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LA QUÊTE D’UN DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE DURABLE A TOUJOURS ÉTÉ LA VOLONTÉ DES 
DÉCIDEURS AU SÉNÉGAL. C’EST POURQUOI LE GOUVERNEMENT A LANCÉ UN PROGRAMME NATIONAL DES 

ÉCOVILLAGES, UN MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT ALLIANT LES TROIS PILIERS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE : 
ENVIRONNEMENT, SOCIAL ET ÉCONOMIQUE. L’APPROCHE VISE À « PLACER L’HOMME ET L’ENVIRONNEMENT 

AU CENTRE DE SES INTÉRÊTS : NE PAS PRENDRE À LA TERRE PLUS QUE CE QU’ON PEUT LUI REDONNER ».

LES ÉCOVILLAGES  
POUR UN DÉVELOPPEMENT 

DURABLE ET HUMAIN 

BONNE PRATIQUE DE RÉSILIENCE

CONTEXTE
 
Face aux crises environnementales, alimentaires, énergétiques 
et financières qui sévissent partout dans le monde, le statu quo 
devrait, dans le cadre d’un scénario tendanciel, conduire à accélérer 
le processus du cercle vicieux de la dégradation de l’environnement 
et de la pauvreté. Dans ce processus, on est arrivé à un stade où il 
est difficile de distinguer la cause des effets en raison de la sévérité 
et de la complexité du phénomène. Il est urgent d’apporter des 
solutions efficaces pour assurer un développement durable, la 
restauration et la gestion durable de l’environnement. En réponse 
à cette situation, le Sénégal s’est engagé depuis 2010 dans la voie 
du développement humain durable (DHD) en adoptant le modèle 
écovillage. Il s’agit d’un ensemble d’habitats à l’échelle 
d’un village ou d’un ensemble de villages partageant le 
même espace économique ou terroir, où la priorité est de 
placer l’homme et l’environnement au centre de tous les 
intérêts. C’est une approche qui permet de concentrer tous les 
aspects du développement durable dans une même zone 
économiquement viable. Aujourd’hui, le Sénégal compte 
quelque 400 écovillages. 

DESCRIPTION

L’exposition aux chocs d’origine climatique représente une menace 
constante pour la sécurité alimentaire et le bien-être des populations 
rurales qui dépendent principalement de l’agriculture pour leur 
subsistance. Il est crucial de déterminer la manière de renforcer la 
résilience des communautés rurales face aux risques climatiques. 
Pour relever ce défi, les actions de développement endogène au 
niveau des villages ont été mises au cœur d’une stratégie qui 
visait à restaurer des valeurs cardinales de solidarité, 
d’entraide et de respect de l’environnement. Concrètement, 
l’approche écovillage a été développée autour de six stratégies de 
gestion des risques  : (I) la recherche d’une bonne gouvernance ; 
(II) le renforcement et la diversification des sources de revenus ; 
(III) la promotion de l’accès aux énergies renouvelables ; 
(IV) l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base ; 
(V) l’amélioration du cadre de vie ; et (VI) l’appui à l’émergence d’un 

secteur privé local. Cependant, pour tirer partie de l’ensemble de 
ces stratégies, un certain nombre de ruptures devront être 
opérées au niveau de l’approche du développement. 
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Parmi ces ruptures on peut citer : (I) la recherche de l’autonomie ; 
(II) le paiement des services des écosystèmes ; (III) la promotion 
du partenariat entre le secteur public et le secteur privé pour mener 
une action stratégique de grande envergure visant à innover ; et 
(IV) la préférence du langage du vécu des populations à celui des 
chiffres déconnectés du quotidien. 

RÉSULTATS ET IMPACTS

Les actions menées ont permis d’asseoir les bases d’une bonne 
gouvernance à travers la levée des contraintes juridiques, sociales, 
institutionnelles et culturelles pouvant empêcher le processus de 
transformation de villages en écovillages. L’Agence nationale des 
écovillages (ANEV) a développé des séries d’activités s’inscrivant 
autour d’une chaîne cohérente de production. Ce qui a permis de 
tirer près des deux tiers des populations dans la zone d’emprise du 
projet de l’extrême pauvreté.
Impacts sur la vie des ménages et leurs moyens d’existence  :
>  Création de 4 386 emplois (1 187 hommes et 3 199 femmes) ;
> Accès à l’énergie solaire pour près de 800 ménages (soit 
8 000 personnes) couvrant 76 % des usages domestiques, 20 % 
des usages de productifs et 4 % des usages sociocommunautaires. 
>  Accès à des foyers améliorés, ce qui a contribué à changer les 
modes de cuisson dans l’ensemble des ménages. 
Impacts sur la préservation des ressources naturelles et de 
l’environnement :
Les actions menées s’intègrent dans le cadre global d’aménagement et 
de gestion des terroirs des écovillages et concernent principalement : 
>  La création et l'aménagement de réserves naturelles 
communautaires sur une superficie de 225 800 hectares ;  
>  La production de près de 3 millions de plants dont 10 % de fruitiers. 
Ces actions correspondent à un effort de reboisement annuel moyen 
de 21.9 millions de plants de plus de 5 cm de diamètre dans les 
réserves naturelles communautaires (RNC) et à un reboisement par 
plant produit en pépinière de près de 2 000 hectares. Ces actions ont 
permis la séquestration de 57 750 teq CO2/an, soit une réduction de 
39 % du niveau d’émission dans les écovillages (évitement de près de 
1 403 teq CO2/an). En conclusion, les écovillages sont un moyen très 
efficace de promouvoir durablement un développement sobre 
en carbone. Cela s’inscrit dans le plan d’action de Lima et répond 
aux enjeux de la COP21 en matière d’adaptation et d’atténuation aux 
changements climatiques et aux objectifs de développement durable.

FACTEURS DE RÉUSSITE  
 
1. Appropriation du processus par les populations  
2. Choix des technologies  
3. Paiement des services de l'écosystème  
4. Partage équitable des bénéfices écologiques 
Durabilité  
Divers éléments permettent de garantir la durabilité : 
(I) une  volonté politique affirmée  
(II) le choix et la promotion de technologies appropriées 
susceptibles de générer des ressources durables et l’établissement 
de règles de bonne gestion grâce aux éco-chartres ; 

(III) l'implication des structures organisationnelles pérennes au 
niveau local et de celles déconcentrées et/ou décentralisées à 
travers la signature de protocoles d’accord ; 
(IV) l’appropriation et l’adhésion des populations ;
(V) l’utilisation de technologies à la portée des populations ainsi 
que la systématisation de la contribution financière de ces dernières 
pour l’accès aux services fournis au sein des écovillages ; 
(VI) l’existence d’un mécanisme de financement durable.

 
DÉFIS

Les défis à relever tiennent du fait que le développement est 
l’art de résoudre des problèmes nouveaux. Il faudrait toujours 
être en alerte et proposer des innovations capables d'améliorer les 
conditions d’existence des populations.
 
POTENTIEL DE MISE À L'ÉCHELLE

Tous les aspects du modèle écovillage visent à développer une 
capacité suffisante et une autonomie financière. Ainsi, toutes les 
initiatives à entreprendre sont suivies, mesurées et publiées afin 
de renvoyer un message important aux autres villages susceptibles 
d’intégrer l’initiative. La mise à l’échelle à l'intérieur du pays est en 
cours (10 écovillages au départ et 400 écovillages actuellement). 
L’approche s’exporte au-delà du Sénégal, notamment au Burkina 
Faso et au Togo. Un guide de transformation de village en 
écovillage a été édité afin de faciliter la mise à l'échelle du modèle.

Cette bonne pratique contribue aux piliers AGIR :

 PILIER 1 : Améliorer la protection sociale des communautés  
     et ménages les plus vulnérables

 PILIER 2 : Renforcer la nutrition des ménages vulnérables
  PILIER 3 : Améliorer durablement la productivité agricole  
et alimentaire, les revenus des ménages vulnérables et leur 
accès aux aliments
  PILIER 4 : Renforcer la gouvernance de la sécurité alimentaire  
et nutritionnelle

L'ALLIANCE GLOBALE POUR LA RÉSILIENCE (AGIR) - SAHEL ET AFRIQUE DE L'OUEST : www.food-security.net/best-practice

ORGANISATION
Agence nationale des écovillages (ANEV)

PARTENAIRES
FEM, PNUD et autres partenaires
 
CIBLES
Agriculteurs vulnérables ; agropasteurs, pasteurs ; jeunes ;  
pêcheurs artisanaux ; travailleurs pauvres de l’économie informelle 

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
Guide de transformation de village en écovillage
 
CONTACT 
Ibrahima Sall - Tél : +221 33 824 33 66 
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