à 
produire durablement des avantages écologiques, socio-économiques et culturels. Elle 
suppose au préalable une volonté d’agir ensemble, une autodiscipline de la part des 
populations et un appui des élus locaux et de leurs partenaires techniques. Les coupes et les 
mises en culture sont interdites. Par contre l’accès du bétail est permis» (PAGERNA 2006). 
En d’autres termes, la mise en défens est une alternative permettant la régénération des 
ressources naturelles, d’une superficie donnée du terroir par les villageois qui, acquièrent un 
acte du Conseil rural délibérant qui légitime leur mode d’organisation, le droit et le devoir 
d’entretenir et d’exploiter l’espace mis en défens. 
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5.2. RAPPELS DES OBJECTIFS DU PROJET 
L’objectif principal du projet est d’améliorer les conditions de vie des populations rurales 
vulnérables vivant dans des zones à écologie fragile du Sénégal à travers une gestion durable 
des réserves sylvo-pastorales inter villageoises communautaires. 
 
Pour atteindre ce but, le projet a des objectifs spécifiques ci-après: 

1. Mieux comprendre les perceptions, les pratiques des différents acteurs, leurs 
déterminants socio-économiques, culturels et politiques, leurs incidences dans la 
gestion des ressources naturelles et explorer collectivement les voies alternatives ; 

2. Renforcer la capacité des gouvernements locaux, des paysans et de leurs partenaires 
locaux à concevoir, mettre en œuvre, expérimenter suivre et évaluer, dans un 
processus de recherche-action, des activités d’amélioration de la gestion des réserves 
sylvo-pastorales communautaires ; 

3. Susciter un dialogue politique au niveau des quatre conseils régionaux concernés 
autour des questions de gestion des réserves forestières et pastorales et l’alimenter par 
la diffusion et la capitalisation des résultats de la recherche ; 

 

5.3. METHODOLOGIE ET PARTENAIRES DU PROJET 
Le projet intervient au niveau local dans des sites qui ont été choisis de manière à tenir 
compte de la variabilité des conditions écologiques, sociales et économiques et de l’histoire 
des projets antérieurement exécutés dans la localité. 
 
Dans sa conception, le projet a prévu d’utiliser des méthodes variées : approches 
participatives (observation participante, analyse genre, évaluation par la cartographie des 
incidences), enquêtes qualitatives (entretiens libres et semi guidés), des méthodes 
biophysiques (plantations d’enrichissement de la biodiversité, régénération naturelle assistée, 
conservation des espèces fruitières, médicinales et fourragères prioritaires, domestication 
participative, etc.) et des méthodes économiques (analyse et développement des marchés et 
analyse d’impact). Le choix de la méthode dépend bien entendu de la nature des questions qui 
se posent sur chaque site et des besoins exprimés par les communautés selon leur expérience 
passée dans la gestion des ressources communes. 
 
Le projet a prévu d’impliquer un grand nombre d’acteurs sur le plan national notamment les 
inspections régionales des Eaux et Forêts, les bureaux régionaux de l’Agence Nationale de 
Conseil Agricole et Rural, les Conseils régionaux, etc. Une masse importante d’acteurs de 
terrain (communautés, décideurs locaux, agents des administrations locales et des ONG) à 
sensibiliser et à doter de plus de capacités en utilisation de méthodes participatives, en analyse 
genre, en analyse et développement des marchés sur le plan local. 
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5.4. EVALUATION DE L’EFFICACITE 
Dans cette partie nous allons analyser l’état d’avancement des activités vers les objectifs du 
projet.  

5.4.1. Premier objectif 
Le premier objectif est libellé ainsi qu’il suit : « Mieux connaître les perceptions, les pratiques 
des différents acteurs, leurs déterminants socio-économiques culturels et politiques et leurs 
incidences dans la gestion des ressources naturelles et explorer collectivement les voies 
alternatives ».  

5.4.1.1. La synthèse documentaire  

Elle a été réalisée dans le premier semestre du projet. Elle avait pour but de rechercher les 
éléments-clés qui montrent comment les communautés, les services techniques de l’État et les 
ONG abordent les enjeux environnementaux dans leurs activités de développement, leurs 
liens avec les autres institutions, leurs points de vue sur les meilleures pratiques 
traditionnelles ou «modernes» de gestion des ressources naturelles et sur la gouvernance 
environnementale locale. 
 
La revue documentaire a mis en évidence les différences de perceptions entre les différents 
acteurs en ce qui concerne la gestion des ressources naturelles (GRN). Elle a montré que dans 
la plupart du temps deux logiques opposent les Services techniques déconcentrés de l’Etat et 
les acteurs dans la GRN. Les premiers sont dans une logique de conservation et les seconds 
veulent une gestion qui puisse prendre en compte leur besoin d’utiliser les forêts et autres 
ressources naturelles à proximité. 
Pour l’Etat, il s’agit, dans un premier temps, de préserver les ressources du patrimoine 
national et de mener, sous la pression de la mouvance écologique qui émerge dans la plupart 
des pays du Sahel, une politique de conservation du patrimoine naturel. L’Etat se doit aussi de 
préserver le potentiel touristique dont la valorisation alimente un secteur non négligeable de 
l’économie.  
 
En revanche pour les populations riveraines, la survie dans les villages passe par une 
exploitation continue des ressources naturelles jugées vitales telles que le bois, les racines, le 
gibier, les feuilles ou les divers produits de cueillette qui sont nécessaires à la satisfaction des 
besoins essentiels (énergie, médecine, alimentation, construction, etc.). 
 
La synthèse documentaire qui a été produite revient largement sur les enjeux des parties 
prenantes dans la gestion des ressources naturelles dans le Bassin Arachidier. Il contient 
beaucoup d’informations enrichissantes parmi lesquelles nous avons retenu :  
 Les facteurs de réussite d’une initiative/projet de gestion participative des ressources 
naturelles répertoriés sont (Cf. Rapport de synthèse de la revue documentaire page 24) les 
suivants:  

1. Une identification des représentants des populations qui sollicitent la mise en 
aménagement participatif au niveau des villages comme au niveau de la collectivité 
locale pour constituer un comité villageois (CV) et un comité inter villageois (CIV) ; 

2. Une définition des activités à mener, les modalités de répartition des bénéfices et les 
mesures à prendre vis à vis des contrevenants ; 
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3. Une exonération des populations sur les taxes et redevances au début de l’exploitation, 
vu que les populations n’ont souvent pas de capital de départ surtout si la forêt est 
dégradée ; 

4. Un animateur communautaire local qui appui le forestier, et qui est chargé du suivi des 
activités sur le terrain, permettant d’éviter les retard de programmation qui sont des 
inconvénients à la bonne conduite des actions (Decleire et Dione, 2006); 

5. Une identification des besoins, des pratiques traditionnelles et les facteurs de 
dégradation avant toute action ; 

6. Toute stratégie de gestion des forêts communautaires doit se fixer comme objectif 
principal l’amélioration de la sécurité alimentaire dans un contexte de gestion durable 
des ressources naturelles. Il est difficile de conserver de manière rigide et efficace une 
ressource naturelle dans un contexte où la population avoisinante satisfait une bonne 
partie de ses besoins à partir de celle-ci. (Sylla Awa Diouf, 2006) ; 

7. Il est important d’accompagner la stratégie de gestion adoptée d’un volet microcrédit. 
Le microcrédit permet d’augmenter la motivation et de soutenir des projets personnels. 
(Dione, 2006) ; 
 

Les pratiques organisationnelles tenant en compte le genre : La revue documentaire révèle 
que les femmes ne disposent que d’un droit précaire sur les ressources foncières alors que, 
dans le même temps, elles sont très actives dans leur mise en valeur. Elles assurent 
notamment très régulièrement la récolte du bois de chauffe ou des produits de cueillette sans 
pouvoir en disposer librement. 
 
Les innovations technologiques : Il ressort de la revue documentaire que la cartographie 
diachronique associée aux enquêtes socio-économiques constitue un élément déterminant 
dans le processus d’élaboration et de mise en place de stratégies de protection et de 
restauration de l’écosystème forestier. Les outils de planification proposés sont la carte du 
terroir, la carte de contraintes et solutions. Il y a également le SIG (système d’information 
géographique) qui permet de visualiser et de suivre les endroits aménagés, les mises en défens 
et les zones problématiques. Il ressort des rapports d’activités du projet que les cartes des 
terroirs et le SIG ont été effectivement pris en compte. Toutefois, il faudrait dès à présent 
penser à la mise à jour ultérieure des données. 

5.4.1.2. La prospection de forêts communautaires 

Elle a permis : 
1. d’identifier des partenaires clés tels que les décideurs régionaux du projet qui devront 

participer au dialogue politique pour une meilleure gestion des forêts communautaires  
2. d’établir une situation de référence de 25 sites prospectés. Cette situation de référence 

sera prise en compte lors de l’évaluation ex-poste pour apprécier l’impact du projet 
dans les sites. La situation de référence a été prise en compte par l’équipe du projet 
lors du premier screening des sites répondant d’une manière générale aux critères de 
sélection du document de projet.  

Les réunions de restitution organisées à l’issu de la prospection, du diagnostic participatif, des 
enquêtes qualitatives, ont retenu 12 sur 25 sites soit trois sites par région.  
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Les sites retenus étaient regroupés en trois (3) catégories comme indiqué dans le tableau ci-
après : 
 
Tableau 3 : Classification des sites retenus pour le projet  
Région Cas de Réussite Cas à Améliorer Cas de Début 
Kaolack Pacca Thiare Sécco   Keur Niéne  Darou Khoudoss  

Niolanéme-Kébé  
Diourbel Keur Matar Dieng  Ndou-ndour Thiéytou  

Thiès Mbëdap  Mbousnakh Khatre Sy   

Fatick  Ndock Sarre  
Mbello  

Loumbel Kelly  

Source : Rapport du CNRF 

5.4.1.3. Etudes diagnostiques participatives villageoises 

L’analyse participative des différences de perceptions a eu lieu dans la période du 2 juillet au 
4 Août 2008. Ont pris part à cette analyse, les Représentant de l’Etat (Sous- Préfet), les 
Conseils ruraux, les Responsables des services des eaux et forêts, et de l’élevage, le Centre 
d’Appui au Développement Local (CADL), les populations et les Comités Inter Villageois 
(CIV), les partenaires au développement et les agents du projet. 
 
D’après cette analyse, la dégradation des forêts aurait débutée depuis les années 60. Elle 
résulterait de la carbonisation et de la coupe abusive du bois. Elle a eu entre autres 
conséquences : la disparition des animaux sauvages, du pâturage et des arbres.  
Il ressort également de cette analyse que la mise en défens est perçue comme une bonne 
stratégie de restauration du couvert végétal, d’amélioration climatique et écologique, un 
moyen de lutte contre l’érosion, une source d’emplois et de revenus contribuant à la 
réduction de l’exode rural. C’est une source d’approvisionnement en fruits et en plantes 
médicinales. Les aires mises en défens contribuent au raffermissement des liens entre les 
villages, elles constituent des zones de pâturage et d’approvisionnement en bois. Les réserves 
communautaires sont considérées comme des moteurs du développement local durable. 
 
La mise en défens se heurte à une série de contraintes dont la plus évoquée est la rareté des 
terres cultivables. Dans un contexte d’une forte pression démographique, il y a risque de 
récupération de l’espace à des fins agricoles. Pour les forêts déjà en défens, les principaux 
problèmes sont inhérents à l’absence notamment : de l’arrêté du Conseil rural autorisant la 
mise en défens, du plan de gestion, de bornes de délimitation et aux actes de délinquance. 
 
Quant à l’analyse des pratiques organisationnelles de gestion des ressources naturelles, 
l’activité s’est déroulée dans les 12 sites.  
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Un des sites (situé dans la région de Kaolack), avait un système de gestion formel c'est-à-dire 
reconnu par les autorités et l’autre dans la région Fatick, qui en plus du système de gestion 
formel avait un plan simple de gestion.  
 
Tableau 4: Mode d’organisation de la gestion avant le projet 
REGIONS SITUATION AVANT LE PROJET SITUATION EN OCTOBRE 2010 

SI
TE

S 
N

O
N

 
O

R
G

A
N

IS
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 SITES ORGANISES 

SI
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S 
N

O
N

 
O

R
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A
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ES

 SITES ORGANISES 
FORMELLE NON 

FORMELLE 
TOTAL FORMELLE NON 

FORMELLE 
TOTAL 

KAOLACK 1 1 2 4 0 3 0 3 
DIOURBEL 0 0 3 3 0 3 0 3 
FATICK 0 1 1 2 0 3 0 3 
THIES 0 0 3 3 0 3 0 3 
TOTAL 1 2 9 12 0 12 0 12 
Source : données fournies par le CNRF et traitées par le Consultant 
 
Les activités prévues pour le premier objectif sont pratiquement toutes terminées. La synthèse 
qui devait en sortir est disponible. Compte tenu de l’évolution des contextes politique, socio-
économique, environnemental du Bassin Arachidier, de la fin imminente du projet, la 
publication de ce document ne devrait plus tarder. Nous estimons que cette synthèse sera une 
bonne référence pour les acteurs du secteur. C’est aussi une bonne base pour alimenter le 
dialogue politique que le projet compte promouvoir. 

5.4.2. Deuxième objectif 
Il est libellé comme suit : «  Renforcer la capacité des gouvernements locaux, des paysans et 
leurs partenaires locaux à concevoir, mettre en œuvre, expérimenter suivre et évaluer, dans 
un processus de recherche-action, des activités d’amélioration de la gestion des réserves 
sylvo-pastorales communautaires » 

5.4.2.1. Ateliers méthodologiques 

Deux ateliers sur les quatre prévus ont été réalisés. Il s’agit de l’atelier sur « le genre » et un 
autre sur « le suivi-évaluation ».  
 
A/ Atelier sur le genre 
Nos interlocuteurs qui ont participé à l’atelier genre du 14 au 18 Avril 2009 à Kaolack 
(Sénégal) se félicitent de l’intérêt de cet atelier. Des changements ont été opérés au retour de 
l’atelier pour la prise en compte du genre dans la gestion durable des forêts communautaires.  
 
Signalons cependant que nous n’avons pas rencontré beaucoup de femmes dans les groupes 
avec lesquels nous avons eu des entretiens. Ceci peut s’expliquer en partie par le fait que les 
rencontres coïncidaient avec les heures auxquelles les femmes sont très sollicitées au foyer.  
 
Une autre raison c’est que nous avons rencontré surtout les Comités inter villageois alors que 
les femmes sont généralement moins représentées dans les instances de prise de décision 
comme les études menées sur le « genre » dans le cadre de ce projet l’ont démontré.  
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De l’avis des femmes que nous avons rencontrées, elles attendent de l’appui extérieur : la 
formation, l’accompagnement technique et financier pour la transformation des fruits et la 
commercialisation des produits dérivés. Cet appui est nécessaire si on considère leur 
marginalisation et leur vulnérabilité comme les résultats de l’étude menée dans le cadre du 
projet par Mlle Rokhaya Diop intitulée «Evaluation socio-économique, organisationnelle et 
institutionnelle des Espaces sylvo-pastoraux inter villageois : étude comparative d’une 
initiative locale (Mbedap) et d’une initiative avec appui extérieur (Paka Thiar) » l’ont révélé.  
 
Ces résultats montrent à suffisance que l’impact socioéconomique, organisationnel et 
institutionnel est plus significatif au niveau de l’initiative avec appui  extérieur qu’au niveau 
de l’initiative locale sans appui.  Dans ce dernier cas, il existe beaucoup de potentialités 
économiques basées sur la disponibilité de fruits locaux (soump et new), du bois chauffe et de 
service (Nguer)  et des potentialités organisationnelles avec l’existence d’une bonne 
surveillance et un code de conduite verbal. Mais  ces potentialités ne sont pas exploitées 
depuis 17 ans de mise en défens à cause du manque de compétences requise pour la 
formalisation de la gestion commune.  Par contre dans le cas avec appui extérieur (Eaux et 
Forêt et PAGERNA), le bois de chauffe et de service sont exploités et vendus annuellement 
avec un bénéfice moyen de 250 000 FCFA, il existe aussi une bonne organisation avec une 
cellule d’animation et de concertation (CAC) bien structurée,  fonctionnelle et participative. 
Il a cependant été noté la frustration des membres du CAC par rapport à  la répartition des 
recettes de la mise en défens qui se fait en faveur du Conseil rural au détriment de la 
population. Il ressort que la gestion durable d’une ressource commune n’a de sens que si les 
populations tirent équitablement profit des retombées économiques. 
 
B/ Suivi-évaluation 
Dans l’atelier de formation en suivi-évaluation (SE) tenue à Kaolack du 3 au 8 octobre 2009 
les participants ont été initiés à l’utilisation de la cartographie des incidences «Out come 
Mapping ». D’après les Chefs de brigades rencontrés, l’atelier était intéressant, il a contribué 
au renforcement de leurs capacités. Néanmoins, ils ne montrent pas en quoi l’atelier a 
renforcé leur capacité ou alors sa valeur ajoutée dans leurs activités professionnelles. 
Cependant, il est important de préciser qu’un des résultats les plus importants de cet atelier est 
l’identification des partenaires proches à savoir : -les techniciens des eaux et Forêts et de 
l’ANCAR, -les  conseils ruraux et -les organisations de base que sont les Comités Inter 
villageois (CIV) et les CAC. En termes de changement de comportements ce sont ces 
partenaires qui auront une influence réciproque avec l’équipe de projet.  
 
L’autre résultat non moins intéressant de cet atelier fut les recommandations qui ont été 
formulées par les participants: 

1. partager le plan d’action trimestriel avec les techniciens et les CIV pour qu’ils soient 
avisés des échéances prochaines et puissent les prendre en compte dans leur 
programmation, 

2. revoir et compléter le plan d’action en fonction d’autres échéances prévues dans le 
cadre logique ou autres évènements ; 

3. partager avec les techniciens et les CIV les modifications qui ont été introduites dans 
les changements et les stratégies par partenaire durant l’élaboration du plan d’action ; 

4. tester les outils et les rapports de suivi pour bien apprécier leur faisabilité ; 
5. organiser une mission-test de suivi des changements où le chargé de suivi sera 

accompagné du consultant afin qu’il s’approprie l’outil qui a été défini pour lui. 
Grâce à cet atelier, la Coordinatrice du projet a su documenter quelques changements induits 
par le projet au niveau des partenaires proches. 
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5.4.2.2. Visites d’échange 

Il était prévue deux visites d’échange à l’intention des producteurs des sites venant juste 
d’initier des actions collectives et ceux n’ayant pas initié mais désireux de le faire.  
Il s’agissait de visiter des cas de réussite, de suivre l’exposé sur la mise en défens et de 
discuter avec les membres du comité de surveillance. Ces visites ont permis aux visiteurs de 
comprendre : 

• les procédures pour formaliser la mise en place d’une forêt communautaire,  
• les contraintes liées à la gestion des espaces mis en défens,  
• les impacts écologiques ; 
• les avantages socio-économiques liés surtout à l’exploitation du bois et du charbon de 

bois qui génère d’importantes recettes ; 
Les personnes rencontrées sur le terrain se sont félicitées d’avoir effectué ces visites guidées. 
Le fait d’avoir visité deux situations différentes: Mbédap où la population s’est débrouillée 
toute seule pour créer une mise en défens et Sambandé qui a bénéficié de l’appui du projet 
PAGERNA, a permis aux visiteurs de noter que même sans appui extérieur, il est possible d’y 
arriver. Les visite guidées ont suscité une motivation des participants et ont donné un 
excellent élan à l’équipe de projet. C’est un succès, une bonne leçon à retenir et à partager 
avec les autres projets similaires. 

5.4.2.3. Ateliers de formation 

Il est prévu d’organiser deux ateliers de formation des producteurs des sites venant juste 
d’initier des actions collectives « cas de début » et ceux n’ayant pas initié mais désireux de le 
faire sur les textes de la décentralisation, les conventions collectives et la participation 
 
Deux séries de six (6) ateliers de formation ont été organisées respectivement du 18 au 24 
Novembre 2009 dans la zone sud du projet (Kaolack-Fatick) et du 24 au 31 Mars 2010 dans la 
zone Nord Centre (Diourbel-Thiès) du projet au bénéfice des membres des comités inter 
villageois de gestion des 12 espaces sylvo pastoraux et de leurs populations.  
 
Ces rencontres avaient pour objectifs de sensibiliser les populations et d’avoir une 
compréhension commune sur les points suivants : 

- les objectifs, les missions et le fonctionnement du Comité inter villageois, 
- les critères de choix des membres du comité inter villageois ainsi que leurs principales 

tâches,  
- les relations entre le Conseil rural, le comité inter villageois et le comité villageois. 
- La méthodologie de la planification participative en matière de gestion des ressources 

naturelles  
Les ateliers étaient organisés sous forme d’assemblées générales regroupant les membres de 
la commission environnement et domaniale du Conseil rural, les membres du comité inter 
villageois, les surveillants des espaces sylvo pastoraux et des producteurs.  
La session de formation a permis de réorganiser le bureau du comité inter villageois des sites 
et de mieux clarifier les rôles et responsabilités des membres.  
La présence et le dialogue avec les conseillers ruraux a permis de clarifier les malentendus et 
ou incompréhensions qui existaient entre certains d’entre eux et le projet. Ces malentendus 
ont pour origine la non-association des Conseils ruraux dans les premières séries de rencontre, 
de formation et de visite d’échange que le projet a organisé.  
 



Evaluation à mi-parcours du Projet de renforcement des stratégies locales de gestion 
des zones sylvo-pastorales dans le Bassin Arachidier du Sénégal. 20 

Ceci avait créé des frustrations chez certains élus. Pour l’équipe de projet, cette approche 
s’explique par le fait qu’il fallait attendre les résultats des élections en cours à l’époque afin 
d’éviter de former des personnes qui ne seront pas là pour conduire le projet au cas où elles ne 
seraient pas réélues. 
 
L’analyse de la manière dont cette activité a été déroulée montre qu’il y a eu un décalage 
relativement important (4 mois) entre les ateliers de la zone sud et ceux de la zone centre nord 
du projet. Un décalage également entre le choix des sites qui a eu lieu en 2008 et la 
réorganisation des CIV faite un an après.  

5.4.2.4. Réalisation d’une carte et d’un état des lieux  

Il s’agit de faire la cartographie de la zone d’intervention et l’état des lieux des 12 réserves 
communautaires. 
 
Cette activité a été réalisée dans le deuxième semestre de la première année du projet (période 
allant de sept 2008 – février 2009).  
Les produits disponibles sont : 

- la carte de la zone d’intervention,  
- 12 cartes thématiques, 
- les bases de données spatiales stockées sur CD,  
-le Système de Gestion de Base de Données (S.G.B.D). 

 
Ces produits constituent une base de données pour la planification et la gestion des mises en 
défens. Ils peuvent également contribuer dans l’élaboration des plans locaux de 
développement. C’est pourquoi, l’équipe du projet devrait les mettre à disposition des 
Conseils ruraux pour les valoriser dans la planification locales, des CIV et des Chefs de 
brigades pour s’en servir après la dévolution. 
 
Il ressort de cette cartographie que les espaces mis en défens possèdent d’importantes 
potentialités et qu’ils méritent d’être aménagés pour une meilleure conservation de leur 
biodiversité. Cependant cet aménagement doit être bien étudié pour éviter des erreurs qui 
mettraient en cause le travail qui a été fait et les espoirs des populations riveraines. Ceci 
explique encore une fois la nécessité pour le projet, de prévoir la mise à disposition des plans 
d’aménagement. 
 

5.4.2.5. La caractérisation biophysique des réserves communautaires  

Le travail concerne les sites n’ayant pas encore de réserves  communautaires mais désireux de 
le faire. Ce travail a été effectué par trois étudiants. 
 
-La première étude a été réalisée par M. Marcel Badji dans trois régions (Kaolack, Thiès et 
Diourbel) sur les quatre du projet. Il a traité deux aspects essentiels: (1) la diversité spécifique 
de la végétation ligneuse des espaces sylvo-pastoraux et (2) les stratégies adoptées pour une 
conservation des espaces sylvo-pastoraux.  
Dans chaque région, trois sites ont été choisis selon le niveau de réussite dans la gestion de 
ces espaces (site de réussite,  site à améliorer la gestion et site de début) mis en défens.  
- La seconde étude a été réalisée par Mlle Marie Louise Diouf étudiante en DEA de Biologie 
végétale de l’UCAD. Elle portait sur le thème «Evaluation des potentialités pastorales des 
parcours communautaires du Bassin Arachidier du Sénégal » cas de Thieytou».  
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Cette étude se justifie par le fait que dans un environnement aussi dégradé que celui du Bassin 
Arachidier, l’élevage traditionnel se trouve dans des conditions précaires en ce sens que la 
biomasse herbacée suffit à peine pour l’alimentation du bétail. Le cheptel est condamné à 
divaguer dans le terroir ou à transhumer sous d’autres cieux (BA et Reenberg, 2003). C’est 
dans ce sens que l’étude devait caractériser puis évaluer les potentialités pastorales des 
parcours communautaires de Thieytou. Ce site a été choisi pour cette étude parce que selon le 
diagnostic c’est le seul site de début qui a le plus de contraintes socio culturels (conflits inter 
ethnique.). Il ya aussi beaucoup d’enjeux autour de cette forêt ; elle est la plus grande forêt 
(400 ha) de la Région de Diourbel qui est la région la plus pauvre en biodiversité au Sénégal 
(Sadio et al 2000) 
 
Les résultats de cette étude montrent que la production herbacée totale est de 1517,91kg 
MS /ha,  la capacité de charge de l’ESPIV est très faible 0,16 UBT/ha/an par rapport au 
nombre de transhumants qu’ils accueillent chaque année.  
Cette étude recommande que la réglementation existante soit bien suivie avec l’implication 
effective de tous les usagers aussi bien résidents que transhumants. Elle trouve que cela 
permettra d’améliorer  la production fourragère du fait que cette forêt a une réelle capacité de 
régénération. 
 
Toutefois, deux questions demeurent:  

1. Pourquoi le choix de Thieytou ?  
2. Est-ce que les résultats d’une étude touchant un seul site comme Thieytou peuvent 

refléter les réalités de toute la partie du Bassin Arachidier concernée par le projet? » 
 
Une autre étude en rapport avec l’élevage portait sur « l’impact du système d’élevage sur la 
diversité ligneuse ». Elle a été menée par Birahim SECK, étudiant à l’ISFAR ex ENCR de 
Bambey. Cette étude est basée sur le fait qu’au Sénégal, le Bassin Arachidier est confronté à 
une série de problèmes fondamentaux : la sécheresse, la pression démographique qui 
entraînent une extension des terres de culture, une demande de plus en plus importante en 
produit ligneux (bois d’œuvre ; bois de service) et non ligneux (feuilles ; fruits…) et les feux 
de brousse. L’impact de ces contraintes s’est manifesté par une dégradation sensible des 
superficies boisées, une modification de la structure des formations végétales et une 
raréfaction voire une disparition de certaines espèces (Barral et Al ; 1983 ; Sambou ; 2004). Il 
était prévu qu’à la fin de cette étude : 
- les types de systèmes d’élevage pratiqués dans les différents sites soient connus;  
-l’impact de l’élevage sur la diversité des ligneuses soit évalué;  
- la diversité ligneuse soit connue 
 
D’après Seck, l’accroissement des besoins des populations, la pression du bétail local et de celui de la 
transhumance ont entraîné une dégradation sensible des espaces sylvo pastoraux. Les résultats de 
cette étude montrent que le village de Thieytou abrite 3 (trois) types d’élevage : sédentaire, 
transhumant et sédentaire-transhumant. Ce dernier favorise mieux la régénération naturelle que le 
type d’élevage sédentaire. La transhumance favorise le transfert de certaines espèces comme l’Acacia 
raddiana qui s’adaptent mieux aux changements climatiques actuelles de la zone. Cependant, les 
indices de diversité obtenus mettent en évidence le niveau de dégradation avancé de cette forêt. 
Cette situation qui tend vers une composition mono spécifique est certes liée aux actions 
anthropiques mais aussi et surtout aux  effets des changements climatiques.  
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L’étude met en évidence deux informations : 
 le rôle de la transhumance dans le processus d’adaptation aux changements 

climatiques ;  
 la menace de la mono spécificité qui pèse sur l’espace objet d’étude. 

5.4.2.6. Création et développement d’entreprises communautaires de produits forestiers 

Le projet prévoit des rencontres de conception de gestion et de planification des micro-
entreprises –facilitation de la mise en œuvre. 
Le rapport du premier semestre de la deuxième année du projet fait état des études qui ont été 
menée par cinq (5) experts en rapport avec l’opportunité de création de micro-entreprises. Ils 
ont procédé à l’analyse et développement des marchés (ADM) dans quatre (4) sites du projet 
où l’ont trouve des produits forestiers à commercialiser : Ndoundour à Diourbel, Paca Thiar et 
Keur Niène à Kaolack, Keur Matar Dieng à Diourbel.  
 
L’objectif général de ces études était de mener les deux premières phases d’analyse et 
développement des marchés pour ces sites en vue d’aider les populations locales à créer des 
entreprises forestières lucratives tout en conservant les ressources forestières.  
 
Ces études avaient pour objectifs spécifiques de : 

- -répertorier les ressources et les produits existants ; 
- -identifier les produits qui génèrent déjà des revenus pour les 

populations locales ;  
- -éliminer les produits non viables,  
- -sélectionner les produits porteurs ;  
- -identifier les marchés (identification des débouchés commerciaux) et 

les moyens nécessaires à la mise sur le marché.   
 
Les produits forestiers qui ont été identifiés comme présentant plus d’intérêt pour les 
populations dans les 4 sites sont : 

• tamarin du Tamarindis indica à Keur Niène (Kaolack) 
• bois de chauffe et pain de singe de l’Andonsonia digitata à Paca thiar 

(Kaolack), 
• fruit du Balanites aegyptiaca à Ndoundour et à Keur Matar (Diourbel) 

 
Cette étude est très importante compte tenu du fait que les populations veulent exploiter 
rationnellement les récoltes des espaces mis en défens sans quoi leur effort et leur patience 
seraient mis en question avec tous les risques que cette déception pourrait engendrer. Au 
regard des résultats attendus de l’étude, si toutefois ils ont été atteints, nous encourageons 
l’équipe à finaliser ce travail pour répondre à la préoccupation majeure des populations que 
constitue la génération de revenus à travers la commercialisation des produits forestiers.  
 
En effet, le démarrage des entreprises prend beaucoup de temps, ça fait un an depuis que 
l’étude a commencé, six mois depuis que les tests sont terminés dans quatre (4) sites, et il 
faudra encore du temps pour renforcer les capacités managériales des Comités de 
Commercialisation des Produits (CCP). A ce rythme, ces entreprises risquent d’être sevrées 
précocement à la dévolution du projet.  
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5.4.2.7. Réalisation d’enquêtes de perception 

Sont concernés, les sites ayant déjà expérimenté avec succès des actions collectives de gestion 
communautaires des ressources naturelles et ceux venant juste de les initier. 
Ce travail a été largement consacré aux étudiants dans le cadre de leurs travaux de fin 
d’études. Trois mémoires ont été produits dont deux (2) que nous avons exploités dans le 
cadre de cette évaluation. 
- Le premier est celui de M. Patrick Gomis étudiant en DEA de sociologie à l’UCAD, il porte 
sur « Genre et environnement : Rapport de genre dans les stratégies locales de gestion des 
espaces sylvo-pastoraux inter villageois au Nord Centre du Bassin Arachidier du Sénégal ».  
Il ressort de ce mémoire, c’est que les femmes ne participent pas à la prise de décision en ce 
qui concerne la gestion des espaces sylvo-pastoraux. En effet, dans la phase de la gestion de 
l’espace qui se résume à l’élaboration des codes de conduites et à la surveillance, la 
répartition des rôles et des responsabilités tourne largement en faveur des hommes. 88,46 % 
des enquêtés affirment que ce sont les hommes qui dominent dans la gestion. La phase de 
l’exploitation qui représente l’étape la plus difficile, la plus pénible, est par contre, dominée 
par les femmes. C’est uniquement dans cette phase que la présence et l’implication des 
femmes dépassent de très loin celles des hommes. C’est donc dire que dans la gestion des 
espaces sylvo-pastoraux inter-villageois c’est aux femmes que reviennent la charge la plus 
dure, celle relative à l’approvisionnement et à la valorisation des produits issus de ces 
différentes espaces au profit de toute la famille. Elles sont les plus affectées par la 
dégradation de ces espaces. Malgré cela, elles n’interviennent pas dans la prise de décision 
concernant ces zones. Ceci constitue une limite pour l’efficacité des stratégies, car en effet, 
les femmes font le lien entre la mise en défens et les ménages. Le caractère inégalitaire des 
rapports hommes/femmes dans la gestion constitue une limite pour une gestion durable des 
espaces sylvo-pastoraux. Il s’avère donc nécessaire de placer les femmes au centre des 
actions collectives de gestion, afin, de leur permettre de poser leurs points de vue, leurs 
intérêts et leur savoir-faire.  
 
- Le deuxième est celui de M. Célestin Kabatou, sur «Genre et Environnement : le rôle de 
l’appui extérieur à la prise en compte du genre dans la gestion des espaces sylvo pastoraux 
inter villageois (ESPIV) au Sud du Bassin Arachidier du Sénégal ».  
Les résultats confirment les conclusions de Patrick Gomis en disant que l’appui extérieur, 
quand bien-même important, n’a pas encore renversé la tendance locale sur l’aspect genre.  
 
Dans son mémoire, M. Kabatou dit ceci : «  certes l’appui extérieur a intégré la dimension 
genre dans sa démarche, puisqu’il a été noté la présence des femmes dans les formations 
portant surtout sur la surveillance et la sensibilisation, mais cette présence reste insignifiante 
si nous savons que les hommes constituent le triple des femmes ayant reçus les formations (15 
contre 45) organisées par l’appui extérieur. Aussi l’implication des femmes a été notée dans 
la mise en place et la gestion des ESPIV mais également à un degré moindre que les hommes 
(40% contre 60%).  
C’est à la phase d’exploitation des ressources forestières qu’il a été noté que les femmes sont 
plus impliquées que les hommes (53% contre 47%). La majorité des personnes enquêtées 
signalent que ce sont les hommes qui contrôlent le plus les produits venant des ESPIV. Les 
rapports inégalitaires entre les hommes et les femmes dans la prise de décision en rapport 
avec la gestion des ESPIV et au contrôle des produits ont un impact négatif sur la portée des 
stratégies de gestion apportées par l’appui extérieur.  
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Certes la formation des populations pour la mise en place des ESPIV est déterminante, ceci a 
été confirmée à Ndock Saré où, la mise en défens bien que réussi, reste inexploitée par défaut 
de compétences sur les stratégies à adopter pour la gestion et l’exploitation formelle.  
Cependant, il faut noter que même là où les capacités ont été renforcées par l’appui 
extérieur, la gestion de ces espaces n’a pas suffisamment pris en compte les femmes. C’est le 
cas du site de Paca Thiar où il a été noté la frustration et le découragement des femmes et des 
membres du bureau par rapport au prix de vente du bois de chauffe tiré de la réserve et en ce 
qui concerne le partage des recettes issues des ESPIV qui, selon eux se fait au détriment des 
populations concernées en faveur du Conseil rural et d’autres acteurs. Tout ceci montre que 
la participation des femmes n’était pas effective. Il est important d’impliquer les femmes non 
seulement dans les activités mais également et surtout dans le processus de prise de décision 
qui va de la mise en place à l’exploitation et à la commercialisation pour une meilleure prise 
en compte de leurs préoccupations spécifiques» 
Il ressort de ce qui précède concernant le deuxième objectif que certaines activités sont 
terminées alors que d’autres sont en cours et en attente. 
 
Tableau 5 : Répartition des activités terminées, encours et en attente pour atteindre 
l’objectif n°2 

ACTIVITES TERMINEEES ACTIVITES EN COURS ET EN ATTENTE 
Réalisation d’analyse et de diagnostic 
participatif approfondis dans les sites n’ayant 
pas encore initié des actions collectives mais 
désireux de le faire 

Deux (2) ateliers méthodologiques sur les quatre 
prévus sont en attente 

Organisation de 12 ateliers inter- villageois 
de planification des activités de recherche 
développement dans les 12sites 

Mise en œuvre de l’activité de création et de 
développement d’entreprises communautaires  de 
produits forestiers : rencontre de conception –de 
gestion et de –planification des micro-entreprises –
facilitation de la mise en œuvre (l’activité est en 
cours) 

Réalisation d’enquêtes de perception dans les 
sites ayant déjà expérimenté avec succès des 
actions collectives de gestion 
communautaires des ressources naturelles  et 
ceux venant juste d’initier des actions 
collectives 

Mise en œuvre de l’activité domestication 
participative : -identification - production de plants 
et -plantation dans les sites ayant déjà expérimenté 
avec succès des actions collectives de gestion 
communautaires des ressources naturelles en cours 

Organisation de 2 visites d’échanges à 
l’intention des producteurs des sites venant 
juste d’initier des actions collectives et ceux 
n’ayant pas initié mais désireux de le faire 

La caractérisation morphologique de trois espèces 
prioritaires (médicinale, fruitière et fourragère) dans 
les sites n’ayant pas initié des actions collectives 
mais désireux de le faire 

Organisation de deux ateliers de formation 
des producteurs des sites venant juste 
d’initier des actions collectives et ceux 
n’ayant pas initié mais désireux de le faire 
sur les textes de la décentralisation, les 
conventions collectives et la participation 

La caractérisation biophysique des réserves 
communautaires des sites n’ayant pas encore de 
forêts communautaires mais désireux de le faire 

Réalisation d’une carte et d’un état des lieux 
des forêts communautaires venant juste 
d’initier des actions collectives 
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5.4.3. Troisième objectif  
Le troisième objectif est libellé ainsi: Susciter un dialogue politique au niveau des quatre 
conseils régionaux autour des questions de gestion des réserves forestières et pastorales et 
l’alimenter par la diffusion et la capitalisation des résultats de la recherche 
Il ressort des rapports d’activités du projet, que cinq (5) activités sur les 12 initialement 
prévues sont entièrement terminées, les autres sont en cours et en attente.  

5.4.3.1. Identification des partenaires clés du processus  

Dans son approche, l’équipe du projet a jugé utile d’impliquer les différents acteurs dans le 
processus de mise en œuvre du projet. Elle considère que c’est l’une des conditions 
nécessaires voire obligatoires pour l’atteinte des objectifs du projet.  
 
Elle a distingué deux types de partenaires clés : les partenaires directs et les partenaires 
indirects. 
 
Tableau 6 : Les partenaires du projet selon le niveau d’intervention 
Niveau 
d’intervention 

Partenaires directs Partenaires indirects 

Local (site) - Les populations 
- les surveillants 
- le chef de brigade des eaux 
et forêt 
- Le Conseil rural 
- Le sous préfet 
- les animateurs des projets 

- les autres membres du CADL 
- -ASC, GPF 

Régional L’inspection régionale des 
Eaux et Forêts   
Antenne régionale de 
l’ANCAR   
Agence Régionale de 
Développement  
- Conseil régional  
  

- Le gouvernorat 
- Direction régionale du développement 
rural  
- Inspection Régionale des Services 
Vétérinaires 
- Antenne Régionale du PROMER  
- Service Régional de la Planification  
- Division Régional de l’Environnement 
et des Etablissements classés   

National - ISRA 
- DEFCCS 
- Université de Dakar 
- CRDI 

Instituts de recherche et de Formation 
Association Nationale des Conseillers 
Ruraux  
Union des Association des Elus Locaux 

 
Cette catégorisation ne facilite pas le suivi-évaluation des incidences puisqu’elle considère 
plus le niveau d’intervention des partenaires que leur influence réciproque avec le projet. Elle 
ne précise pas qui doit changer qui ou quoi. Un bon choix de partenaires proches/limitrophes 
s’oriente à ceux qui vont interagir avec le projet, auprès desquels l’équipe du projet pourra 
suivre l’évolution des progrès vers les changements, ce qui, à notre avis, n’est pas le cas pour 
certains partenaires (exemple : DEFCCS, l’université de Dakar, le CRDI, etc.). C’est avec les 
partenaires proches que l’on procède à l’harmonisation de la vision avec le projet, 
l’identification des défis de changement et les marqueurs de progrès (attendus, souhaités) 
pour chacun d’entre eux.  
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5.4.3.2. Organisation de deux visites d’échanges à l’intention des élus locaux  

Les élus concernés viennent des sites venant juste d’initier des actions collectives et ceux 
désireux de le faire. 
 
Deux visites d’échange associant les élus locaux de Kaolack (Sambandé) et de Fatick (Ndock 
Sarre) et les techniciens des eaux et forêts ont été organisées du 02 au 04 Mars 2010.  
 
Cette activité avait pour principal but d’impliquer davantage les élus locaux dans la gestion 
des ESPIV de leurs localités. Spécifiquement il s’agissait de montrer aux conseillers ruraux, 
des cas de gestion d’espaces communautaires réussis avec une bonne organisation et de les 
mettre en situation d’apprentissage dans ces sites. La présence des élus locaux à cette visite 
avait pour but de susciter le dialogue entre ces derniers et leurs populations respectives sur les 
questions spécifiques à leurs situations respectives.  
 
D’après les témoignages des conseillers ruraux que nous avons interviewés, ces visites ont été 
très utiles, elles ont été très bien appréciées par les participants qui par ailleurs ont pu 
apprécier le changement de comportements des populations et des élus dans les sites visités. 
Ils ont pu se rendre compte de la bonne organisation, de la régénération de la flore, de 
l’existence des retombées économiques liées à la cueillette et au bois de chauffage, du 
système de partage des recettes entre les différents acteurs dont le Conseil rural. 
 
Ces visites ont eu entre autres incidences, la disponibilité et une meilleure collaboration de 
certains conseillers ruraux (cas de Thieytou) jusqu’alors réticents. Ceci s’est manifesté par les 
délibérations qui ont suivi portant sur la mise en défens. 

5.4.3.3. Ateliers de formation des décideurs locaux  

Une séance de formation a été organisée à l’intention des élus locaux le 5 Mars 2010 à 
Kaolack. En termes de résultats, il a été constaté que la majorité des élus locaux connaissent 
la loi 96 07 du 22 mars 1996 qui organise le transfert de compétences de l’Etat aux 
Collectivités locales. Néanmoins, il a été noté que les commissions environnement des 
Conseils ruraux ne sont pas fonctionnelles dans la plupart des cas. Ce constat est préoccupant 
quand on considère que ce sont ces commissions qui devraient travailler de façon rapprochée 
avec les structures locales de gestion des ressources naturelles comme les CIV qui gèrent les 
forêts mises en défens. Il s’y ajoute que des polémiques subsistent en ce qui concerne le 
manque de transparence et d’équité dans le partage des ristournes sur les fonds issus 
d’infractions commises par les délinquants dans des espaces villageois mis en défens. 
 
D’après le rapport du projet, la réalité est que seuls les agents des Eaux et Forêts et les 
Présidents des Conseils ruraux perçoivent généralement ces fonds au détriment des villageois. 
Même les présidents des commissions environnement ne sont pas bien informés de la 
destination de ces fonds qui pourtant devraient être redéployés dans la gestion des ressources 
naturelles.  
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Selon un des Chefs de brigades des eaux et forêts que nous avons rencontrés, cette question 
de partage de ristournes ne peut être résolue que par la mise en place d’une convention locale 
avec une clef de répartition consensuelle. C’est la manière la plus simple pour le moment qui 
permettrait d’éviter que les fonds perçus à la suite des infractions soient versés au trésor 
public comme les lois en vigueur le prévoient. 
 
En outre il a été noté que le secteur de l’environnement et la gestion des ressources naturelles 
occupe une faible part dans les budgets des conseils ruraux. Aussi pour remédier à cette 
situation, les élus locaux proposent de mener un plaidoyer auprès des décideurs au niveau 
national pour considérer cette charge dans l’évaluation des fonds de dotation. 
 
Cet atelier était pertinent car non seulement il a permis l’échange entre les parties prenantes 
mais également le renforcement des liens entre l’équipe de projet et les élus locaux. L’idéal 
aurait été de l’organiser au lendemain des élections locales de mars 2009, moment lors duquel 
les nouveaux élus avaient d’informations en rapport avec les enjeux de la GRN et leurs 
responsabilités au lieu d’attendre un an plus tard. Ainsi, l’activité aurait été également réalisée 
non loin de l’échéance initiale qui correspond à février 2009. 

5.4.3.4. Organisation d’émissions radio 

Trois émissions radios réparties sur toute la durée du projet sont prévues. La première a eu 
lieu dans le premier semestre de la deuxième année du projet. Elle avait pour thème « la 
gestion des espaces sylvo-pastoraux inter-villageois ». Les débats étaient animés par un 
chercheur, un partenaire et un producteur. Ils ont discuté des conditions de la mise en place 
d’un ESPIV, de son importance et des conflits entre les éleveurs et les agriculteurs.  
 
Les débatteurs ont insisté sur la nécessité de mesures d’accompagnement pour les projets de 
mise en place des ESPIV. Il s’agit entre autres de la construction de foyers améliorés qui 
contribue à diminuer les besoins en bois et coût la corvée des femmes. Par ailleurs, les 
difficultés liées au manque de sensibilisation des populations, au non respect des codes de 
conduite, à l’absence des mesures d’accompagnement et au manque de communication entre 
les acteurs ont été soulevées.  
 
Pour leur part, les techniciens ont insisté auprès des élus sur la nécessité de redoubler d’efforts 
sur les plans technique et financier en rapport avec les mises en défens. Il est signalé dans un 
des rapports que ce débat a été diffusé à l’émission « léraal » de la radio communautaire de 
Ndoffane (Kaolack) plus de cinq (5) fois entre Juin et Septembre 2009 sur demande des 
auditeurs. Le fait que les auditeurs aient demandé autant de rediffusions témoigne de l’intérêt 
qu’ils attachent à l’émission et de la nécessité d’organiser le reste d’émissions prévues avant 
la fin du projet.  
 
Cependant, faute d’évaluation de cette activité, il est impossible de savoir ce qui a le plus 
intéressé les auditeurs et les améliorations à apporter pour les prochaines émissions. Un 
sondage pourrait permettre de recueillir les avis des auditeurs notamment ce qu’ils pensent de 
l’heure de l’émission, du contenu, des leçons apprises, de la fréquence de l’émission, etc. 
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Toutes les informations réunies, montrent que cinq (5) activités ont été achevées sur un total 
de onze (11) à réaliser pour atteindre l’objectif n°3. 
 
Tableau 7 : Répartition des activités terminées et restantes pour atteindre l’objectif n°3 

ACTIVITES TERMINEES ACTIVITES NON ENCORE TERMINEES 

N°d’ordre Intitulé N°d’ordre Intitulé 

1 Identification des partenaires clés 
du processus 

1 Organisation de 3 réunions du 
consortium National de recherche-
Education -développement : 2 ont été 
organisées il en reste un. 

2 Organisation d’une réunion de 
partage d’expériences, de l’état 
des lieux des comportements 
actuels et de planification 

2 Organisation de sessions de montage 
et de production de film 
documentaires 

3 Organisation de deux visites 
d’échanges de décideurs des sites 
venant juste d’initier et n’ayant 
pas initié les actions 
communautaires mais désireux 
de le faire 

3 Projection de film suivi de débats 

4 Réalisation d’émissions radio 
suivi de débats 

4 Evaluation des changements de 
comportement des décideurs 

5 Ateliers de formation des 
décideurs locaux 

5 Visite de terrains des résultats par les 
autorités nationales et locaux 

  6 Réalisation d’un document de 
synthèse sur le dialogue politique 
autour des gestions communautaires 
des ressources naturelles dans la 
zone du projet 
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5.5. ANALYSE DES PERFORMANCES  
Dans cette partie, nous allons d’abord faire une analyse comparative des activités réalisées au 
niveau des sites.  
 
Tableau 8 : Récapitulatif des activités réalisées au niveau des sites 

 

N° ACTVITES 

REGIONS ET SITES 
Sites 

bénéficiaires 
prévus dans 

le projet DIOURBEL THIES KAOLACK FATICK 

K
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at

ar
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K
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A
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R
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nt
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1 
Collecte et 
commercialisation 
des fruits forestiers 

0 NC 0 NC NC NC NC OK OK NC 0 0 2 4 

2 Création de pare feu 0 NC NC NC NC 0 NC OK 0 NC NC NC 1 3 

3 
Délibération du 
Conseil rural: arrêté 
de mise en défend 

OK OK OK OK OK OK OK OK NC 0 OK OK 1
1 0 

4 Délimitation et 
cartographie du site OK OK OK OK NC 

(OK) OK OK OK OK OK OK OK 1
2 0 

5 
Elaboration 
convention locale / 
code de conduite 

0 NC 
OK* 0 NC NC 0 NC NC 

OK* 
NC 

OK* 
 

NC OK OK 2 3 

6 Mise en place d’un 
plan de gestion 

 
NC 

 
NC 

 
NC 

 
NC 

 
NC 

 
NC 

 
NC 

 
NC 

 
OK* 

 
NC 

 
NC 

 
NC 

 
1 

 
11 

7 Enrichissement de la 
mise en défens NC NC 0 OK NC OK OK 0 0 0 OK OK 5 4 

8 
Etablissement 
règlement intérieur 
du CIV 

NC NC NC NC (ok*) OK NC 
(Ok*) OK NC NC NC NC 1 11 

9 Création du bureau 
du CIV OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 1

2 0 

10 

Formation du GPF 
en transformation 
des fruits (de 
balanites et autres) 

0 NC NC NC NC NC NC NC 0 0 NC NC 0 12 

11 

Formation en 
greffage (du 
zizyphus Gola et 
autres) 

NC NC 0 NC NC NC NC NC NC 0 NC NC 0 2 

12 Formation en GRN EC EC EC EC EC EC OK OK OK OK OK OK 6 6 

13 

Formation en 
technique de 
reboisement et de 
pépinière 

 
NC 

 
NC 

 
NC 

 
OK 

 
NC 

 
NC 

 
OK 

 
NC 

 
NC 

 
NC 

 
NC 

 
NC 2 0 

14 Formations en 
apiculture 

 
0 

 
NC 

 
NC 

 
NC 

 
NC 

 
0 

 
NC 

 
NC 

 
0 

 
NC 

 
NC 

 
NC 

 
0 

 
3 

15 Formations en foyers 
améliorés NC NC 0 0 NC NC OK 0 NC 0 0 0 1 6 

16 Mise en place CIV OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 1
2 0 
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N° ACTVITES 

REGIONS ET SITES 
Sites 

bénéficiaires 
prévus dans 

le projet DIOURBEL THIES KAOLACK FATICK 

K
eu

r M
at

ar
 

D
ie

ng
 

Th
ie

yt
ou

 

N
do

un
do

ur
 

M
bo

us
na

kh
 

M
bé

da
p 

kh
at

re
 S

y 

D
ar

ou
 

K
ho

ud
ou

s 

N
ié

ne
 S

ér
ér

e 

Pa
cc

a 
Th

ia
ré

 

G
no

la
né

m
e 

N
do

ck
 S

ar
re

 

Lo
um

be
l 

K
el

ly
 

A
ch

ev
és

 

R
es

ta
nt

s 

17 
Mise en place 
comité d’accueil 
des transhumants 

OK OK OK OK NC NC OK OK OK NC OK OK 9 O 

18 Ouverture pare feux  
0 

 
NC 

 
NC 

 
NC 

 
NC 

 
0 

 
NC 

 
OK 

 
OK 

 
NC 

 
NC 

 
NC 

 
2 

 
2 

19 
Pancartage du site 
(tableau d'indication 
du site) 

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 1
2 0 

20 Production de miel NC NC NC NC NC NC NC NC 0 NC NC NC 0 1 
21 Production de plants NC NC NC NC NC NC NC NC 0 NC NC NC 0 1 

22 Redynamisation des 
organes du CAC NC NC NC NC NC NC NC NC OK NC NC NC 1 0 

23 

Renforcement des 
capacités du CIV en 
gestion financière, 
organisation, 
administration 

EC NC EC NC NC NC NC EC EC NC NC NC 0 4 

24 

Renforcement des 
capacités en gestion 
des stocks et 
commercialisation 
de produits forestiers 

EC NC EC NC NC NC NC EC EC NC NC NC 0 4 

25 

Renforcement des 
capacités en 
techniques de lutte 
contre les feux de 
brousse 

NC NC NC NC NC NC NC NC 0 NC NC NC 0 1 

26 
Sensibilisation des 
populations cibles 
sur la GRN 

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 1
2 0 

Source : Données traitées par le Consultant à partir -des rapports du CNRF 
 
Commentaires :  
 OK : le travail a été fait et est terminé 
 0 : l’activité est prévue dans le cadre du projet mais n’est pas encore faite 
 EC : l’activité est en cours 
 NC : le site n’est pas concerné par l’activité  
 OK*: l’activité n’était pas planifiée par le CIV, elle a été proposée et mais exécutée 

par le projet  
 Les activités (5, 6, 8, 10, 17) en gras  sont des activités non programmées dans les sites 

mais que le projet a vu la nécessité et les a exécutés (le processus de recherche action 
l’oblige !) 

Le tableau qui suit présente les éléments de vérification de l’atteinte des indicateurs et le 
respect des échéances initiales par l’équipe de projet. 
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Tableau 9 : Analyse des indicateurs et du niveau de réalisation des activités par rapport aux échéances 
Objectifs/activités Echéance 

initiale 
Indicateurs vérifiables Dates de 

réalisation 
Niveau de 
réalisation 

Objectif spécifique 1 : Mieux connaître les pratiques des différents acteurs, leurs déterminants socio-économiques culturels et politiques et leurs incidences dans la 
gestion des ressources naturelles et explorer collectivement les voies alternatives 
Réalisation de recherche d‘analyse et  de synthèse 
documentaire : 

• Prospection de forêts communautaires dans les 4 
régions du projet 

• Réalisation d’enquêtes qualitatives et de diagnostic 
participatif villageois   

• Organisation d’atelier local de validation des 
données recueillis et choix des sites pour les 
activités de recherche-action 

• Rédaction d’un document de synthèse (état des 
lieux) 

Sept 2008 
Fin 1ère année 
du projet 

Un document de synthèse est produit et validé prêt à être 
publié 

Sept 2008 Reste la 
relecture et 
l’édition 

Objectif n°2 : Renforcer la capacité des gouvernements locaux, des paysans et des partenaires locaux à concevoir, mettre en œuvre, expérimenter suivre et évaluer, 
dans un processus de recherche-action, des activités d’amélioration de la gestion des réserves sylvo-pastorales communautaires 
Organisation de 4  ateliers méthodologiques  Mars 2009 Quatre rapports de Formation indiquant la participation et 

le renforcement des capacités méthodologiques de 15 
chercheurs et agents de développement pour mener à bien 
ce projet 

En cours 
Avril – Mai 
2009 

50% 

Réalisation d’enquêtes de perception  dans les sites ayant 
déjà expérimenté avec succès des actions collectives de 
gestion communautaires des ressources naturelles et ceux 
venant juste d’initier des actions collectives  

Sept 2008 Un rapport sur les facteurs de réussite  des actions 
collectives de gestion des ressources naturelles dans le 
premier site et la perception paysanne des changements 
intervenus dans les deux sites est produit 

Août 2009 100% 

Organisation de 2 visites d’échanges à l’intention des 
producteurs des sites venant juste d’initier des actions 
collectives et ceux n’ayant pas initié mais désireux de le 
faire 

Fin mars 
2009 

Un rapport de visite d’échanges contenant des encadrés de 
texte sur la réaction des producteurs des deux  sites est 
disponible 

Mai 2009 100% 

Réalisation d’analyse et de diagnostic participatif 
approfondi dans les sites n’ayant pas encore initié des 
actions collectives mais désireux de le faire 

Sept 2008 Un rapport d’analyse de diagnostic est disponible Août 2009 100% 

Organisation de 9 ateliers inter- villageois de planification Décembre Un rapport des ateliers contenant le plan de travail des Janvier 100% 
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Objectifs/activités Echéance 
initiale 

Indicateurs vérifiables Dates de 
réalisation 

Niveau de 
réalisation 

des activités de recherche développement dans les 12sites 2008 activités de recherche développement est produit 2009 
Organisation de deux ateliers de formation des producteurs 
des sites venant juste d’initier des actions collectives et 
ceux n’ayant pas initié mais désireux de le faire sur les 
textes de la décentralisation, les conventions collectives et 
la participation  

Mars 2009 Un rapport d’atelier contenant l’évaluation de la formation  
est disponible 

Mars 2010 100% 

Réalisation d’une carte et d’un état des lieux des forêts 
communautaires venant juste d’initier des actions 
collectives  

Février 2009 Une carte de ces forêts communautaire est disponible 
Un document contenant la situation de références de ces 
forêts est disponible 

Mars 2009 100% 

La caractérisation biophysique des réserves 
communautaires des sites  n’ayant pas encore de forêts 
communautaires mais désireux de le faire  

Février 2009 Une carte de ces forêts communautaires est disponible 
Un document scientifique de référence écologique 
(biodiversité) et économique est produit 

En cours 77%  

La caractérisation morphologique de trois espèces 
prioritaires (médicinale, fruitière et fourragère) dans les 
sites n’ayant pas initié des actions collectives mais désireux 
de le faire.   

Mars 2010 Un rapport scientifique dans lequel les morphotypes 
d’espèces prioritaires sont caractérisés et ceux  préférés 
indiqués par les paysans 
Un plan d’introduction des morphotypes préférés par les 
paysans est élaboré 

En cours 5% 

Mise en œuvre de l’activité domestication participative : -
identification - production de plants et -plantation dans les 
sites ayant déjà expérimenté avec succès des actions 
collectives de gestion communautaires des ressources 
naturelles   

Février 2011  
 

Un rapport d’avancement des travaux de recherche sur la 
domestication participative est fourni 

En cours  5% 

Mise en œuvre de l’activité de création et de 
développement d’entreprises communautaires  de produits 
forestiers : rencontre de conception –de gestion et de –
planification des micro-entreprises –facilitation de la mise 
en œuvre 

Février 2011 Un rapport d’avancement des travaux de recherche sur le 
développement des entreprises communautaires est fourni 

En cours 
(test 
terminé 
dans 4 
sites) 

50% 

Évaluation de l’amélioration de la situation initiale 
(Réalisation d’un état des lieux des sites venant juste 
d’initier des actions collectives) 

Février 2011 Un rapport d’évaluation de l’impact du projet sur l’état des 
ressources naturelles est disponible 

Rien à 
signaler  

Pas encore le 
moment 

Réalisation d’une enquête évaluant  les changements de 
comportement des acteurs des sites venant juste d’initier 

Février 2011 Un rapport d’évaluation de l’impact du projet sur le 
changement de comportement des acteurs est disponible 

Rien à 
signaler  

Pas encore le 
moment 
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Objectifs/activités Echéance 
initiale 

Indicateurs vérifiables Dates de 
réalisation 

Niveau de 
réalisation 

des actions collectives 
Une étude de l’influence du système de gestion sur la 
régénération naturelle et la croissance des sites n’ayant pas 
initié d’actions collectives mais désireux de le faire 

Février 2011 Un rapport scientifique analysant l’effet de la gestion sur la 
régénération naturelle est produit 

Rien à 
signaler  

Pas encore le 
moment 

L’évaluation de l’impact économique du système de 
gestion  des sites n’ayant pas initié d’actions collectives 
mais désireux de le faire 

Février 2011 Un rapport analysant l’impact économique de la gestion 
collective améliorée est produit 

Rien à 
signaler  

Pas encore le 
moment 

Objectif 3 : Susciter un dialogue politique autour des questions de gestion des réserves forestières et l’alimenter par la diffusion et la capitalisation des résultats de la 
recherche 
Identification des partenaires clés du processus Fin sept 2008 Une cartographie des incidences indiquant les acteurs clés 

du processus de changement est faite 
Fin sept 
2008 

100% 

Organisation d’une réunion de partage d’expériences, de 
l’état des lieux des comportements actuels et de 
planification  

Sept 2008 Un rapport de réunion donnant la situation de référence de 
comportements des autorités locales et des activités à 
mener pour un changement est produit 

Sept 2009 100% 

Organisation de deux visites d’échanges de décideurs des 
sites venant juste d’initier et n’ayant pas initié les actions 
communautaires mais désireux 

Février 2009 Un rapport d’analyse des visites faisant le point leçons 
tirées sur les expériences réussies par les décideurs est 
produit  

Mars 2010 100% 

Ateliers de formation des décideurs locaux 
 

Février 2009 Un rapport d’atelier notifiant le renforcement de capacité 
des décideurs locaux sur les points où il existe des 
difficultés 

Mars 2010 100% 

Organisation de 3 réunions du consortium National de 
recherche-éducation -développement  

Une réunion 
par an 

Un rapport de réunion prouvant que les décideurs 
nationaux sont régulièrement informés des discussions en 
cours sur la gestion des ressources naturelles est disponible 

Un a été 
fait en 

novembre 
2008 et 

l’autre a été 
fait lors des 
consortiums 
régionaux 
août 2010 

66% 

Organisation des sessions de montage et de production de 
films documentaires  

Un 
documentaire 
/an 

Trois documentaires sont produits ??? TDR en 
cours 
d’élaboration 
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Objectifs/activités Echéance 
initiale 

Indicateurs vérifiables Dates de 
réalisation 

Niveau de 
réalisation 

Organisation des sessions d’enregistrement d’émissions 
radio sur cd-rom 

Une fois /an Trois émissions radio enregistrées mai 2009 
mars 2010 

66% 

Projection de film suivi de débats  Une fois /an Un document illustrant les débats sur les films 
documentaires est disponible 

??? TDR en 
cours 
d’élaboration 

Réalisation d’émissions radio suivi de débats  Une fois /an Un document illustrant les débats sur les émissions radio 
est disponible 

En cours 
mai 2009 
mars 2010 

66% 

Evaluation des changements de comportements des 
décideurs 

Février 2011 Un document d’évaluation des changements de 
comportement des décideurs produit 

Rien à 
signaler 

Ce n’est pas 
encore le 
moment  

Visite de terrains des résultats par les autorités nationales et 
locaux 

Février 2011 Eléments de cette visite passeront au journal  télévisé de la 
radio et dans la presse écrite 

Rien à 
signaler 

Ce n’est pas 
encore le 
moment  

Réalisation d’un document de synthèse sur le dialogue 
politique autour des gestions communautaires des 
ressources naturelles dans la zone du projet  

Février 2011 Un document de synthèse sur le dialogue politique autour 
des gestions communautaires des ressources naturelles 
dans la zone du projet 

Rien à 
signaler 

Ce n’est pas 
encore le 
moment  

 
Commentaire : Est-il envisageable de terminer toutes les activités en cours et en attente dans si peu de temps dans les cinq (5) mois qui restent? 
Nous trouverons la réponse plus loin dans la partie perspective qui traite de la priorisation des activités en cours et en attente. Pour vérifier la 
pertinence, nous analyserons la cohérence entre la priorisation faite par l’équipe du CNRF et celle des populations bénéficiaires des forêts 
villageoises mises en défens.  
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5.6. LA PARTICIPATION DES PARTENAIRES 

5.6.1. Recherche scientifique 
Le maître d’œuvre du projet est le Centre National de Recherche Forestière, il a mis en place 
une équipe nationale constituée d’un agro-forestier, d’un écologue et d’un socio-économiste. 
D’autres experts externes ont été identifiés dans les institutions telles que le CSE, IED-
Afrique, ICRAF, pour apporter leur savoir faire respectivement en matière -de gouvernance 
locale et la cartographie; la mise en place des conventions locales, -l’organisation et la gestion 
communautaire, -la caractérisation morphologique, domestication participative, clonage et 
l’introduction des espèces prioritaires. Ces experts n’ont pas été impliqués comme 
initialement envisagé. A défaut de les impliquer directement dans les activités de recherche, il 
serait bon de recueillir leurs avis (comme ce fut le cas auprès du CSE) par rapport à 
l’approche et aux résultats de recherche dans leurs domaines respectifs et les inviter dans les 
consortiums nationaux, dans les ateliers de restitution et de validation des résultats si les 
conditions financières le permettent. 
 
L’équipe a régulièrement fait intervenir dans ces activités de recherche, les étudiants de 
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ENEA, l’ISFAR ex ENCR de Bambey. Les 
étudiants ont beaucoup contribué dans la réalisation des activités des objectifs 1 et 2.  
Ils ont fait beaucoup d’investigations en rapport avec la prise en compte de l’aspect « genre », 
mettant un accent particulier sur les femmes, les jeunes et les transhumants. Ils ont démontré, 
comme nous l’avons évoqué plus haut que le caractère inégalitaire des rapports 
hommes/femmes dans la gestion constitue une limite pour une gestion durable des espaces 
sylvo-pastoraux inter villageois.  
 
Bien que dynamiques et capables de mener des actions communautaires, les jeunes ne sont 
pas actifs pour les activités entreprises dans et autour de la forêt (Rapport de synthèse de la 
revue documentaire page 10). Les étudiants ont évoqué le manque d’initiatives pour les jeunes 
(filles) et les enfants qui au-delà des femmes, sont chargés de ramasser le bois de chauffage et 
les fruits, de garder le bétail, etc. L’ADM devrait analyser la possibilité de combler ce déficit.  
 
Ils ont souligné la nécessité de trouver des activités de reconversion notamment pour ceux qui 
gagnaient leurs revenus à travers la coupe anarchique et la commercialisation du bois. 
 
Ils ont également analysé les conditions de réussite et les impacts de l’appui extérieur dans le 
processus de mise en place et le fonctionnement des espaces sylvo-pastoraux mis en défens. 
Dans leurs résultats nous retiendrons que «l’intervention de l’appui extérieur est déterminant 
dans la mise en défens car selon les enquêtés, les populations laissées à elles-mêmes ne s’en 
sortiraient pas. Cette situation s’est confirmée à Ndock Sare ou l’initiative locale par défaut 
d’appui conséquent, la forêt est restée longtemps inexploitée. Cela parce que les populations 
n’ont pas les compétences requises pour la gestion et l’exploitation. Nous entendons par 
compétence: 
 les capacités organisationnelles des CIV ou CV, 
 la maîtrise de techniques d’entretien et d’exploitation des forêts communautaires y 

compris l’enrichissement; 
 la transformation et la commercialisation des produits forestiers ; 
 la sensibilisation et la mobilisation des autorités 
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Cependant, il faut noter que même là où l’appui extérieur est présent, il se pose un problème 
de suivi et d’accompagnement dans l’organisation de l’exploitation de la mise en défens. 
L’appui extérieur doit être privilégié dans la phase d’exploitation pour éviter le partage sans 
équité des recettes de la forêt qui engendre des frustrations et des découragements des 
populations concernées. En somme on peut dire que l’appui extérieure présente des avantages 
certains car il apporte un appui technique et financier requis » 

5.6.2. Appui institutionnel 
Dans son approche, le service forestier est la porte d’entrée du projet.  C’est pourquoi l’équipe 
de projet a commencé par rencontrer et sensibiliser les villageois avec l’appui des agents 
forestiers. Seulement cette démarche n’est très appropriée quant on sait que les Conseils 
ruraux constituent la porte d’entrée incontournable compte tenu des enjeux du projet 
particulièrement l’institutionnalisation de la mise en défens qui est du ressort du Conseil rural. 
C’est ce qui explique en partie, le retard connu dans l’acquisition de l’arrêté du Conseil rural 
portant mise en défens des sites du projet. 
 
La conscientisation et la motivation des présidents des conseils ruraux ont été progressives 
jusqu’à leur adhésion totale et effective à l’exception de Niolaneme (Kaolack). La mise en 
défens du site de cette localité n’est pas encore reconnue institutionnellement, il manque 
l’arrêté du Conseil rural. Ce retard est du notamment au manque d’adhésion du président de la 
Commission. 
 
L’atelier de formation des conseillers ruraux, la visite d’échange à laquelle les élus locaux ont 
participé en 2009, ont été très bien appréciés par les participants et ont eu un effet très 
bénéfique dans la suite de la collaboration avec les Conseils ruraux. 
 
Depuis que l’équipe a convié les élus locaux dans les rencontres et les formations organisées 
par le projet, et surtout grâce à la visite guidée qui a été organisée à l’intention des Conseils 
ruraux, les relations se sont nettement améliorées. Les conseils ruraux ont compris les enjeux 
de la mise en défens, ce qui a motivé leur adhésion au projet qui s’est traduite par les 
délibérations portant mise en défens des ESPIV 
 
L’appui institutionnel est nécessaire puisque sans la coopération du Conseil rural, il n’y aurait 
pas d’arrêté de mise en défens. L’exploitation des sites serait anarchique par manque de 
mesures contraignantes, les autres outils de gestion comme la convention locale/ code de 
conduite ne verraient pas le jour, les populations ne profiteraient guerre de revenus issus des 
amendes infligés aux délinquants ou des produits forestiers. 
Ce que les Conseils ruraux que nous avons rencontrés demandent au projet avant qu’il ne soit 
clôturé, c’est : 
 la mise en place des outils de gestion : convention locale, clé de répartition, la 

formation et l’accompagnement méthodologique dans l’aménagement et l’exploitation 
des ESPIV. 

 un appui du projet (et des autres organisations intervenant dans le développement 
locale) dans le plaidoyer auprès de l’Etat pour qu’il prenne compte le secteur de 
l’environnement dans les fonds de dotation alloués aux Collectivités locales afin de 
pouvoir faire face aux charges inhérentes à la gestion des ressources naturelles. 
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La collaboration avec les Conseils régionaux s’est pratiquement limitée à leur participation 
aux rencontres régionales. Les Conseils ruraux ont présidé ces rencontres et ont mis leurs 
salles de réunion à disposition du projet. Ils sont généralement informés de ce que fait le 
projet et se déclarent ouverts à toute sollicitation du projet. A ce titre, nous estimons que 
l’équipe du projet devrait approcher davantage les Conseils régionaux pour voir avec eux, les 
possibilités d’intégrer le système de gestion des espaces sylvo-pastoraux promu par le projet 
dans le cadre régional de gestion des ressources naturelles dont dispose chaque Région. Nous 
citerons à titre d’exemple le Conseil Régional de Fatick qui déroule une initiative qui s’étend 
sur plusieurs années, qui consiste à créer des ESPIV avec des mesures d’accompagnement 
telle que la construction de foyers améliorés pour réduire la consommation d’énergie, 
diminuer la pression sur les forêts, alléger le travail des femmes et des enfants. 

5.6.3. Appui technique 
L’appui technique est assuré par les Services des eaux et forêts de façon générale à travers les 
Chefs de brigades en particulier. Ces derniers font la sensibilisation, la surveillance des mises 
en défens, ils verbalisent les délinquants et organisent les actions de reboisement dans les 
villages pour augmenter la disponibilité du bois et réduire la pression sur les espaces mis en 
défens. 
 
Grâce au projet, les Chefs de brigades ont bénéficié de la formation sur le « genre » et le 
suivi-évaluation. Ils sont très intéressés de travailler avec le projet car il fait une partie de leur 
travail. Ils sont disposés à prendre le relais au départ de l’équipe du projet, ils estiment qu’ils 
seront à la hauteur des attentes à condition que les autres maillons de la chaine à savoir les 
CIV, les populations, les Conseils ruraux jouent activement leurs rôles. 
 
Nonobstant leur volonté d’accomplir leurs missions dans la mise en œuvre du projet et après 
la dévolution, les Chefs de brigades dénoncent l’insuffisance de moyens mis à leur disposition 
par le projet. Ils réclament plus de carburant pour leurs déplacements afin de pouvoir 
renforcer le contact avec les CIV et encourager la surveillance des forêts mises en défens. 
Ils regrettent que le projet n’ait pas créé de pépinières pour le reboisement. 
Ils demandent au projet de mettre à leur disposition, les bases de données (cartes, inventaires 
ligneux, SIG, etc.) en sa possession pour faciliter les interventions ultérieures tels que 
l’enrichissement, l’entretien forestier, la mise jour des données, etc. 
Selon le contexte, ils souhaiteraient que le projet élabore  les conventions locales, les plans 
d’aménagement, les plans simples de gestion,.  
 
Les partenaires techniques les moins impliqués alors qu’ils sont directement concernés 
conformément au document technique du projet sont les services régionaux et 
départementaux d’élevage. La quasi-totalité des responsables que nous avons rencontrés a 
connu le projet lors des ateliers régionaux mais n’a pas participé concrètement dans sa mise 
en œuvre. 

5.6.4. La participation communautaire 
Les initiatives de mise en défens émanent généralement des populations qui en assurent la 
gestion et l’exploitation.  
Dans le Bassin Arachidier, les villageois ont très bien accueilli le projet. Ils participent 
activement aux rencontres de sensibilisation et de restitution organisées par l’équipe du projet. 
L’adhésion de ceux qui avaient déjà réussi à mettre en défens la forêt villageoise s’est traduite 
par la demande d’un accompagnement méthodologie pour l’exploitation. Ils ont intégré les 
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innovations apportées par le projet et acquises lors des visites guidée/visite école. Ils ont 
procédé à la réorganisation du système en place pour prendre en compte l’aspect « genre » 
même si par ailleurs l’implication des femmes est à améliorer. 
 
Dans les sites qui viennent de démarrer le processus de mise en défens, l’organisation va plus 
vite car ils sont assistés par le projet et bénéficient de l’expertise des voisins. Leur adhésion 
au projet se concrétise par la création de comités inter villageois et l’importance des 
principales doléances adressées au projet que sont :  

• l’acquisition d’arrêté du Conseil rural mettant en défens la forêt villageoise pour ceux 
qui ne l’ont pas encore, 

• l’élaboration d’une convention locale ; 
• le renforcement des capacités pour la commercialisation des produits forestiers y 

compris la création d’entreprise et la mise à disposition d’un fonds de roulement ; 
• les foyers améliorés ; 
• l’enrichissement des sites en défens surtout en arbres fruitiers ; 
• la mise à disposition du petit matériel et outillage pour la surveillance, la lutte contre 

les feux de brousse et l’entretien des arbres, 
• etc. 

 
Même si de façon générale le partenariat est fructueux, dans les sites réussis comme ceux qui 
ne le sont pas encore, les populations déplorent le manque de mesures d’accompagnement 
contribuant à la création d’emplois, la génération de revenus, l’accès au microcrédit, bref, tout 
ce qui peut contribuer à la lutte contre la pauvreté dans l’attente des revenus générés par les 
produits forestiers. Pour le moment, « le projet n’apporte aucune solution aux problèmes 
quotidiens » disent-elles. Les villageois que nous avons rencontrés sont largement fiers 
d’avoir bénéficié de l’accompagnement du projet, d’avoir collaboré avec l’équipe du projet 
quand bien même ils reprochent à celle-ci, l’irrégularité sur le terrain. Pour la Coordinatrice 
du projet, l’irrégularité évoquée s’explique par le fait qu’il y a beaucoup de sites, « on ne peut 
pas être partout à la fois » a-t-elle dit, il faut du temps pour faire le tour des 12 sites pour une 
même activité. 
 

5.7. L’ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET  
Il convient de rappeler, avant d’aborder profondément cette partie, que dans son approche, le 
projet a démarré ses activités sur des sites de niveau différents. Il y avait des cas dits réussis, à 
améliorer et débutants. 
 
Tableau 10 : Classification des sites validés au début du projet 
Région Cas de Réussite Cas à Améliorer Cas de Début 
Kaolack Pacca Thiare Sécco   Keur Niéne  Darou Khoudoss  

Niolanéme-Kébé  
Diourbel Keur Matar Dieng  Ndou-ndour Thiéytou  

Thiès Mbëdap  Mbousnakh Khatre Sy   

Source : rapport du projet : deuxième semestre, année 1. 
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Nous considérons que les cas de début ont plus bénéficié d’appui et d’influence extérieure que 
les cas à améliorer ou les cas de réussite. Il s’y ajoute que le contexte environnemental, socio-
économique et politique n’est pas le même. Ainsi donc les incidences ne seront pas forcément 
les mêmes. 
 
Les différentes études menées par des chercheurs et étudiants dans la cadre de ce projet 
(notamment celles de Rokhaya Diop et de Kabatou Célestin) ainsi que les témoignages des 
personnes rencontrées de différentes catégories socioprofessionnelles confondues, sont 
unanimes quant aux innovations importantes de l’appui extérieur pour les différents cas de 
figure.  
Les cas débutants avancent vite car ils bénéficient de l’encadrement du projet, des services 
des eaux et forêts mais également de l’expertise des cas réussis comme lors des visites 
guidées. 
 
Le découragement des femmes de Mbédap qui ne profitent pas de leur mise en défens existant 
depuis 17 ans (Gomis, 2009) sera bientôt un vieux souvenir. 
Il ya moins de coupe et élagage abusifs et frauduleux, moins de conflits entre transhumants et 
agriculteurs (les mouvements du bétail réglementés). 
Une autre incidence très importante est la diminution de conflits entre villages voisins cédant 
place au bon voisinage sous-tendu par l’esprit de préservation de la forêt commune. Des cas 
de villages riverains qui viennent se renseigner sur « comment procéder pour créer une mise 
en défens et avoir l’arrêté du Conseil rural » nous ont été régulièrement signalés. 
Les populations sont plus responsabilisées dans la gestion de la forêt, l’enrichissement des 
pâturages, etc. 
 
Du coté des brigades des eaux et forêts, on remarque beaucoup de changements. La 
verbalisation cède progressivement place à la sensibilisation ! Certes l’approche du projet a 
créé plus de travail au début pour la sensibilisation et l’accompagnement des surveillants mais 
les résultats sont visibles et encourageants disent-ils.  
 
Il y a de nouveaux partenaires que sont les CIV avec lesquels il faut interagir. La 
collaboration est fructueuse et se manifeste par des visites régulières des Chefs de brigades 
dans les villages. La réussite de la mise en défens a prouvé que les populations sont capables 
de gérer les forêts. Les surveillants des ESPIV et les Comités inter villageois ont le numéro de 
téléphone du Chef de brigade et l’appelle lorsqu’ils attrapent un délinquant.  
Dans certaines localités, on ne connaissait pas le Chef de brigade des eaux et forêt alors que 
dans d’autres son rôle n’était que de traquer les délinquants. Aujourd’hui, certains surveillants 
avec l’appui des autorités locales (à Diourbel) arrivent même à conduire les délinquants 
jusqu’au bureau du service des eaux et forêts pour la verbalisation. Les Chefs de brigades 
effectuent des visites régulières dans les villages non pas uniquement pour surprendre les 
délinquants mais surtout pour échanger avec les villageois et voir comment les ESPIV se 
comportent. 
Les techniciens des eaux et forêts ont constaté qu’à la lumière des changements de 
comportements des populations bénéficiaires des forêts mises en défens, ils vont désormais 
mettre plus d’accent sur la sensibilisation et la communication que sur la répression. 
Néanmoins, l’exploitation des sites de débuts tardent, et dans l’entre temps, le problème de 
bois de chauffage se pose ce qui rend la tache des femmes et des enfants plus difficile. Ils sont 
obligés d’aller plus loin dans les villages riverains pour se procurer du bois et d’arbustes 
morts 
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5.8. L’ANALYSE DES PERCEPTIONS ET DES COMPORTEMENTS 
Les études menées dans le cadre de ce projet montrent que les relations entre les villageois et 
leurs forêts sont très vastes et complexes, même les perceptions ancestrales demeurent. 
L’attachement des populations à la mise en défens s’explique par les différentes 
représentations et perceptions que ces dernières se font de l’espace sylvo-pastoral inter-
villageois. La dimension culturelle et religieuse du site structure leur existence et leur mode 
de vie. Dans certaines localités, certaines cérémonies doivent être effectuées dans la forêt afin 
de savoir les sacrifices à faire avant et durant l’hivernage. Ces cérémonies sont hautement 
symboliques et revêtent une signification et une place primordiale dans la vie et la survie du 
village (exemple de Mbédap). L’office religieux permet aux villageois de pouvoir bénéficier 
d’un bon hivernage et de bonnes récoltes (exemple de Ndourndour).  
 
Par ailleurs, en dehors des célébrations religieuses l’espace sylvo-pastoral constitue dans la 
représentation des populations une muraille protectrice du village et ses habitants contre des 
vents violents. Dans leurs conceptions, ces vents sont porteurs de maladies et de malédictions, 
c’est donc grâce à l’existence de la forêt que la vitesse des vents est ralentie et les fléaux ne 
s’abattent pas sur le village. Avec l’existence de la forêt les populations sont prémunies contre 
d’éventuelles menaces qui planent au-dessus du village. 
 
Traditionnellement, dans la gestion des ressources naturelles communautaires, les acteurs ont 
généralement des points de vue différents. Ces différences de perception concernent 
essentiellement les services techniques, les populations et les élus locaux. Le cas le plus 
visible concerne les différences de perception entre les Services Techniques de l’État (STE) et 
les populations concernées par ces forêts communautaires. En effet, dans la plupart du temps 
deux logiques opposent ces deux acteurs dans la GDRN. Les premiers sont dans une logique 
de conservation et les seconds veulent une gestion qui puisse prendre en compte leur besoin 
d’utilisation des ressources d’autant plus que des personnes extérieures (les touristes par 
exemple) bénéficient des ressources de cette forêt à leur détriment (DIOP Mamadou, 2006). 
De même, par rapport à la gestion du foncier, la mise en défens des zones par les services 
forestiers était considérée par les populations comme une réduction de leur terroir. Les 
populations accordent une large importance au foncier. Ainsi la détention de la terre est 
considérée comme une richesse inestimable (DIOP Mamadou, 2006). 
 
Sur la base des entretiens que nous avons eus avec les populations dans les quatre(4) régions 
desservies par le projet, nous pouvons dire que cette différence de perception entre les 
populations et les agents des eaux et forêts changent dans les sites du Bassin Arachidier et 
disparaitra totalement quand la commercialisation des produits forestiers aura atteint sa 
vitesse de croisière. Le développement des activités génératrices de revenus basées sur 
l’exploitation des ressources naturelles en général et des produits forestiers non ligneux 
(PFNL) constitue une opportunité d’améliorer la situation des populations rurales et par 
conséquent une meilleure adhésion à la mise en défens de certaines portions du terroir. 
 
Suite aux campagnes de sensibilisation entreprises par l’équipe du projet en collaboration 
avec les Chefs de brigades des eaux et forêts, on remarque une meilleure compréhension des 
valeurs d’usage et de non usage de la forêt et l’impact des phénomènes anthropiques sur les 
ressources naturelles. 
Cette compréhension va jusqu’aux exagérations dans certains sites où l’on pense que s’il y a 
eu beaucoup de pluies et de bonnes récoltes dans la localité durant les trois dernières années, 
c’est grâce à la régénération de la forêt du village ! 
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Les populations sont plus convaincues de leur capacité à gérer les forêts villageoises et se 
sentent véritablement propriétaires depuis l’acquisition d’un arrêté du Conseil rural. Cette 
notion de propriété commune a été bien comprise par tous à tel point qu’il y a de moins en de 
coupes abusives, moins d’empiétement sur la zone mise en défens. 
Les populations perçoivent les forêts comme des usines, qui, si elles sont bien exploitées, 
peuvent créer de la richesse. Dans les sites réussis, l’accès aux produits forestiers qui jadis 
était anarchique est désormais planifié, contrôlé, se passe dans la transparence. On est passé 
de l’exploitation individualisée à l’exploitation collective et équitable. Ceux qui protégeaient 
sans exploiter, interdisant tout accès, comme les cas de Mbedap et Ndock Sarré où les forêts 
avaient vieillies ne font plus cette erreur!  
 
Les habitants voudraient que la mise en défens s’élargisse dans d’autres localités 
nécessiteuses. Nous avons eu beaucoup de témoignages affirmant que les habitants des 
villages et les autorités des Communautés rurales sans ESPIV sont venus se renseigner dans la 
zone du projet pour connaître la procédure et où obtenir l’accompagnement.  
 
Là où les mises en défens ont réussi, il est hors de question d’après les villageois, de penser à 
la récupération des espaces mis en défens pour autre usage. Cette garantie se confirme de par 
l’existence d’un arrêté du Conseil rural et des valeurs de la forêt auxquelles ils sont attachés.  
 
A l’issue de la visite guidée (voyage d’échange) et à la formation des élus que le projet à 
organisées, les autorités locales se sont finalement rendues comptes des capacités des 
populations à gérer les ressources naturelles. Ces mêmes autorités sont plus conscientes de 
leur responsabilité en gestion des ressources naturelles. 
 
Quant aux techniciens des Eaux et Forêts, le rôle de la femme et sa place dans la gestion des 
ressources naturelles sont mieux perçues depuis l’atelier sur « le genre ». C’est d’ailleurs à la 
suite de cet atelier qu’ils ont proposés aux villageois de faire des changements pour accorder 
plus de responsabilités aux femmes. 
Les techniciens des eaux et forêts ont enfin compris et accepté que les populations détiennent 
de fortes capacités et peuvent gérer les forêts villageoises même sans appui extérieur dans 
certains endroits.  
 

5.9. LES IMPACTS DU PROJET 
Il est trop tôt pour parler d’impacts du 
projet puisqu’il n’est là que depuis 
deux ans et demi. En outre, il y a 
d’autres projets qui l’ont précédé et on 
ne serait dire avec précision de quelle 
intervention dépend tel impact. 
De l’avis des populations rencontrées, 
les arbres ont grandi (voir photo ci-
contre) et luttent efficacement contre 
l’érosion éolienne, il y a moins de 
poussière dans les habitations. 
L’érosion hydrique en ravinement est 
quasi-inexistante.  
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Il y a un nouveau microclimat dans la mise en défens et aux alentours.  
Lors de notre passage, nous avons constaté : 

- Une bonne régénération du couvert végétal 
- La disponibilité de fourrage pour le bétail 
- Une bonne fertilité des sols 

 
Les villageois nous ont parlé également du retour progressif de certaines espèces animales  
qui étaient devenues rares comme le chacal, la perdrix, le hibou… 
 
Sur le plan économique, considérant que le niveau de revenus des ménages et la typologie de 
l’habitat n’ont pas changé, nous pouvons dire que l’impact n’est pas perceptible. Mais un 
espace sylvo-pastoral mis en défens dispose d’un potentiel non imaginé en termes de 
retombées socio-économiques pour les populations. Ces retombées peuvent être soit directs, 
par l’utilisation immédiate des produits de cueillette, la pharmacopée traditionnelle. L’impact 
économique peut aussi découler d’un processus de transformation, tel que la production 
animale ou végétale. Ce sont des effets à long terme et partant peu perceptibles après deux ans 
d’activités. 
 
Pour l’équipe du CNRF, si le projet n’avait pas existé : 
 la seule grande forêt de Diourbel « Thieytou »ne serait pas là sinon dans un état 

critique ; 
 les populations ne seraient pas propriétaires ni gestionnaires à juste titre de leurs forêts 

par manque d’acte juridique le leur permettant à savoir l’arrêté du Conseil rural »; 
 les conflits entre villages riverains, entre ethnies et entre transhumants et autochtones 

seraient encore récurrents ; 
 les femmes seraient encore plus marginalisées. 

 

5.10. LES LECONS APPRISES 
Deux principales leçons peuvent être tirées de ce qui a été fait par le projet jusqu’à présent : 
- La première est que dans ce genre de projets, où il faut mobiliser les populations, il faut 
passer par l’autorité locale, la sensibiliser pour gagner son adhésion. Si l’équipe avait respecté 
ce principe dès le départ, l’adhésion des élus locaux n’aurait pas tardé et les arrêtés de mise en 
défens des ESPIV seraient sortis plus tôt.  
 
- La deuxième leçon est qu’il faut prévoir des mesures d’accompagnement. Les populations 
manifestent une certaine indignation vis-à-vis du projet qui ne prend nullement en compte 
leur pauvreté. Aucune activité génératrice de revenus n’a été initiée jusqu’à présent. Le projet 
n’a pas encore généré la richesse qui constitue la priorité dans des communautés en 
perpétuelle quête de moyens de subsistance. 
 
Lorsqu’il s’agit d’une intervention forestière en zone rurale pour prévenir, atténuer et réduire 
la pauvreté, il est important pour les intervenants non seulement d’adapter une approche 
participative comme ce fut le cas pour le présent projet mais également il faut mettre l’accent 
sur l’introduction de changements qui amélioreront le niveau de vie des personnes habitant 
aux alentours des forêts, sur l’interaction avec les utilisateurs servant à les aider à mieux 
comprendre les différentes formes de pauvreté rurale, et sur les répercussions que peuvent 
avoir les décisions prises au niveau local sur certains groupes communautaires pauvres – les 
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femmes, les enfants et les personnes âgées étant les plus vulnérables (Étude FAO : forêts 
N°.149). 
 
Au-delà des mesures d’accompagnement en rapport avec la génération de revenus et la 
création de richesse qui ont fait 
défaut, il fallait penser à réduire la 
pression sur les forêts à travers la 
vulgarisation et l’appui à l’accès 
aux foyers améliorés permettant 
d’économiser l’énergie. Le type 
de foyer utilisé aujourd’hui (voir 
photo ci-contre) favorise la perte 
d’énergie et une énorme 
consommation de bois. Cet aspect 
figure dans le document de projet 
mais n’a pas été développé sur le 
terrain.  
 
 

5.11. LES CONTRAINTES ET LES ATOUTS DU PROJET 
L’équipe n’a pas connu de contraintes majeures pouvant susciter l’abandon d’une quelconque 
activité ou la réduction de la zone d’intervention. Le seul handicap évoqué est d’ordre 
logistique. La coordination du projet a souffert du manque de véhicule de service à sa 
disposition pour faciliter les déplacements. 
 
Quant aux atouts, ils sont multiples : 

- le projet a travaillé avec les populations qui avaient déjà l’initiative de créer des 
ESPIV, 

- la décentralisation de la gestion des ressources naturelles de l’Etat aux Collectivités 
locales a rendu la tâche plus facile, les autorités sollicitées pour l’appui institutionnel 
sont proches des populations cibles, les organisations locales peuvent gérer leurs 
affaires ; 

- la présence d’expériences réussies particulièrement les sites mis en défens dans le 
cadre du projet d’autopromotion et de gestion des ressources naturelles dans le Sine 
Saloum (PAGERNA) a permit à l’équipe, d’avoir des exemples à conviction lors des 
visites d’échange ; 

- la coordination a toujours disposé de moyens financiers pour dérouler les activités, 

5.12. L’ANALYSE DES POINTS FORTS ET FAIBLES  

5.12.1. LES POINTS FORTS 
De façon générale, l’approche participative a permis à l’équipe du projet de préserver aux 
partenaires proches la place prépondérante et le rôle qui leur revenait dans la mise œuvre du 
projet. 
La vision des populations a été valorisée quand bien même certaines attentes importantes ne 
sont pas encore prises en compte. C’est cette valorisation qui a favorisé le développement 
d’attitudes conscientes et responsables des villageois, des élus locaux, dans des actions de 
restauration et la gestion des espaces sylvo-pastoraux.  
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L’approche participative consistait à : 
- identifier les contraintes et les potentialités de la localité avec les autochtones; 
- mettre en œuvre la stratégie d’appui prenant en charge certains éléments que le 

diagnostic a révélé; 
- organiser les visites d’échange entre les différents sites, les décideurs politiques, les 

services techniques etc. Ces visites ont été une stratégie intéressante pour un 
changement de comportements. En effet, découvrir les risques, les contraintes, les 
potentiels, les résultats, les impacts et échanger sur l’objet visité a des effets 
pédagogiques non négligeables sur le comportement des acteurs. Les visites laissent 
des réflexes et souvent il y a des réactions positives de la part du visiteur une fois 
retourné dans son milieu. (Diédhiou, 2006) 

- mettre en place des structures de gestion communautaire : comités inter villageois, 
comités de commercialisation des produits forestiers, comités d’accueil des 
transhumants. 

 
Les résultats du projet montrent que même si la recherche participative est réputée 
chronophage, elle donne des résultats fiables puisque l’appropriation par les bénéficiaires 
finaux a plus de chances de succès. La recherche participative est adaptée au contexte du 
projet et a été bien utilisée. En effet, les partenaires proches : les populations, les décideurs 
locaux, les techniciens du service des eaux et forêts, affirment dans leur majorité, avoir été 
impliqués dans les activités de sensibilisation, de recherche (disponibilité pour les enquêtes, 
les ateliers de restitution au niveau local et/ou national ; etc.) et de consolidation des acquis y 
compris l’institutionnalisation des structures de gestion des ressources naturelles initiés et 
soutenus par le projet. 
De façon générale, le projet a : 
 réhabilité la place de la femme dans la gestion des ESPIV,   
 contribué dans la formation et l’encadrement des étudiants à travers les travaux de 

auprès des populations, 
 capitalisé les acquis des projets antérieurs, 
 contribué à la réconciliation des agriculteurs et éleveurs 
 aidé à la promotion de la bonne gouvernance des ESPIV par l’institutionnalisation de 

la gestion participative des ESPIV 

5.12.2. POINTS FAIBLES 
-Il faut noter que l’équipe du projet n’a pas profité de certaines opportunités. A titre 
d’exemple, les ateliers qui étaient destinés aux élus locaux auraient été plus opportunes au 
après les élections locales de mars 2009 au lendemain de la prise de fonction des nouvelles 
équipes. C’est dans cette même période que le calendrier initial avait prévu ces ateliers. 
- Le projet n’a pas pris en compte sinon partiellement deux des conditions préalables à la mise 
en défens telles qu’elles ont été mises en évidence dans la synthèse documentaire (à la page 
24) qui est le premier document de référence produit par le projet. Ces facteurs sont : 
 un animateur communautaire local qui appui le forestier. L‘animateur est chargé du 

suivi des activités sur le terrain et ainsi les retard de programmation qui sont des 
inconvénients à la bonne conduite des actions sont évitées1. 

 l’accompagnement de la stratégie de gestion adoptée d’un volet microcrédit2.  

                                                           
1 (Decleire et Dione, 2006) 
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- Le manque d’animateur(s) communautaire(s) ou d’un facilitateur permanent auprès des 
communautés explique en parti les retards dans la mise en œuvre du projet. L’affectation d’un 
animateur aurait permit d’éviter ce que les populations qualifient d’irrégularité des membres 
de l’équipe sur le terrain.  
 
- Le manque de mesures d’accompagnement du projet notamment les activités génératrices de 
revenus alors que les populations en avaient exprimé le besoin a créé une frustration portant 
préjudice à la pertinence du projet. Nous avons espoir que l’analyse du développement de 
marché « ADM » sera finalisée dans les brefs délais et proposera des orientations fiables pour 
l’accès au microcrédit. En effet, pour réussir leurs actions d’aide à la gestion des ressources 
naturelles, des projets de développement ont compris qu’il fallait rompre avec l’ancienne 
méthode. Celle-ci ne prévoyait guère d’autres activités pouvant servir de motivation à 
l’endroit des populations concernées. Ainsi, l’heure est aujourd’hui à la compensation du 
manque à gagner (exploitation de la forêt) et à la création d'activités communautaires 
supplémentaires pour réduire les externalités de la gestion des ressources naturelles et susciter 
davantage la motivation. Ceci passe le plus souvent, par la création de micro crédit et 
d’activités de reconversion et/ou génératrice de revenus afin de réduire la pauvreté et la 
dépendance des populations locales vis-à-vis des ressources naturelles. Ces mesures 
concernent les activités comme le micro crédit, l’apiculture, etc. (cf. revue documentaire page 
21). Nous estimons qu’elles font partie de ce qui distingue la recherche empirique de la 
recherche-action-participative. 
 
- L’équipe n’a pas collaboré activement avec les centres de recherche initialement annoncé 
comme le CSE, l’IED et l’ICRAF alors qu’ils sont beaucoup d’expérience dans les domaines 
similaires. Nous pensons que certaines activités comme la mise en place des conventions 
locales, la réalisation de films documentaires auraient été réalisées dans les meilleurs délais si 
le projet avait impliqué d’autres structures compétentes dans ces domaines.  
 
- Par ailleurs, le démarrage d’un dialogue politique (cf. résultat de l’objectif 3) autour de la 
gestion participative des ESPIV tarde, ce qui, met en doute à l’intégration des acquis aux 
échelles régionale et nationale. Or ce dialogue politique est nécessaire pour promouvoir un 
changement de comportements et préparer l’élaboration des notes aux décideurs (Policy 
briefs) 

5.13. PERSPECTIVES 

5.13.1. Rappel des résultats attendus du projet 
Pour mieux aborder cette partie, il convient de préciser que l’échéance initiale du projet est fin 
mars 2011, et de rappeler les principaux résultats attendus. 
 

                                                                                                                                                                                     
2 le micro-crédit permet d’augmenter la motivation et de soutenir des projets personnels. ( Dione, 
2006) 
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Objectifs spécifique 1 : Mieux connaître les pratiques des différents acteurs, leurs 
déterminants socio-économiques, culturels et politiques et leurs incidences dans la gestion des 
ressources naturelles et explorer collectivement les voies alternatives.  

• Les perceptions des différents acteurs seront précisées et une synthèse sera produite et 
diffusée ; 

• Les pratiques paysannes de gestion des forêts communautaires et les facteurs de 
réussite (déterminants socio-économiques, politiques et culturels) de cette gestion sont 
mieux connus ; 

• Les communautés vont s’engager en connaissance de cause à mener des actions 
collectives de gestion des ressources naturelles. 

 
Objectifs spécifique 2 : Renforcer la capacité des gouvernements locaux, des paysans et des 
partenaires locaux à concevoir, mettre en œuvre, expérimenter suivre et évaluer, dans un 
processus de recherche-action, des activités d’amélioration de la gestion des réserves sylvo-
pastorales communautaires.  

Dans les sites ayant déjà expérimenté avec succès des actions collectives de gestion  
communautaire des ressources naturelles. 

• Des micro-entreprises rurales de commercialisation des produits (fruitières, médicinales, 
fourragères et autres) issus des réserves communautaires sont crées et actives sur les 
marchés locaux; des réseaux de vente sont établis ; 

• Un rapport sur les facteurs de réussite des actions collectives de gestion des ressources 
naturelles et la perception paysanne des changements intervenus est produit ; 

• Des stratégies améliorées de gestion des forêts et de domestication basées sur les gains 
génétiques économiques et écologiques sont  menées ; 

• Les chercheurs maîtrisent les outils méthodologiques requis pour les stratégies locales de 
gestion des ressources communes ; 

• Des micro-entreprises  gérées par des femmes ou des hommes et exploitant  et mettant sur 
le marché les produits provenant des ressources communes sont établies sans pour autant 
compromettre la durabilité des actions antérieures ; 
 
Dans les sites ayant échoué l’expérimentation des actions collectives de gestion  
communautaire des ressources naturelles. 

• Un rapport  sur les facteurs d’échecs des actions collectives de gestion des ressources 
naturelles et la perception paysanne des changements intervenus est produit ; 

• Des recommandations sont faites pour éviter les mêmes erreurs aux initiateurs ; 
 
Dans les sites  de début-venant d’initier des actions collectives  
• Un état des lieux des ressources et une carte seront produites pour servir de référence ; 
• Les communautés conduisent des actions collectives de gestion des ressources naturelles  

en  capitalisant sur les leçons des bonnes pratiques locales et sur les données scientifiques; 
• Les décideurs locaux comprennent mieux les droits des communautés et sont mieux 

outillés pour les respecter ; 
• Les  chercheurs renforcent leurs capacités  dans l’utilisation des outils  méthodologiques 

requis pour les stratégies locales de gestion des ressources communes, 
• L’impact du projet sur l’état de la ressource et les comportements des acteurs est évalué. 
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Dans des sites n’ayant pas encore initié des actions mais désireux de le faire. 
• Les communautés auront une idée plus claire des actions collectives de gestion concertée 

des ressources naturelles à mener, de l’itinéraire à suivre pour atteindre des résultats 
tangibles et des obstacles à surmonter; 

• Les décideurs locaux comprendront mieux les droits des communautés et seront mieux 
outillés pour les respecter ; 

• Les chercheurs renforceront leurs capacités dans l’utilisation des outils  méthodologiques 
requis pour les stratégies locales de gestion des ressources communes ;  

• Les morphotypes préférés par les paysans sont identifiés, caractérisés et leurs plan 
d’introduction élaboré 

• L’impact économique des mesures dans l’amélioration des conditions de vie des 
populations  sera démontré, chiffres et preuves scientifiques  à l’appui.   

 
Objectif spécifique 3 : Susciter un dialogue politique autour des questions de gestion des 
réserves forestières et l’alimenter par la diffusion et la capitalisation des résultats de la 
recherche  
• Les partenaires clés du processus de changement sont identifiés ; 
• De nouvelles relations seront établies entre paysans, agents du développement, chercheurs 

et décideurs. Ceci facilitera la prévention des conflits dans la conservation, la gestion et 
l’utilisation améliorée des forêts communautaires ; 

• Les actions de gestion des ressources naturelles se font dans un esprit favorisant la 
participation communautaire, la transparence, la responsabilité sociale, la compréhension 
des textes, les conventions locales, la domestication participative, la diversification des 
sources de revenus, et l’équité entre les hommes et les femmes, 

• Les décideurs nationaux sont régulièrement informés des discussions en cours sur la 
gestion des ressources naturelles est disponible ; 

• Des articles seront publiés dans des revues scientifiques, de préférence dans des revues en 
ligne qui sont disponibles gratuitement au public ; 

• Des rapports visant le public sont distribués en version papier et sur l’Internet ;  
• La recherche-action et la formulation des options politiques pertinentes vont amorcer le 

dialogue politique autour des gestions communautaires des ressources naturelles dans la 
zone du projet ; 

• Des documentaires et des émissions radio sont produits et servent au partage des 
connaissances ; 

• L’impact du projet sur le changement de comportements des décideurs est évalué. 
On peut se demander si le reste des résultats attendus seront atteints dans les cinq (5) 
mois qui restent. La réponse à cette question ne peut être obtenue qu’après avoir évalué 
l’importance des activités en cours et en attente et le temps nécessaire pour les réaliser et par 
ricochet procéder à une priorisation. Les activités prioritaires doivent être à la fois plus 
importantes et réalisable avant l’échéance du projet fixée fin mars2011. 

5.13.2. Atelier de priorisation des activités 
A/ Activités prioritaires 
Lors de l’atelier tenu à l’ISRA dans le cadre de cette évaluation, réunissant les membres de 
l’équipe du projet, il a été question de définir les activités les plus importantes. A cet effet, 
l’atelier à procédé d’abord à l’élaboration des scénarios de ce qui pourrait arriver au cas où le 
projet s’arrêterait effectivement fin mars 2011.  
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De l’avis des participants, l’arrêt du projet entrainerait concomitamment : 
- le retrait brusque de l’équipe du CNRF et l’abandon des activités en cours de 

réalisation,  
- le sevrage brusque et précoce des structures créées et appuyées par le projet,  
- l’arrêt du processus de capitalisation et de partage des acquis scientifiques du projet,  

la mauvaise gestion des espaces sylvo-pastoraux mis en défens par manque d’outils de 
gestion. ; 

- la non-appropriation totale et effective des acquis du projet par les collectivités 
locales, 

- la non-diffusion des résultats du projet 
Ensuite, l’atelier a fait un classement des activités non encore achevées et en attente par ordre 
d’importance décroissant. 
 
Tableau 11 : Classement des activités à réaliser par ordre d’importance décroissant par 
l’équipe du CNRF/ISRA 

Classement Activité 
Temps de 
réalisation 

estimé (mois) 
1 Organisation d’un consortium National (sur le dialogue politique, partager les 

résultats avec les chercheurs, séminaire suivi d’une visite guidée 3 

2 Finaliser et publier les deux notes politiques sur la surveillance et les fonds de 
dotation de l’environnement 3 

3 Mise en œuvre de l’activité domestication participative : identification- 
production et plantation de plants dans les sites ayant déjà expérimenté avec 
succès des actions collectives de GRN (enrichissement) 

6 

4 La caractérisation biophysique des réserves communautaires des sites  n’ayant 
pas encore de forêts communautaires mais désireux de le faire 6 

5 La caractérisation morphologique de trois espèces prioritaires (médicinale, 
fruitière et fourragère) dans des sites n’ayant pas initié des actions collectives 
mais désireux de le faire.   

6 

6 La réalisation d’un document de synthèse sur le dialogue politique en rapport 
avec la gestion communautaire des ressources naturelles dans la zone du projet 6 

7 Organisation des sessions de montage et de production de film documentaires 
suivi de débats 3 

8 Evaluation globale (Ecologique, Economique, changements de comportements 
des acteurs, des décideurs et des systèmes de gestion) 3 

9 Mise en œuvre de l’activité de création et de développement d’entreprises 
communautaires de valorisation de produits forestiers : rencontre de conception 
–de gestion et de –planification des micro-entreprises –facilitation de la mise en 
œuvre, production un poster sur l’Analyse et Développement des Marchés et sur 
sensibilisation sur le baobab 

6 

10 Organisation de deux ateliers méthodologiques sur l'évaluation économique des 
espaces sylvo-pastoraux 2 

11 Evaluation biophysique de l’impact de la gestion sur la régénération 3 
12 Evaluation des changements de comportements des acteurs 2 
13 Production d’un document sur: Genre et gestion des ressources communes cas 

du projet RSL / GESPIV  6 

14 Production d’articles scientifiques 6 
15 Organisation des sessions d’enregistrement d’émissions radio sur cd-rom 2 
16 Mise en place de l'approche d'élaboration d'un plan d'orientation stratégique  1 
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Commentaires : 
Il ressort de l’analyse du tableau, que plus de la moitié des activités ne peuvent pas être 
réalisées dans les cinq (5) mois qui restent (novembre 2010-fin mars 2011). Il faut un temps 
additionnel pour achever celles qui sont en cours, démarrer et terminer celles qui sont en 
attente.  
 
L’importance accordée à chaque activité par l’équipe ne corrobore pas dans certains cas, celui 
des partenaires proches: les populations, les CIV, les CCP, les autorités locales et les 
techniciens des eaux et forêts, qui vont relayer l’équipe du projet. Ils sont les bénéficiaires 
finaux du projet et s’attendent à ce que ce dernier prenne en compte leurs priorités sans quoi 
la pertinence du projet serait mise en cause. Il faut donc trouver un équilibre entre 
l’importance des activités du point de vue des chercheurs et du point de vue des autres 
partenaires. 
Par ailleurs, il convient de garder à l’esprit que les facteurs de réussite des mises en défens qui 
ont été identifiés au début du projet sont prioritaires, il est important de s’assurer qu’ils sont 
pris en compte tout en sachant que le projet tire à sa fin et que par conséquent, il faut -faire le 
plaidoyer auprès des décideurs (gouvernants locaux et nationaux) afin qu’il partagent et 
s’approprient des résultats et des leçons du projet, -restituer et publier les résultats de la 
recherche. 
Compte tenu de tous ces aspects, nous estimons que les priorités d’ici la fin du projet 
sont : 
 
1/ La mise en place des outils de gestion/exploitation 
L’établissement de plans d’aménagement et gestion est une condition sine qua non pour 
garantir une gestion communautaire durable et équitable des ESPIV. Sans ces outils le retour 
à la gestion anarchique est quasi inévitable.  
Il est nécessaire de garantir les droits des populations locales par une convention locale ou un 
code de conduite afin qu’elles puissent les défendre contre des acteurs plus puissants (Kremer 
et Mbodj, 2003). La nécessité d’instaurer des conventions locales se justifie par la présence 
d’un vide dans le cadre réglementaire. L’objectif principal des conventions locales est donc 
d’établir un ordre accepté dans la gestion des ressources naturelles au moment où il n’y a plus 
d’autre règlement qui soit connu et respecté par tous les utilisateurs d’un espace commun. 
Les outils de gestion/exploitation proposés par l’atelier du 30 octobre 2010 à l’ISRA sont les 
suivants :  
Tableau 12 : Outils de gestion/exploitation par site 

Outils N° Sites concernés Remarques 
Plan d’aménagement 1 Keur Niène Sérère Le travail comprend également l’inventaire ligneux 

 2 Thiéytou 
Plan simple de 
gestion/exploitation 

1 Mbédap L’analyse et développement de marché (ADM) sera 
élargie à l’élaboration du plan simple gestion 2 Ndockh Sarré 

3 Paca Thiaré  Le plan simple a été mis en place par PAGERNA en 
2001 ; il ne reste qu’à l’exécuter 

Convention locale 1 Mbousnakh, La mise en place de la convention sera déroulée 
concomitamment avec d’autres activités 2 Mbédap 

3 Keur Matar Dieng 
4 Ndour Ndour 
5 Khatre Sy 
6 Darou Khoudoss 
7 Niolanème 
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2/ L’identification et le renforcement de l’expertise locale 
Il a été retenu que, conformément à l’objectif n°2 du projet:  

- le volet transformation  et commercialisation des fruits existants dans les forêts mises 
en défens sera pris en charge dans le cadre de l’analyse du développement des 
marchés en cours. La faisabilité de ce volet doit être profondément étudiée et sa 
rentabilité prouvée par le démarrage et l’accompagnement méthodologique 
d’entreprises témoins/pilote avant la fin du projet; 

- les CIV qui le désirent vont être formés en technique de greffage et d’élagage. Ceci 
rentre en ligne de l’activité n°3 du tableau n°11; 

- l’équipe du projet va proposer des mesures incitatives permettant -de soutenir les 
artisans locaux qui fabriquent les foyers améliorés (Ban ak souf) et -d’encourager les 
populations à les acquérir afin de diminuer la pression sur les forêts mises en défens. 
A cet effet, le projet va faciliter le dialogue et le partenariat entre : les CIV et le 
Programme FASEN du PERACOD, les CIV et les Collectivités locales 
particulièrement les Conseils régionaux. Ces derniers sont en train de promouvoir la 
GRN et attachent une importance aux foyers améliorés (exemple : le Conseil régional 
de Fatick) 

- l’équipe du projet va réunir et mettre à la disposition des Conseils ruraux, les produits 
de la recherche pouvant enrichir et ou faciliter l’élaboration d’un plan d’orientation 
stratégique pour la GRN au niveau du Conseil rural. La localité de Thieytou peut être 
pris comme cas témoin car ayant accueilli beaucoup de chercheurs et étudiants qui, à 
l’issu de leurs recherches, ont formulé des recommandations qui rentrent dans les 
objectifs du projet et pourraient contribuer au développement local. 

- les comités d’accueil des transhumants seront formés sur les techniques d’élagage. 
Cette activité peut être confiée entièrement aux Chefs de brigades qui ont bien 
collaboré avec le projet et qui sont proches des populations. L’activité peut se dérouler 
au même moment que la n°3 du tableau n°11. 

 
3/ Le dialogue politique et le plaidoyer pour le partage et l’appropriation des acquis du 
projet 
Nous proposons la tenue de forums de dialogue politique aux niveaux régional et national 
pour le partage des acquis du projet et le plaidoyer en vu de leur adoption par les différentes 
parties prenantes à savoir les décideurs, les techniciens, les élus locaux, les représentants des 
CIV. Lors de ces forums, il y aura des ateliers, panels, et une visite guidée des élus locaux 
dans les sites du projet pour évaluer les changements. Ceci peut être fait à la place de ce qui 
est dit au numéro 1 dans le tableau 11. 
 
4/ La publication des extrants de la recherche, la capitalisation, le partage de documents et 
base de données avec les services des Eaux et forêts, les Collectivités locales. Ces documents 
seront valorisés par ces entités dans la poursuite des activités du projet et dans l’élaboration 
de plans d’actions stratégique de gestion des ressources naturelles au niveau des 
Communautés rurale 
La situation qui prévaut sur le terrain et les témoignages des populations méritent d’être 
capitalisées. A cet effet, le film documentaire initialement prévu dans le cadre du projet 
devrait être disponible avant la fin du projet. Cependant, vu le temps qu’il faut sortir un film, 
il faudrait confier le travail aux consultants aussi bien pour l’élaboration des termes de 
référence que pour le tournage. 
 
Remarque : il serait bon que les extrants susmentionnés soient disponibles et utilisés dans le 
cadre du dialogue politique et du plaidoyer évoqués plus haut. 



Evaluation à mi-parcours du Projet de renforcement des stratégies locales de gestion 
des zones sylvo-pastorales dans le Bassin Arachidier du Sénégal. 51 

B/ Activités secondaires et à éliminer 
Les évaluations prévues aux numéros 8, 11, et 12 du tableau n°11 pourraient 

regroupées en une seule évaluation qui aurait lieu à la fin du projet « évaluation ex post ». 
Toutefois, compte tenu du fait que la présente évaluation à mi-parcours survient à cinq mois 
de la fin du projet, l’évaluation ex post peut se limiter aux rapports d’activités ultérieurs qui 
par ailleurs devraient mettre en évidence la prise en comptes des observations et 
recommandations du présent document.  
 

Les activités 3, 4, 5, du tableau peuvent être abandonnées dans le cas où il n’y aurait 
pas de prolongation du projet supérieure ou égale à six (6) mois. 
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5.14. LA DIFFUSION DES EXTRANTS DU PROJET 
De nombreux documents ont été produits dans le cadre de ce projet. Le répertoire 
chronologique du CNRF/ISRA contient les documents ci-après : 
 
Tableau 13 : Liste des extrants du projet 
Documents 
produits 

Thèmes /auteurs Observations 

1. 
Document 
de synthèse 
révisé 

Sanogo et al : Espaces sylvo -pastoraux inter 
villageois: expériences  sur les stratégies de 
gestion dans le Bassin Arachidier au Sénégal 

 Prêt à être publier 

2. Article 
 

Sanogo et al. 2009 : Sauver les réserves sylvo-
pastorales inter villageoises en voie de disparition 
dans le Bassin Arachidier  du Sénégal : quelle 
stratégie durable 
 

Communication orale à l’atelier 
Régional (aller au delà des lois 
forestières à travers 
l’apprentissage collectif et 
l’action) ICRAF /Bamako, Mai 
2009 

3. Article  Sanogo et al 2009: Preserving inter-village 
forestry and pastoral land ranges within the 
Senegalese Groundnut Belt: any sustainable 
strategy?.  

Version anglaise de la 
communication soumise pour  
publication / l’ICRAF Octobre 
2009 

4. Article Sanogo et al 2010 : Gestion collective des 
entreprises forestières au Sénégal : quelle 
stratégie de partenariat et de communication. 

Communication orale à la 2ème 
semaine scientifique agricole et 
9ème assemblée générale du 
coraf / BENIN Cotonou, 24-29 
Mai 2010 
soumis pour publication dans les 
actes   

5. Article Sanogo et al : le défi de  l’appropriation de la 
gestion communautaire des ressources naturelles 
par les collectivités locales et de la prise en 
compte du genre: cas des mises en défens au 
Sénégal. 

Résumé accepté par l’IASC 
(Conférence of the International 
Association for the Study of the 
Commons) pour la 13ème 
biennale en INDE  2011. 

6. Mémoire 
de fin 
d’études  
 

DIOP, 2009 : Evaluation de l’impact socio-
économique, organisationnel et institutionnel des 
espaces sylvo-pastorales inter villageois : étude 
comparative de Mbédap et Paka Thiaré 

diplôme d’ingénieur ; Soutenu en 
Octobre 2009 
à ENEA  
 

 
7. Mémoire 
de DEA 

GOMIS, 2009 : Genre et environnement : 
rapports de genre dans les stratégies locales de 
gestion des espaces sylvo-pastoraux inter-
villageois au Nord du Bassin Arachidier 

DEA soutenu en Décembre 2009 
UCAD (département Sociologie) 
 

8. Mémoire 
de 
DEA 

KABATOU, 2009 : Genre et environnement : rôle 
de l’appui extérieur dans la prise en compte du 
genre dans la gestion des espaces sylvo-pastoraux 
inter-villageois au Sud du Bassin Arachidier 

DEA soutenu en Décembre 2009 
UCAD (département Sociologie) 
 

9. Mémoire  
de fin 
d’études  

SECK, 2010 : L’impact du système d’élevage sur 
la diversité ligneuse,  

Mémoire d’ingénieur soutenu en 
Mars 2010 à l’ISFAR ex ENCR 
de Bambey  (département de 
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Documents 
produits 

Thèmes /auteurs Observations 

productions forestières)  
10. Rapport 
d’étude 

N’DIAYE, 2009 : Analyse et développement des 
marchés du site de Paka Thiar Secco (Kaolack) ;   

Rapport de consultation 

11. Rapport 
d’étude 

DIACK, 2009 : Analyse et développement des 
marchés du site de Ndoundour (Diourbel) ;   

Rapport de consultation 

12. Rapport 
d’étude 

BASSENE, 2009 : Analyse et développement des 
marchés du site de Keur Niéne Sérère (Kaolack) ; 

Rapport de consultation 

13. Rapport 
d’étude 

KANE, 2009 : Analyse et développement des 
marchés du site de Keur Matar Dieng (Diourbel) ;   

Rapport de consultation 

14. Rapport 
de synthèse 

DIONE 2010 : Rapport de capitalisation, Analyse 
et Développement des Marchés dans les sites de 
Keur Niéne, Pacca Thiaré, Keur Matar Dieng et 
Ndoundour, 

Rapport de consultation 

15. Rapport 
de mission 

DIATTA, 2009 : Carte et  état des lieux des forêts 
communautaires des sites du projet,  

Situation de référence 

16. Un 
Cahier de 
participant  

NIMANGA, 2009 : La prise en compte du genre 
dans un projet de Recherche-action ;   

Document remis aux participants  

17. Rapport 
de 
formation 

NIMANGA, 2009 : La prise en compte du genre 
dans un projet de Recherche-action ;   

Rapport de consultation 

18. Rapport 
de mission 

NDIAYE, 2009 : Evaluation des besoins de  
formation  en suivi-évaluation,  

Pour les besoins de formation en 
« outcome Mapping » 

19. Rapport 
de 
formation 

N’DIAYE, 2009 : Atelier de formation en suivi-
évaluation et Outcome Mapping, 

Rapport de consultation 

20. Rapport 
de 
formation 

THIOR, DIOP, 2010 : Atelier de formation des 
producteurs en rôles et responsabilités ;   

Rapport de consultation 

21. Rapport 
de mission 

SANOGO, 2009 : Elaboration convention locale 
de Thieytou,  

Suivi interne de la mise en place 
d’une convention locale à 
Thieytou 

22. Rapport 
mission 

BA, 2009 : Visites d’échanges des producteurs,  Sensibilisation des populations 

23. Rapport 
d’évaluation  

CIV, DIOP, 2009 : Etat d’avancement des  
activités  des plans d’action inter villageois  

Besoins pour rapport semestriel 
CRDI 

24. Douze 
cartes 

DIATTA,  2009 : Etat des lieux des espaces 
sylvo-pastoraux inter-villageois des douze (12) 
sites du projet ; 

cartes plastifiées format A4 en 
couleur  

25. Rapport 
de mission 
ADM 

AGNE 2010 : Formation des membres des CCP 
aux techniques de gestions de petites entreprises 
forestières.  

Tenue au niveau des quatre sites 
de l’ADM 

26. Rapport 
de mission 

SANOGO et al 2010 : Mission d’auto-évaluation 
assistée des plans d’action 2009.  

Tenue au niveau des 12 sites 
d’intervention du projet 

27. DEA DIOUF 2010: l’évaluation des potentialités 
pastorales des parcours communautaires du 
Bassin Arachidier du Sénégal » cas de Thieytou.  

DEA soutenu en Août 2010 à 
l’UCAD (département Biologie 
végétale) 
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Documents 
produits 

Thèmes /auteurs Observations 

28. DEA NDIAYE 2010 : Pratique de l’élevage et ligneux 
fourragers dans les parcours communautaires de 
Thieytou  

DEA soutenu en Août 2010 

29. 
Mémoire de 
Master  

MALATO, 2010 : Flore végétation des parcours 
communautaires de Thieytou, 

Master soutenu en Août 2010 à 
l’UCAD (département biologie 
végétale) 

30. 
Mémoire de 
Master  

Mangoussi, 2010, Caractérisation des pâturages 
de saison des pluies en terroir agro-pastoral 
autour des mares : cas du village de Thieytou, 
Diourbel Sénégal »  

Master soutenu en Août 2010 à 
l’UCAD (département biologie 
végétale) 

31. Rapport Rapport de synthèse de la revue documentaire  
32. Rapport 
de mission  

Organisation de quatre ateliers régionaux de 
partage de leçons, d’information et d’expériences 
de la gestion des forêts communautaires 

Les ateliers sont tenus dans les 
régions de Kaolack, Fatick, Thiès 
et Diourbel 

33. Rapport 
de mission 

Rapport de mission consortium national de 
restitution du diagnostic participatif 2008 

Un consortium national organisé 
à Thiès en 2008 

34. Rapport 
de mission 

Rapport de planification inter villageois des 12 
sites 2009 

Une réunion villageoise a été 
organisée dans chaque site pour 
l’élaboration d’un plan d’action 
villageois 

35. Rapport 
de mission 

Rapport de mission caractérisation Khatre SY Produit dans le cadre de la 
caractérisation de morphotypes 

36. Rapport 
de mission 

Rapport de mission domestication des espèces 
prioritaires 

Des espèces jugées prioritaires 
par les populations ont étés 
introduites dans les sites de 
Khatre Sy, Ndoundour, Ndock 
Sarré et Loumbel Kelly 

37. Rapport  Rapport CRDI semestre 1 an 1 Rapport de synthèse des activités 
réalisées pour chaque semestre 38. Rapport  Rapport CRDI semestre 2 an 1 

39. Rapport   Rapport CRDI semestre 1 an 2 
40. Rapport  Rapport CRDI semestre 2 an 2 
41. Rapport Manuel de Suivi évaluation des résultats& 

Cartographie des incidences ou l’Approche 
outcome mapping dans la gestion des forets 
communautaires 

Formation de l’équipe du projet 
en Suivi et Evaluation par la 
méthode outcome mapping 

42. Rapport 
de mission 

Rapport de l’atelier régional de restitution de la 
région de Kaolack 2008 

Un rapport est élaboré pour 
chaque région 

43. Rapport 
de mission 

Rapport de l’atelier régional de restitution de la 
région de Fatick 2008 

44. Rapport 
de mission 

Rapport de l’atelier régional de restitution de la 
région de Diourbel 2008 

45. Rapport 
de mission 

Rapport de l’atelier régional de restitution de la 
région de Thiès 2008 

Autres documents 
arrêtés N° 
270/GRT du 

Portant création du 
comité régional 

Coordination du projet 
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Documents 
produits 

Thèmes /auteurs Observations 

03 Décembre 
2008 /Thiès 

d’orientation stratégique 
du projet Renforcement 
des stratégies locales de 
gestion des zones sylvo 
pastorales du Bassin 
Arachidier) 

arrêtés N° 
001/GRF, 06 
Janvier 2009 / 
Fatick 

Portant création du 
comité régional 
d’orientation stratégique 
du projet (Fatick) 

Coordination du projet 

arrêtés N° 
00002/GR.KL 
du 05 Janvier 
2009 

Portant création du 
comité régional 
d’orientation stratégique 
du projet (Kaolack) 

Coordination du projet 

Une Cassette 
audio   

« La gestion des espaces 
sylvo-pastoraux inter-
villageois » RADIO 
NDOFANE, 2009. 

Débat animé par 3 partenaires proches du projet 
(producteurs, agents techniques,  élus locaux  et équipe 
recherche)  et diffusé par la radio communautaire de 
Ndoffane Kaolack : émission « Léraal », période 

Une Cassette 
audio   

«Débats sur les 
conditions de réussite de 
la mise en défens » 

Débat animé par tous les partenaires proches du projet 
(producteurs, agents techniques,  élus locaux  et équipe 
recherche) et diffusé par la radio communautaire de 
Ndoffane Kaolack : émission « Léraal », Mars 2010 

Un cd « Sauver les réserves 
sylvo-pastorales inter 
villageoises en voie de 
disparition dans le Bassin 
Arachidier  du Sénégal : 
quelle stratégie durable » 
Sanogo et al. 2009 

Communication éditée : « Préserver les réserves sylvo-
pastorales inter villageoises dans le Bassin Arachidier 
au Sénégal : quelle stratégie durable ? 2009- A. 
Kalinganire, T. Yatich, Z. Tchoundjeu, F. Traoré, K. 
Alinon, J. Weber, H. Roy-Macauley, A. Molnar, S. 
Bandiaky, .R. Diallo, World Agroforestry Centre, 9 p. 

Un Cd Cartographie des sites du 
projet, DIATTA,  2009 

Cd rom contenant base de données 

 
Le partage de ces extrants se fait progressivement à travers la soutenance des mémoires de fin 
d’études, les communications de la Coordinatrice du projet dans des rencontres 
internationales et nationales, les ateliers régionaux de restitution. 
Le partage a également eu lieu lors des émissions radios que le projet a organisées dans les 
Régions. 
La synthèse documentaire va faire l’objet d’une publication qui sera diffusée à grande échelle 
et partager avec les chercheurs, décideurs et acteurs dans un consortium que le projet envisage 
d’organiser (activité 1 du tableau n°11). 

5.15. RECOMMANDATIONS 

5.15.1. A L’EQUIPE DU PROJET 
De façon générale, nous demandons à l’équipe du projet, de prendre les mesures nécessaires 
pour réaliser les activités prioritaires détaillées ci-haut avant la fin du projet.  
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1. Préparer la phase de dévolution du projet. A cet effet, il faut 

- Organiser avant fin décembre 2010, un atelier à l’échelle régionale pour la restitution 
du bilan du projet et le partage du plan de mise en œuvre de la phase dévolution. Le 
bilan serait basé sur le présent rapport d’évaluation complété par les rapports 
d’activités qui seront produits par l’équipe du projet d’ici là. Ce sera une occasion de 
présenter la synthèse documentaire et les autres extrants du projet. 

- Examiner avec les conseils régionaux, la possibilité d’intégrer les acquis et les besoins 
qui ne seraient pas encore pris en compte à la fin du projet dans les initiatives ainsi 
que les plans en cours et ultérieures de GRN 

- Mettre à la disposition des services techniques déconcentrés de la zone d’intervention, 
en particulier les brigades des eaux et forêts, une base de données leur permettant 
d’assurer la pérennisation des acquis. Cette base de données sera également remise 
aux Conseils ruraux pour s’y référer lors de l’élaboration ou la mise à jour du Plan 
Local de Développent (PLD). Elle permettra également à ces dernières, avec l’appui 
des CADL, de mettre en place des plans stratégiques ruraux de GRN. 

 
2. Accorder la priorité au renforcement des capacités des structures mises en place par le 

projet avant de les sevrer: 
- Mettre à la disposition des CIV, des outils de planification et de gestion/exploitation 

des mises en défens (Cf. tableau n°11) 
- Accélérer l’ADM et l’élargir à l’élaboration des outils de planification et 

gestion/exploitation; 
- Renforcer les compétences des CCP en valorisation des produits forestiers et des CAT 

en élagage ; 
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3. Partager et valoriser les connaissances scientifiques capitalisées avant l’échéance initiale du 
projet 
- Publier la synthèse documentaire avant fin décembre 2010. Pour y arriver, il faut 

passer le document à un relecteur pour améliorer la forme (deuxième quinzaine du 
mois de novembre), (2) contractualiser avec une maison d’édition pour sortir le 
document vers le 25 décembre 2010. Le document sera présenté lors de l’atelier de 
restitution mentionné plus haut ; 

- Organiser un forum national et des rencontres régionales pour le dialogue politique et 
le plaidoyer en vue du partage et de l’adoption des acquis du projet par les décideurs et 
les acteurs de développement. 

5.15.2. Au CRDI 
Accorder une prolongation de six mois à l’équipe pour permettre : 
 le renforcement des capacités, éviter le sevrage précoce et brusque des structures que 

le projet à mis en place, 
 la mise en place des outils de planification et de gestion/exploitation (cf. tableau n°10) 

sans lesquels le travail qui a été fait jusqu’à présent serait réduit en néant. 
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ACRONYMES 
ADM : Analyse et Développement des marchés 

ANCAR : Agence  National de Conseil Agricole  rural 

C I V : Comité Inter Villageois 

CAC : Cellule d’Animation et de Concertation 

CNRF : Centre National de Recherche Forestières 

CR : Conseil rural 

CRDI : Centre  de Recherche pour le Développement International 

CSE : Centre de Suivi Ecologique 

DEA : Diplôme d’études Approfondies 

ENCR : Ecole Nationale des Cadres Ruraux 

ENEA : Ecole Nationale d’Economie Appliquée 

ESPIV : Espaces Sylvo-Pastorales Inter Villageois 

FASEN : Foyers améliorés du Sénégal 

GESPIV: Gestion des Espaces Sylvo-Pastorales Inter Villageois 

GRN : Gestion des Ressources Naturelles 

ICRAF : Centre International pour la Recherche en Agroforesterie 

ISFAR : Institut Supérieur de Formation Agricole et Rurale 

PAGERNA : Projet d’Autopromotion et de Gestion des Ressources Naturelles au Sine-
Saloum 

PCE : Président de la Commission Environnement 

PCR : Président du Conseil rural 

PERACOD : Promotion de l’Electrification Rurale et l’Approvisionnement en Combustibles 
Domestiques  

S.G.B.D : Système de Gestion de Base de Données 

UCAD : Université Cheikh Anta Diop  



Evaluation à mi-parcours du Projet de renforcement des stratégies locales de gestion 
des zones sylvo-pastorales dans le Bassin Arachidier du Sénégal. 59 

ANNEXES 
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ANNEXE 1 : LISTE DES DOCUMENTS CONSULTES 
 

DIOP, 2009 : Evaluation de l’impact socio-économique, organisationnel et institutionnel des 

espaces sylvo-pastorales inter villageois : étude comparative de Mbédap et Paka Thiaré 

KABATOU, 2009 : Genre et environnement : rôle de l’appui extérieur dans la prise en compte 

du genre dans la gestion des espaces sylvo-pastoraux inter-villageois au Sud du Bassin 

Arachidier 

N’DIAYE, 2009 : Atelier de formation en suivi-évaluation et Outcome Mapping ;   

Rapport CRDI semestre 1 an 1  

Rapport CRDI semestre 1 an 2  

Rapport CRDI semestre 2 an 1  

Rapport CRDI semestre 2 an 2 

Rapport de synthèse de la revue documentaire  

SANOGO Diaminatou, Butare Innocent et BA Sileymane : Préserver les réserves sylvo-

pastorales inter villageoises dans le Bassin Arachidier au Sénégal : quelle stratégie durable ?,  

SANOGO Diaminatou, Butare Innocent, al, Gestion collective des entreprises forestières au 

Sénégal : quelle stratégie de partenariat et de communication, 
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ANNEXE 2 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES : OCTOBRE 2010 

REGION DE FATICK 
 
N° 
d'ordre Noms et Prénoms Fonction 

1 Alassane Ndour Secrétaire général du conseil régional 
2 Mamadou Ndong Touré Fonctionnaire de la Région 
3 Oumar Diouf Fonctionnaire de la Région 
4 Dam Diop Chargé des affaires administratives et générales 
5 Mamadou Abdoulaye Lo Adjoint de l'Inspecteur régional des eaux et forêts 
6 Oumar Badiane Agent administratif de l'Inspection régionale de l'environnement 
7 Modou Diop Inspecteur départemental des eaux et forêts  de Gossas 
8 Coly Shyiaka Adjoint d’Inspecteur départemental des eaux et forêts de Gossas 

9 Tine Babacar Chef de brigade des eaux et forêts de l'arrondissement de 
Ouadjou 

10 Oumar Faye Inspecteur départemental d'élevage de Gossas 
11 Ibrahima Ly 1er V/Président du Conseil rural de Patar Lia 
12 Diockel Dieng Président du CIV de Ndock Saré 
13 Silmang Dieng Secrétaire du CIV de Ndock Saré 

REGION DE KAOLACK 
N° 
d'ordre Noms et Prénoms Fonction 

1 Mbodji Khayar Secrétaire Général du Conseil Régional 
2 Sekou Mané Adjoint de l'Inspecteur régional des eaux et forêts 
3 Mamadou M.Thiam Inspecteur régional d'élevage 
4 Emile Diatta Chef de brigade des eaux et forêts de Khoumbal 
5 E.H. Omar Dramé Président du Conseil rural de Thiaré 
6 Set Dramé villageaois de Pacca Thiaré Séco 
7 Modou Dramé villageaois de Pacca Thiaré Séco 
8 Set Seck villageaois de Pacca Thiaré Séco 
9 Aladji Bara Dramé villageaois de Pacca Thiaré Séco 

10 E.H. Oumar Dramé Commissaire du CIV de Pacca Thiaré Séco 
11 Ibrahima Dramé Chef du village de Pacca Thiaré Séco 
12 Ibrahima Fall villageaois de Pacca Thiaré Séco 
13 Papa Lamine Dramé Trésorier du CIV de Pacca Thiaré Séco 
14 Modou Coumba Ba Secrétaire du CIV de Pacca Thiaré Séco 
15 Fatma Dramé V/Présidente du CIV de Pacca Thiaré Séco 
16 Adama Cissé V/P du PCR de Ndiengdieng 
17 Guirane Ndiaye Président du CIV de Niène Sérère 

REGION DE DIOURBEL 
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N° 
d'ordre Noms et Prénoms Fonction 

1 Alassane Ndour Secrétaire général du Conseil Régional 
2 Meissa Ndiaye Inspecteur régional de l'élevage 
3 Abdoulaye Diop Inspecteur départemental des eaux et forêts de Diourbel 
4 Fokina Mané Chef de brigade des eaux et forêts de Ndindir 
5 Pape Gaye Chef de Brigade des eaux et forêts de Baba Garage 
6 Djibril Ndour Chef de village de Ndourndour 
7 Saliou Sène Villageois de Ndourndour 
8 Mokhtar Ndour Villageois de Ndourndour 
9 Ibrahima Ndour Villageois de Ndourndour 

10 Ousseynou Diouf Villageois de Ndourndour 
11 Mamadou Ndour  Villageois de Ndourndour 
12 Mbissane Thiaw Villageois de Ndourndour 
13 Moussa Ndour Villageois de Ndourndour 
14 Ndioup Sarr Villageois de Ndourndour 
15 Nogaye Sarr Villageoise de Ndourndour 
16 Ndella Seck Villageoise de Ndourndour 
17 Doudou Ka Sage du village de Thietou 
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REGION DE THIES 
N° Noms et Prénoms Fonction 

1 Ibou Diatta Chef de Brigade des eaux et forêts de Ndiaganiao et Fissèle 
2 Ndiollé Faye Permanente du Conseil rural de Fissèle 
3 Abdou Faye Président de la Commission environnement de Fissèle 
4 Alpha Faye 2ème Vice-Président du Conseil rural de Fissèle 
5 Aloys Sène Président du CIV Mbédap 
6 Mad Diouf Secrétaire du CIV Mbédap 
7 Sogom Diouf Villageois de Mbédap 
8 Cory Diouf Chef du village Mbédap 
9 Antoine Sène Villageois de Mbédap 

10 Bara Diouf Villageois de Mbédap 
11 Aliou Ndiaye Villageois de Mbédap 
12 Thomas Diouf Villageois de Mbédap 
13 Joël Sène Villageois de Mbédap 
14 Ismaïla Tagué Villageois de Mbédap 
15 Théophile Tine Villageois de Mbédap 
16 Fassar Diouf Villageois de Mbédap 
17 Habibou Ndoye Villageois de Mbédap 
18 Issa Mbaye Diop Villageois de Mbédap 
19 Waly Diouf Villageois de Mbédap 
20 Bath Diuof Villageois de Mbédap 
21 Gorgui Diouf Villageois de Mbédap 
22 Djibril Ndoye Villageois de Mbédap 
23 Ibrahima Yatou Villageois de Mbédap 
24 Daouda Yatou Villageois de Mbédap 
25 Ndané Sène Villageoise de Mbédap 
26 Aliou Ngom 1erV/P du Président du Conseil rural Tassète 
27 Saliou Sène Chef du village de Mboussinakh 
28 Pierre Lazare Ndione Président CIV Mboussinakh 
29 Ousseynou Thiaw Villageois de Mboussinakh 
30 Abdoulaye Dione Villageois de Mboussinakh 
31 Saliou Faye Villageois de Mboussinakh 
32 Falou Guingue Villageois de Mboussinakh 
33 Sidi Diouf Villageois de Mboussinakh 
34 Maïssa Diouf Villageois de Mboussinakh 
35 Abdou Diouf Villageois de Mboussinakh 
36 Djibril Ngom Chef du village de Guélor 
37 Ndioum Diop  Villageois de Guélor 
38 Maguette Niang Villageois de Guélor 
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ISRA/CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE FORESTIERE 
 

1. Dr Diaminatou SANOGO : Ingénieur des Eaux et Forêts, Docteur en Biologie 
végétale, spécialiste  en agroforesterie 

2. Pascal Thior : Ecologue, Expert environnementaliste : Membre de l’équipe du projet 

3. Mouhamadou Diop : Etudiant stagiaire : membre de l’équipe du projet 

 

CRDI 
Dr Butare Innocent : Spécialiste principal  de programmes au CRDI 

CSE 
Déthié Ndiaye : Environnementaliste 
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