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Drynet Update
Bienvenue à la quatrième édition des
Nouvelles de Drynet, la newsletter du projet Drynet qui vous informe sur les questions et les points de vue locaux des terres
arides. Cette édition s’attache à l’importance
d’événements internationaux tels que le
CRIC (voir l’encadré), et de programmes
nationaux tels que les PAN dont l’objectif est
de parvenir à un développement durable
en terre aride. La question est de savoir quel
rôle la société civile peut et devrait jouer
dans ces processus. La septième session
du CRIC s’est tenue à Istanbul, en Turquie,
du 3 au 14 novembre 2008, en marge de la
première session extraordinaire du Comité
de la Science et de la Technologie (CST). Les
membres du réseau Drynet ont répondu
présents. Ils ont tenu le stand d’information
Drynet et se sont investis lors des deux
événements parallèles traitant des sujets
suivants : « Le Mythe des Déserts, pastoralisme nomade en terre aride. La production
de biocarburants peut-elle apporter de nouvelles opportunités aux modes de vie des
éleveurs nomades ? » et « Le renforcement
des partenariats avec la société civile pour la
promotion de la gestion durable des terres
et le suivi de l’évolution de la lutte contre
la dégradation des terres. » Par ailleurs, ils

Ce projet est financé
par l'Union Européenne
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ont présenté de nouvelles publications à
visée pratique et des débats, notamment la
co-production de Drynet et du Mécanisme
mondial (GM) : « Les Organisations de la
société civile en terre aride : guide pratique
de cartographie, profilage et analyse de
l’engagement au niveau de la communauté et des politiques » et une déclaration de
Drynet : « Le boom du biocarburant et ses
conséquences sur les terres arides ». Vous
pourrez les consulter sur notre site internet.
Tandis que les organisations de la société
civile peuvent participer librement à ces
événements, il nous reste à savoir quelle
est leur réelle influence sur les processus
de prise de décision. Cette édition nous
apportera quelques éléments de réponse,
en essayant de mettre en lumière le ressenti des organismes sur leurs propres rôles
aux niveaux national et international. De
même, nous aborderons les moyens grâce
auxquels les PAN ont réussi à s’intégrer
dans les pays membres.			
					
Par le partenaire Drynet, Both ENDS, aux
Pays-Bas.
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Actualités du
monde
La Convention des Nations unies de lutte contre la désertification, l'UNCCD, compte différents
organes de gouvernance et de décision. Voici
réunis les plus importants :
La COP, la Conférence des Parties, a été instituée
par la Convention pour être l’organe suprême
de prise de décision ; elle se compose de gouvernements et d’organisations d’intégration
économiques régionales, telles que l’Union
européenne. L’une des principales fonctions
de la COP est d’analyser les rapports qui lui
sont remis par les Parties, dans lesquels elles ont
détaillé les mesures prises pour mettre en œuvre
leurs engagements ; la COP émet des recommandations à partir de ces rapports. Elle a également le pouvoir d'apporter des amendements à

la Convention ou d'adopter des annexes, telles
que de nouvelles mises en oeuvre régionales. De
cette façon, la COP peut guider la Convention au
fur et à mesure de l’évolution du contexte international et des besoins nationaux.
Pour assister la COP, la Convention dispose
d’organes subsidiaires et permet à la COP d’en
créer de nouveaux si elle le juge nécessaire.
Le CRIC, le Comité chargé de la révision de la
mise en oeuvre de la Convention (de lutte contre
la désertification), assiste la COP dans l’analyse
régulière de la mise en œuvre de la Convention.
Le processus d'analyse mené par le CRIC, qui
comporte des données aux niveaux régional et
sous-régional, lui permettra de tirer des conclusions et d’émettre des recommandations concrètes à la COP sur les prochaines étapes de
la mise en œuvre de la Convention. L’examen
doit être mené selon les thématiques décidées
par la COP, en tenant compte des aspects géographiques.

Les PANS, Programme d'action national. Les
Parties de l’UNCCD élaborent leur propre PAN ;
ce sont des instruments clés de la mise en œuvre
de la Convention. Les PAN doivent être élaborés
avec une approche participative qui implique
les populations locales. Ils doivent expliquer de
façon pratique les étapes et mesures à prendre
pour lutter contre la désertification dans leurs
propres écosystèmes.
Le CST, le Comité de la Science et de la
Technologie est un organe subsidiaire de la
COP. Il transmet à cette dernière des informations et des conseils sur les questions scientifiques et technologiques liées à la lutte contre
la désertification et à la réduction des effets de
la sécheresse, à partir des dernières avancées
scientifiques. Il est multidisciplinaire, ouvert
à la participation des Parties et se compose
des représentants des gouvernements ayant
l’expertise requise.
Source : www.unccd.int

2

Des nouvelles de DRYNET
Une démarche internationale pour l’avenir des terres arides

International
Agenda 2009

INFORMATIONS GENERALES

Entretien avec Mark
Winslow
Coordinateur du Consortium Dryland Science
for Development (DSD). Propos recueillis par
Silke Brehm, vendredi 7 novembre 2008.
Mark Winslow travaille à l’ICRISAT (Institut international de recherche sur les cultures des zones
tropicales semi-arides), un centre de recherche
agricole à but non lucratif qui essaie d’améliorer
la gestion durable des terres dans les zones tropicales semi-arides de l’Afrique et de l’Asie. J’ai rencontré Mark vendredi après-midi dans la salle de
réunion vide du CST de l’hôtel Cevahir, où s’est tenue la conférence pendant la dernière semaine du
CRIC7 à Istanbul. On pouvait entendre à l’extérieur
dans les couloirs, le bourdonnement de conversations informelles et l’écho des sessions officielles à
suivre. Le CST, Comité de la Science et de la Technologie, terminait la session et remettait ses conclusions à l’UNCCD, parmi lesquelles sa décision
de mandater le consortium du Dryland Science
for Development (DSD) pour aider à l’organisation
de la COP9, conformément à la Décision 13 de la
8ème Session de la COP (Conférence des Parties)
de l’UNCCD, dans le cadre du Plan stratégique à 10
ans, où le CST a la mission de mener les prochaines sessions, lors de conférences à but scientifique
et technique.
SB : Pourquoi en premier lieu, ce besoin de changement au sein du CST ?
MW : La Convention a demandé au CST d’axer davantage sa participation sur des fins pratiques, lors
de la Convention, car cette dernière est constituée
de ladite « Conférence des Parties », qui réunit les
représentants de l’administration politique de la
plupart des pays du monde. Ces représentants
politiques veulent pouvoir se fonder sur la science
pour élaborer de meilleures politiques permettant
d’atténuer la souffrance, la baisse de la productivité et le risque élevé d’exploiter les terres arides.

Ils nous ont donc demandé de les aider à organiser
une conférence qui puisse résumer avec des mots
simples les dernières avancées en termes d'aridité
qui pourront leur servir à établir de meilleures politiques. De la même façon dont la Convention sur
le changement climatique a reconnu la mesure du
carbone comme étant un moyen très simple de
formuler des politiques, l’objectif de cette conférence est d’identifier quelques mesures simples de
lutte contre la dégradation des terres arides.
SB : Le Consortium a un mandat clair : il doit impliquer les OSC/ONG, particulièrement dans le développement d’un ensemble d’indicateurs sur la désertification. Comment encadrer ce processus ? Et
comment percevez-vous l’implication de Drynet
ou d’autres initiatives d’OSC dans ce processus ?
MW : L’UNCCD est assez unique dans le sens où
elle reconnaît l’importance du rôle du savoir local
dans la résolution de ce problème qui concerne
l’utilisation des terres. Les travailleurs de la terre
sont forts d’une expérience datant de plusieurs
générations. Les scientifiques, qui ont suivi un enseignement plus conventionnel, sont rarement des
travailleurs de la terre à proprement dit ; ils auront
donc un certain regard qui parfois ne tiendra pas
compte d'aspects environnementaux importants.
Nous ferons appel aux OSC/ONG pour bénéficier
de ce point de vue et de cette perspective complémentaires et pour nous aider à savoir comment les
prendre en compte dans un cadre scientifique. Elles permettront aux scientifiques d’identifier les lacunes, les différentes priorités des travailleurs de la
terre et les études de cas et enquêtes socio-économiques. Ensuite elles mettront cette connaissance
sur la table des délibérations de la conférence et
des activités de la DSD.
Pour plus d'informations sur la DSD, rendez vous
sur le site www.drylandscience.org ou prenez contact avec le coordinateur de la DSD, Mark Winslow
par email : m.winslow@cgiar.org. Vous pouvez
écouter l’intégralité de l’entretien sur notre site
www.dry-net.org.
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Du 12 au 16 janvier 2009 : 5ème Conférence internationale EGU
Alexander von Humboldt, qui se tiendra au
Cap, en Afrique du Sud - Iphakade - Climate
changes and African Earth Systems, past,
present and future (Changements climatiques et phénomènes terrestres en Afrique,
hier, aujourd’hui et demain.) www.humboldt5.uct.ac.za/
Du 21 au 23 janvier 2009 Conférence internationale WAFLA –
Amélioration des systèmes de lutte contre la désertification et la sécheresse via
l’agroforesterie intégrée, et des systèmes
de gestion de l'eau dans les terres arides et
semi-arides de l'Amérique latine. Lieu : au
siège de la Commission économique des
NU pour l’Amérique latine et les Caraïbes
(CECLAC) à Santiago, au Chili www.wafla.
com; www.accionporlatierra.cl/conferencia
Du 10 au 12 mars 2009
Changement climatique : Risques mondiaux, défis et décisions. Congrès organisé par
la COP15 de l’UNFCCC à Copenhague au
Danemark. http://climatecongress.ku.dk
Du 10 au 12 mars 2009
Conférence internationale sur les Sciences de
l’Eau, de l’Environnement et de la Santé : les
défis du changement climatique (ICWEHS),
qui se tiendra à Cholula, au Mexique. Cette
conférence propose un forum d’échanges
multidisciplinaires sur des questions, points
de vue, expériences et besoins de recherche
dans les domaines des sciences de l'eau, de
l'environnement et de la santé en lien avec
le changement climatique. http://www.
udlap.mx/ICWEHS/
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intégrer différents types de connaissances et

scientifique doit intégrer dans son groupe

organiser leurs flux pour qu’elles parviennent

d’experts scientifiques ceux de la société

aux personnes responsables des prises de

civile compétents en la matière.

décision et des mesures. »

Dans le domaine des indicateurs biophy-

Document de position garantir que les connaissances locales et traditionnelles soient prises en compte dans les
co-rédigé par Drynet,
processus et les négociations de l'UNCCD.
DESIRE et eniD : « Les con- D’une certaine façon, ce flux de connaisest compliqué ; en effet, sa transmisnaissances de l’UNCCD sances
sion, du niveau local aux niveaux national
sont-elles coincées dans et international en passant par des intermédiaires, sera plus longue, plus ardue. …Pour
un embouteillage ? »
que les connaissances soient exploitées de

siques et socio-économiques, nous souli-

façon efficace, les racines nationales du proc-

de prendre en compte le travail effectué par

Le document analyse comment l’UNCCD peut

essus international de l'UNCCD sont donc

la société civile sur des questions traitant

s’appuyer de manière plus efficace, à la fois

essentielles. »

de la connaissance, de la technologie et

« …Aucun mécanisme formel n'existe pour

sur une combinaison des dernières avancées

gnons qu’un travail a déjà été mené dans
plusieurs régions ; il doit être examiné et
adopté à court terme. Nous pensons que les
indicateurs de participation sont également
nécessaires pour suivre l’intégration d'OSC
dans la mise en œuvre de la Convention,
et qu’ils devront figurer dans les rapports
nationaux. De même, nous demandons au
Comité de la Science et de la Technologie

des pratiques de lutte contre la désertifica-

de la recherche et sur la richesse du savoir

Si vous avez des suggestions à apporter,

tion et de la sécheresse. Par ailleurs, remar-

local, en constante évolution parmi les com-

veuillez lire le document dans son intégralité

quant la faible performance des Réseaux de

munautés concernées et les OSC. Voici deux

sur www.drynet.org

Programmes Thématiques (TPN en anglais),

courts extraits représentatifs du contenu :

nous sollicitons les Parties et le Secrétariat

« Pour améliorer l’efficacité de l’UNCCD

pour qu’ils soutiennent leur redynamisation.

pratiques traditionnelles, des réussites locales

Extrait des
remarques conclusives des
Organisations de la
société civile participant au CRIC :

et des obstacles. En même temps, les con-

« Nous apprécions la nouvelle configuration

naissances doivent venir des chercheurs qui

du Comité de la Science et de la Technologie

apportent des analyses poussées sur les proc-

qui engage les entités et représentants de la

essus et les impacts de la désertification, ainsi

communauté scientifique et renouvelle ses

que des évaluations sur la faisabilité tech-

membres pour faire place à plus d’expertise

si vous voulez plus de renseignements

nique et financière des solutions proposées.

scientifique et technique. A cet égard, nous

sur les articles publiés, contactez nous

Il faut aussi mettre en oeuvre des moyens de

notons que certaines organisations de la

par email à l’adresse suivante : drynet@

suivi et d’évaluation de la désertification et

société civile ont une orientation scientifique

déterminer l'impact de l'UNCCD sur la résolu-

et technique. Le Consortium récemment

bothends.org ou rendez vous sur notre

tion de cette question. Pour ce faire, il faudra

choisi pour l’organisation de la Conférence

dans les communautés des terres arides, les
représentants des gouvernements responsables de mettre en œuvre la convention et
les PAN doivent fonder leurs interventions
sur des informations adaptées et récentes. Il
pourra s’agir des connaissances des populations locales et des travailleurs de la terre
eux-mêmes (souvent par l’intermédiaire des
ONG et des OSC) sur l’état actuel de la désertification et de la dégradation des terres, des
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Pour lire la déclaration dans son intégralité,
nous vous invitons à vous rendre sur www.
dry-net.org

Si vous souhaitez recevoir cette newsletter par voie électronique ou encore

site internet sur : www.dry-net.org
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LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES POUR LA
LUTTE CONTRE LA
DÉSERTIFICATION EN AFRIQUE:
UNE OPPORTUNITÉS POUR LE
DÉVELOPPEMENT D'AFFAIRES

Installation Solaire photovoltaique pour le pompage d'eau, Sénégal. Photo Enda

L'utilisation des Energies Renouvelables con-

à l'environnement. Cette recherche de nouvelles

ment orientés sur l'environnement, leur évalu-

tribue à la sauvegarde des ressources naturelles

voies, sur la base de l'exploitation des potential-

ation permet de mieux maîtriser leurs impacts

et par conséquent à la lutte contre la désertifica-

ités naturelles des pays, explique la grande place

sur la lutte contre la désertification.

tion. Cette dernière, conjuguée aux effets de la

que la convention de lutte contre la

sécheresse, constitue une problématique

désertification accorde aux énergies renouve-

majeure dans les pays affectés, et dans une large

lables en leur consacrant un axe thématique

APPROVISIONNEMENT EN EAU. QUELLE
ET ÉNERGIES RENOUVELABLES

mesure, les pays africains, qui dans le cadre de

dans sa mise en ceuvre tant à l'échelle région-

L'approvisionnement en eau constitue, aux

leur adhésion à la convention de lutte contre la

ale (à travers le Plan d'Action Régional - PAR)

cotés de la corvée de collecte de bois de chauffe

désertification, ont entrepris des stratégies visant

que sous-régionale (dans le cadre du PASR) ou

et de la mouture de céréales, une des con-

à atténuer les effets pervers...

nationale {PAN). Les orientations de cette con-

traintes majeures auxquelles les populations

La prédominance de l'usage de la biomasse

vention en matière d'énergie renouvelable sont

rurales africaines sont confrontées. L'inefficacité

dans les consommations finales d'énergie (plus

successivement rééditées dans le plan d'action

ou l'absence de technologies appropriées

de 80%), caractéristique de la problématique

du Sommet Mondial sur le Développement

d'exhaure d'eau potable pousse les femmes

énergétique africaine, affecte inéluctablement

Durable (SMDD) tenu en 2002 à Johannesburg. II

et les jeunes filles en âge de scolarisation à

l'équilibre des écosystèmes forestiers et con-

a encore confirmé le caractère indispensable de

consacrer une bonne partie de leur temps pour

tribue à I'accentuation des phénomènes de

l'accroissement de l'accès à des services énergé-

satisfaire ce besoin vital.

désertification et de pauvreté. Un diptyque qui

tiques fiables, abordables et viables pour stim-

Les conséquences sont aujourd'hui connues :

s'entretient mutuellement. Car la biomasse con-

uler tous les piliers du développement durable :

insécurité alimentaire, faible taux de scolarisa-

stitue la source d'énergie des pauvres et son

économique, environnemental et social. II en est

tion des filles, renforcement de la féminisation

usage à travers des modes de production (tech-

de même des stratégies d'adaptation des pays

de la pauvreté en milieu rural, augmentation

nique de carbonisation) et de consommation

en développement au titre de la convention

des maladies d'origine hydrique, niveau faible

finale (foyers à faibles rendements) non durables,

sur les changements climatiques dont les scénar-

de consommation d'eau, exode rural et paupé-

affecte négativement l'environnement. Les effets

ios énergétiques intègrent, pour une large part,

risation du milieu urbain. L'utilisation des éner-

pervers des pratiques énergétiques basées sur la

la promotion des sources d'énergie propre pour

gies renouvelables et, plus particulièrement, de

biomasse hypothèquent aujourd'hui l'atteinte

asseoir le développement. Cependant, depuis

l'énergie éolienne, offre des opportunités

des Objectifs de Développement du

l'adoption de la CCD à Paris, en 1994, beaucoup

pour desserrer la contrainte de collecte d'eau

Millénaire (OMD).

d'expériences ont été réalisées à travers la mise

tout en créant des revenus pour des populati-

Dès lors, la recherche d'alternatives énergétiques

en oeuvre de projets et programmes

ons marginalisées notamment les femmes et

s'impose pour accroître l'accès des pauvres à des

d'énergie renouvelable. Même si, pour la plupart,

faciliter les activités de régénération de la res-

services énergétiques sans trop porter atteinte

les objectifs de ces initiatives ne sont pas forcé-

source forestière (bois villageois, etc).

Publié dans Echo du Cota, #111
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le POMPAGE ÉOLIEN AU SÉNÉGAL.
Le Groupement d'Intérêt Economique (GIE)
"Vent Eau pour la Vie" (VEV) ((basé à Thiès à 70
Km de Dakar), àvtravers son programme de
pompage éolien' constitut à la fois		

- un exemple de transfert de technologie
Nord-Sud (l'appropriation locale de la technologie par le groupement VEV);
- une preuve d'utilisation des Technologies
d'Energies Renouvelables (TERs) dans la lutte
contre -la pauvreté
(puisque cela contribue à la sécurité alimentaire, à la création de richesse au profit des
femmes rurales - développement
d'activités maraîchères, vente de l'eau...- et à
l'atténuation de la corvée physique des femmes rurales) ;
- une amélioration de la disponibilité de l'eau
pour engager des actions de reforestation.
L'expérience sur les éoliennes menée aujourd'hui par VEV est héritée du projet "petits miracles à partir de petits projets" initié au début.
des années 80 par l'Association Italienne de
Volontariat International (Lay Volunteers
International Association - LVIA).
Dès le démarrage, la LVIA s'est inscrite dans
une logique d'appropriation locale de la technologie en développant un savoir faire local
susceptible d'assurer l'installation et là maintenance. Ainsi, le personnel Sénégalais recruté
a été formé pour tout de suite s'impliquer dans
le processus de fabrication et d'installation
des équipements dans les villages. Après 12
ans d'opération, elle se retira pour laisser ses
travailleurs sénégalais poursuivre l'activité. au
sein de VEV.
Sur les 150 équipements installés qui constituent le parc potentiel de VEV au Sénégal entre
1980 et 2000, 110 continuent de fonctionner

soit un taux opérationnalité d'environ 75%.
					
UNE TECHNOLOGIE adaptee
L'équipement est une éolienne multipales
composée de pylônes de hauteur de 12 à 16
m et des roues de 5 m à 6 m de diamètre pouvant pomper l'eau à des profondeurs allant
de 5 à 100 m avec des débits variant de 950 à
9.000 litres par heure en fonction, entre autre,
de la profondeur du puits.
Une éolienne est associée également à un

réservoir qui alimente à son tour des bassins d'irrigation, des abreuvoirs et des bornes
fontaines.
Aujourd'hui, les éoliennes sont fabriquées
dans l'atelier de VEV à partir d'éléments locaux
à l'exception des tamis et le ressort gouvernail
qui sont encore importés d'Italie. D'où un taux
d'intégration de la technologie de l'ordre
95%. Le prix d'une éolienne clé en main est
fixé à 5 500 000 FCFA soit 8350 $.

QUELQUES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SYSTEME EOLIEN

hauteur 12 à 16m
diamètre de la roue: 5-6m
puissance nominale: 500 W
vitesse de démarrage: 3 m/s

eolienne

diamètre du piston: 60-180mm
course du piston : 14cm
Matériau roue: 18 pales en tôle galvanisée tour: profilés en acier
pompe : laiton et fonte avec garniture en cuir

Pompe

le mouvement alternatif est obtenu par
l'intermédiaire manivelle.

Matériau

Regulation Transmission

Régulation un système de freinage entre en action
lorsque la vitesse du vent est supérieure à 8
m/s. La roue se plie par rapport au gouvernail et
en diminuant la surface apposée au vent, la vitesse
de rotation diminue. La roue revient à sa position
d'origine au fur et à mesure que le vent diminue.

Poids

Poids 1.125 kg
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UN SYSTÈME DE GESTION TOTALEMENT
DÉVOLU AUX FEMMES
Pour l'exploitation de chaque système Afin de lever l'obstacle de coût de la répaéolien, un comité villageois est mis en ration comparé aux fonds générés par
place par les populations. Les femmes les systèmes de pompage dans certaines
assurent la vente de l'eau à la borne-fon- communautés, l'entreprise VEV élabora
taine contre le paiement d'émoluments. La un programme de réhabilitation et de
gérante reçoit 1/3 des recettes générées. maintenance des systèmes de pompage
par la vente de l'eau. Les 2/3 des recettes permettant aux communautés villageoialimentent un compte pour d'éventuelles ses de faire réparer leur système avec des
réparations. Mais aussi face à certains paiement souples
problèmes sociaux, la communauté, de
ENSEIGNEMENTS
POUR
BÂTIR
DES
manière consensuelle, utilise les fonds.
STRATÉGIES
Comme toute technologie, le fonction- Après près d'une vingtaine d'années
nement durable d'une éolienne nécessite d'expérimentation, le technologies des énerune maintenance à la fois préventive et gies renouvelables ont été démystifiée et
leur acceptabilité et leur appropriation par
curative.
Le comité de gestion mis en place par les usagers dan différents domaines ont été
les populations locales pour l'exploitation bien démontrées.
Eoliennes multipales, region de thiès, Sénégal. Photo Enda
du système de pompage constitue Plusieurs enseignements peuvent être tirés
l'interlocuteur des techniciens de VEV. Ce de ces expériences dans le domaine de
comité a en charge, entre autres; la col- l'approvisionnement en eau et d la biomasse - la prise de conscience sur la nécessité de
lecte et la gestion des fonds générés par énergie dont:
procéder à u rupture avec l'approche prola vente de l'eau, l'organisation de la main- - le renforcement de l'intégration des tech- jet pour une nouvelle orientation vers une
nologies d'énergie renouvelable dans le tissu démarche programme.
tenance et le paiement des factures y
industriel et de services E niveau local con- - la mise en place de mécanisme de financement
afférentes.
Cependant, le coût de certaines interven- tribue à la sédentarisation des groupes vul- des équipements et des services qui prend en
tions curatives dépasse par endroit et par nérables notamment les jeunes;
considération les conditions économiques des
moment (saison des pluies) les possibilités - le développement du partenariat multi communautés locales ;
financières du comité villageois. L'effet acteurs (ONG privé, institutions de micro - la nécessité d'intégrer dans le programme
induit est l'incapacité du comité à pren- finance, communauté locales, etc) permet de biomasse énergie des dimensions offre et
dre en charge les frais de réparation du d'assurer la durabilité de l'offre de service demande ;
système plongeant ainsi la communauté énergétique ;
- l'implication des communautés locales dans
locale dans un état prolongé de pénurie - l'appropriation locale de la technologie la gestion des ressources forestières est requise
éolienne constitue un bel exemple de trans- pour la pérennité des programmes biomasse
d'eau et de pertes d'activités.
fert de technologie pour l'hydraulique vil- énergie;
lageoise;
- la meilleure connaissance de la disponibilité
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de la ressource à travers les systèmes
d'information fiables et mis à jour permet
d'assurer une planification adéquate.
DES PISTES À DÉVELOPPER
Aux nombreux défis auxquels le continent africain doit fait face, en termes
d'approvisionnement en eau,
d'énergie, d'immigration et plus généralement de pauvreté, il convient de repenser
la problématique énergie et désertification à travers les trois piliers de développement durable: économique, environnemental et social. .
Dans ce cadre, la lutte contre la désertification doit être repensée sous l'angle de
création d'opportunités
profitant tant aux communautés qu'aux
ressources naturelles.
A travers une entrée "Energie renouvelable", comment les activités de LCD pourraient-elles constituer une niche de développement d'entreprises locales susceptible d'assurer la sédentarisation des jeunes
et ainsi mieux lutter contre la pauvreté et
l'immigration ?
Sans avoir la prétention de répondre
entièrement à cette question, nous proposons ici quelques pistes de
réflexion. La meilleure articulation désertification et énergie renouvelable relèverait
du développement des biocarburants.
Ce serait une autre manière de valoriser
énergétiquement la biomasse tout en luttant contre l'érosion hydrique et éolienne.
Par exemple, en associant la plantation du

pourghère (Jatropha Curcas) comme haies
vives à la problématique de l'électrification
rurale, le Mali ouvre déjà des perspectives
de développement d'affaires pour les pays
africains.
D'autres pistes sont à explorer à savoir:
l'écotourisme, l'éducation et le conseil en
environnement, le séchage de plantes médicinales (solaire thermique), la méthanisation
pour la production de biogaz combustible
de substitution à la biomasse, la gestion et la
valorisation des déchets, etc.
Ces axes sont autant d'opportunités qu'on
retrouve dans les stratégies d'adaptation des
pays au titre de la "Convention Climat", justifiant ainsi l'appel à la mise en synergie
des conventions de Rio et autres accords
multilatéraux. Par ailleurs, le développement
des synergies constitue une niche de ressources additionnelles pour la mise en oeuvre des programmes d'action de lutte contre
la désertification qui souffrent encore de
l’insuffisance de financement.

Fourneau Diambar. Photo Enda
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ADAPTATION A LA DESERTIFICATION ET AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
LES SYSTEMES DE PRODUCTION
AGRICOLES DES NIAYES
Les sécheresses récurrentes des années 70 et 80 au Sahel ont fini d’installer
dans les esprits, l’idée que le climat a
véritablement changé. Cette réalité va
changer beaucoup de paramètres liés à
la gestion des ressources naturelles sur
lesquelles les populations fondaient leur
existence surtout en milieu rural. Les
pays sahéliens caractérisés déjà par la rareté des pluies et dont paradoxalement
leur agriculture repose à 95 % sur cette
pluviométrie, doivent se résoudre à trouver de nouvelles alternatives. Les adaptations aux changements climatiques
deviennent alors une aventure complexe.
Au Sénégal, huit sur les dix années record les plus sèches de 1904 à 1994 se
trouvent dans la période 1970-1986. Cela
va pousser les autorités du Sénégal à rechercher des alternatives à l’agriculture
pluviale qui ne dure que 3 mois, de juillet
à octobre.
Le Sénégal a connu sa première grande
sécheresse en 1972.
Quelques années plus tard, un cycle
perlé de sécheresses sans interruption
s’est abattu sur le pays : 1976, 1979, 1982,
1983, 1984 (le record), 1985 et 1986. Ces
cycles de sécheresse ont engendré une
disparition quasi-totale du couvert végétal laissant place à une accentuation
de l’érosion éolienne, une baisse drastique du niveau des nappes phréatiques
née d’un fort glissement des isohyètes
vers le sud.
Hormis les sécheresses successives qui
ont durement mis à

mal les ressources naturelles, la zone
des Niayes est aussi une zone de circulation des vents d’origine maritime (Alizés
et Harmattan). Lorsqu’ils soufflent en rafales, ils contribuent à une hausse sensible de l’évapotranspiration potentielle
et au déplacement d’importantes quantités d’éléments sableux fins accentué par
l’absence de végétation en saison sèche.
(ENDA, 1999).

vent. Dans ces systèmes de production les
rôles essentiels des brise-vent consistent
à assurer pour les plantes une protection
mécanique contre les vents et à limiter
l’évapotranspiration potentielle tout en
assurant un apport soutenu en matières
organiques favorables à la fertilité du sol.
Ces concepts de base sont axés autour de
quatre facteurs clés : l’environnemental, le
technique, l’économique et le social.

ALTERNATIVE D’ADAPTATION
Comme option d’adaptation, le Département Système et Prospective (SYSPRO)
d’Enda T.M avait assisté les agriculteurs de
Sébikotane à développer des systèmes de
production dits de la troisième génération
basés sur l’irrigation et sur l’usage de brise

IMPACTS POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE
Sur le plan tecd’une tonne par hectare et
par an, le paysan sahélien en général et
sénégalais en particulier, mettra alors 100
ans pour produire 100 tonnes sur un hectare; à défaut de multiplier par 100 son
hectare

Dégradation de l'environnement dans les Niayes, Sénégal

9

Des nouvelles de DRYNET
Une démarche internationale pour l’avenir des terres arides

INFORMATIONS REGIONALES

cultivé par de nouveaux défrichements.
100 ans pour produire 100 tonnes sur
un hectare ! Ce temps de production est
énorme ! Par ailleurs, l’irrigation, la fertilisation,
la protection des culture, doivent faire
partie aujourd’hui du vocabulaire et des
pratiques quotidiennes des paysans sahéliens pour s’adapter aux variabilités/
changements climatiques actuels et à venir. Dans les systèmes agro forestiers de
Sébikotane, les facteurs de performance
reposent justement sur des techniques
de production adéquates. Hormis, les
haies vives qui donnent une certaine
configuration à la ferme, la pratique de
cultures étagées crée aussi un microclimat favorable à la production. Toutes les
fermes sont irriguées avec un accent particulier sur l’irrigation
par goutte-à-goutte, très économe en
eau et en main d’oeuvre qui permet aussi
de fertiliser pendant l’irrigation (fertigation).
Sur le plan environnemental:
L’environnement a été décliné et perçu
dans tous les sens : il est sauvegardé,
protégé, préservé, conservé, menacé,
dégradé, et quoi encore … mais, jamais
on a pensé à le produire ! Etant donné
qu’il est possible d’identifier et de définir
l’environnement,
le préserver, le dégrader ou bien le conserver, il devient tout aussi concevable
de le produire si on en connaît les composantes. Quand l’environnement se dégrade, en réalité qu’est ce qui est dégradé
? Parlant dans le contexte des ressources
naturelles, c’est le couvert végétal, et
tout l’écosystème qu’il englobe qui se
dégrade. Recréer de manière intelligente
et simuler le rôle du couvert végétal afin
de briser le vent, neutraliser l’érosion hydrique ou éolienne, pour modifier favorablement le micro climat, permet de faire
de l’environnement le premier facteur de
production dans l’agriculture dans une
perspective d’adaptation.

Une vue de Sébikotane

C’est l’ensemble de ce dispositif : configuration fonctionnelle, brise vent, nature et espèce du brise-vent, constituant
l’environnement producteur, qui confère
à ces systèmes de production leur
capacité à produire de la nourriture tout
en « produisant l’environnement ».
Sur le plan socio économique : La production, principalement composée de
légumes et de fruits, est essentiellement
orientée vers les marchés. En fonction de
la clientèle ciblée, le produit est soit conditionné (mis en boîte ou en barquette)
pour le marché extérieur, soit vendu en
vrac pour le marché local ou pour le marché
sous-régional. Les agriculteurs qui pratiquent ces systèmes de production
maraîchers et fruitiers obtiennent des
rendements moyens à l’hectare de 20
tonnes et parfois de 50 tonnes pour des
spéculations comme la tomate. Ceci, leur
procure des
revenus à l’hectare 20 fois supérieurs,
comparés aux systèmes de production
sous agriculture pluviale (première géné-
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ration) ou sous irrigation sans brise-vent
(seconde génération).
Le retour des jeunes dans la production
a permis de relever le niveau technique
dans les exploitations agricoles. A cette
génération de jeunes fermiers s’est vite
associée une génération de jeunes fermières qui non seulement s’investie dans
la production comme propriétaires au
même titre que les hommes, mais occupe des postes de travail généralement
dévolues aux hommes.
SEQUESTRATION DU CARBONE
Les systèmes de production de 3ème
génération à Sébikotane du fait de
l’intégration des brisevent, produisent
en moyenne 19
tonnes de bois à l’hectare. Ce bois est essentiellement issu des coupes opérées
périodiquement sur les brise-vent afin de
réduire leur effet de compétition sur les
cultures. Par conséquent, ces systèmes
de production, en même temps qu’ils
produisent de la nourriture, dégagent un
surplus de bois nécessaire à la cuisson de
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existe malgré les sécheresses, mais en
profondeur du sous-sol!
Pour accéder à cette eau, il faut de
l’énergie sous forme de carburant pour
alimenter les motopompes.
Ce carburant est tellement cher de nos
jours, que cela augmente considérablement les charges de production.

Terres cultivables, Sébikotane. Photo Enda

cette nourriture, évitant ainsi la déforestation.
Les récentes mesures de stocks de carbone effectuées par SYSPRO en juin 2003
(Na Abou, 2004) utilisent des modèles
mathématiques qui tiennent compte non
seulement du carbone séquestré dans la
partie épigée des brise-vent (leucaena
leucocephala), mais aussi du carbone
stocké dans la partie racinaire. Cette
étude montre que les systèmes agro forestiers de Sébikotane séquestrent en
moyenne 15 t/ha de carbone (biomasse
racinaire et aérienne) dans une parcelle
de cinq ans.
Quant aux stocks de matière organique
dans le sol, ils atteignent les 6% de loin
plus importants que les quantités observées dans les systèmes de production
traditionnels au Sahel (2 à 3%).
ENSEIGNEMENTS
Dans les pays du Sahel en général et
au Sénégal en particulier, l’adaptation

du secteur agricole aux changements
climatiques passe nécessairement par
une ‘substitution complémentaire’ de
l’agriculture pluviale par une agriculture
irriguée qui, non seulement subit moins
les caprices du climat, mais pourra être
pratiquée toute l’année. Aussi, au-delà
de sa protection, de sa conservation ou
de sa restauration, l’environnement peut
être produit et perçu comme un facteur
de production au même titre que les semences, les intrants ou les techniques de
production. Donc le phénomène de la
dégradation de terres ou même de la désertification n’est donc pas irréversible !
CONTRAINTES
Dans plusieurs pays sahéliens, l’irrigation
constitue une alternative d’adaptation
face au déficit pluviométrique né des variabilités/ changements climatiques. Or
l’irrigation suppose une disponibilité de
l’eau ! Ceci ressemble bien à une contradiction mais ce n’en ai pas vraiment une
car dans la majeure partie des cas, l’eau

CONCLUSION
Les brise-vent pérennes plantés de manière linéaire permettent de délimiter
les blocs de cultures et de définir les
voiries et les contours des fermes. Ces
arbres créent le micro climat favorable à
la production luttent contre les érosions
éoliennes et hydriques dans un premier
temps. Ensuite, ces brise-vents participent à l’amendement organique du sol
et produisent du bois en même temps
que les fermiers produisent des fruits et
légumes destinés
à l’exportation. Cet exemple d’adaptation
qui combine à la fois production et gestion des ressources naturelles, développement agricole et séquestration de carbone, lutte contre la désertification et lutte
contre la pauvreté constitue sans doute
un modèle de développement durable
reproductible partout où cela est possible.
Pour plus d'information sur cet article nous
écrire à enda.energy@orange.sn

