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PANEL 
Contribution des Associations de Paysans Leaders dans le Plan Sénégal Emergent 

à travers le projet modèle FMNR - Farmer Managed Natural Regeneration, 
(RNA - Régénération Naturelle Assistée), vulgarisé par World Vision Sénégal



Introduction à l’expérience de World Vision Sénégal



Plan de l’exposé

*Régénération naturelle assistée

1 – Présentation World Vision

II – Résilience et moyens d’existence

III – Introduction à l’expérience de World Vision

IV – Renforcer la résilience des ménages par la RNA*

V – Construire les bases à tout développement 

économique durable
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Qui sommes nous?

World Vision est une organisation humanitaire chrétienne de développement, de plaidoyer et de secours,
dédiée à l’autonomisation des enfants, de leurs familles et de leurs communautés pour lutter contre la
pauvreté et l’injustice.

• WorldVision travaille depuis 30 ans au Sénégal

• Objectif stratégique 2016-21: Contribuer à l’amélioration du bien-être de 8 millions d’enfants, surtout les
plus vulnérables, d’ici 2021

• 260 personnes travaillent dans 6 régions, avec un budget de 22 millions de dollars US permettant de mettre
en œuvre 29 programmes de développement (ADP) long terme (15 ans)

Nos zones d’intervention :

Fatick, Diourbel, Kaffrine, Tambacounda, Kédougou et Kolda, et d’ici 2021 World Vision souhaite étendre ses
programmes à deux nouvelles régions, Matam et Sedhiou.



Résilience et moyens d’existence

Les facteurs comme la croissance rapide de la population,
la pauvreté, la dégradation des ressources naturelles et les
changements climatiques affectent les moyens d’existence
des ménages vulnérables au Sénégal.

Pour renforcer les moyens d’existence des communautés
et leur résilience, World Vision Sénégal travaille avec les
communautés pour développer et faire adopter des
approches et pratiques de production alimentaire durable.

Nos interventions sont basées sur des programmes qui
mettent en œuvre des projets modèles ayant qui sont
des approches qui ont fait leurs preuves :

SG PM (AVEC) Promotion de l’épargne / Crédit local

CBDRM PM Préparation communautés à la gestion / la
réduction des risques de catastrophes

LVCD PM Développement des des chaînes de valeurs locales :

FMNR PM gestion durable des ressources 
naturelles et protection de 
l’environnement 



Projet Modèle ?

Qu’est-ce qu’un Projet Modèle à Word Vision?

Approche proposée pour résoudre un problème ciblé ou spécifique

Ensemble de meilleures pratiques et fondée sur des preuves

Approche évaluée, approuvé et certifiée par la communauté des praticiens du développement 

économique de WV (ED CoP)

Documentée

Besoin d'être contextualisée



Contexte (PSE 2014)
162. L’exploitation croissante et non maitrisée des

ressources naturelles fait peser de nouvelles contraintes

sur le développement économique et les perspectives de

création d’emplois. En effet, 60% de la population

dépendent des secteurs en rapport avec les ressources

naturelles tels que l’agriculture, la foresterie, la pêche et

le tourisme.

Exemple de causes : pratiques anthropiques non 

favorables à la gestion durable des ressources 

forestières

Coupe abusive des arbres

 Production clandestine de charbon

 Essouchage pour faciliter la mécanisation 3

Conséquences
 Baisse de fertilité des sols

 Baisse des rendements de des production agricoles

Non couverture des besoins alimentaires toute

l’année



Feux de brousse

Exemple de causes (suite)
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Parcelle essouchée pour faciliter la mécanisation



Réponse de World Vision –

Expérience en RNA

Développement du projet Modèle FMNR –

Farmer Managed Natural Regeneration – Régénération 

Naturelle Gérée par les Producteurs – RNA

Promotion de la RNA à travers 3 projets: 

 Oct. 2007 – Juin 2011 Projet SFLEI

 Oct. 2011 – Mars 2015 2 Projets Beysatol et Beye

Len Sentol

Avec le soutien de World Vision Australie et Allemagne

 Partenariat avec les Eaux et Forêts et l’ISRA 

 Choix des Paysans Leader pour porter la RNA

 Sensibilisation & Formation en RNA

 Mesures d’accompagnement ;  AGR (apiculture, 

maraichage), foyers améliorés
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Adoption et pratique de la RNA

Repérage et protection des repousses dans les champs de culture
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Parcelles en RNA après 4 ans Premiers résultats sur le terrain
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Densité moyenne 5 arbres/ha dans les champs 

des paysans qui ne pratiquent pas la RNA
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Densité moyenne est  de 36 plants/ha  dans les 

champs des paysans pratiquants la RNA

Comparaison de densité entre parcelles en RNA 

et parcelles sans RNA
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La RNA a permis de multiplier de 2,6 fois le

rendement en mil

Sur la base des résultats obtenus, nous pouvons

conclure que Piliostigma reticulata (Nguiguis), à une

certaine densité, peut bel et bien suppléer l’engrais

minéral pour l’amélioration des rendements de mil.

Résultats démontré en

partenariat avec l’ISRA

2010 : 
Effet de Piliostigma reticulata (Nguiguis) en RNA sur les composantes du rendement mil (Souna 3).

 Espèce de RNA: Piliostigma reticulata (Nguiguis)

 Essai multi local (2 villages: Korky Bambara et Keur Aly Lobé).

 Nombre de traitements = 2 (RNA et sans RNA)

 Nombre d’échantillons par trait. 6 (pris au hasard) sur des ligne de 10m sur 90 cm

Cultures
# épis 

récoltés
# talles

Poids 

épis (g)

Poids 1000 grains 

(g)
Rdt grains (kg/ha)

Sans RNA 16 1,91 472 6,45 296

Avec RNA 35 3,41 1093 6,98 767
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BUT DU PROJET ET RESULTATS ATTENDUS
Indicateurs de performance du projet

Situation de 

référence
Objectifs

Résultats obtenus 

ou réalisés

BUT DU PROJET

Améliorer de façon durable  l’environnement   et 

les revenus des ménages pauvres en  milieu rural  

au Sénégal

% de ménages qui couvrent leur besoins 

alimentaires durant les 12 mois de l’année. 

(CWBO).

8,2% 30% 10,62%

Pourcentage  des jeunes (garçons et filles) entre 

12 et 18 ans qui ne vont pas au lit  sans manger le 

soir (CWB Target). 

68,80% 80% 80,14%

RESULTAT 1 

Les ménages à Kaffrine gèrent leurs 

environnements et leurs besoins en termes de 

sécurité alimentaire de façon efficace. 

% de ménages qui ont adopté au moins une bonne 

pratique de gestion environnementale dans leur 

exploitation.
73 ,90% 90% 87,98%

Output 1.3. : Les activités de RNA sont étendues 

pour couvrir la majorité des champs des 

agriculteurs dans 7 ADP de Kaffrine.

Nombre  d'hectares soumis à la RNA. 39 315 ha 59 315 ha 62 315 ha

Nombre d'arbres par hectare dans les champs 

RNA
36 150 37

RESULTAT 2

World Vision Sénégal influence les politiques et 

les pratiques sur l'environnement et la sécurité 

alimentaire au niveau national.

Perception des « partenaires clés» sur le rôle 

World Vision en influençant les politiques et les 

pratiques de sécurité alimentaire et 

environnementale.

Kaffrine : bonne

Fatick : moyenne

Kolda : moyenne

Bonne

Kaffrine : bonne

Fatick : bonne

Kolda : bonne

RESULTAT 3

Un modèle économique et environnemental pour 

une agriculture productive durable est testé et 

adopté à Fatick et Kolda.

Pourcentage de ménages qui ont adopté au moins 

une bonne pratique de gestion environnementale 

dans leur exploitation

NA 50%

Fatick = 98,41%

Kolda = 44,06%

Total : 71,23%

Output 3.1. : Les principales questions de 

protection de l'environnement sont identifiées et 

promues

Nombre de conventions locales élaborées et 

approuvées par les autorités locales

Fatick : 1

Kolda : 0 3
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Principaux résultats obtenus avec le projet BLST



Conditions pour le développement de la RNA

Quels partenaires niveau local doivent être impliqués?

Partenaires 

potentiels

Nécessité du 

partenariat
Rôle des partenaires

Etat des 

lieux ???

Gouvernement

national 
Essentiel

 Création d'un environnement politique favorable

 Confirmation et encouragement des activités RNA

 Communication des progrès au gouvernement national.

Collectivités

locales et 

communautés

Essentiel  Engagement communautaire

Services locaux 

des eaux et 

Forêts et de 

l’agriculture

Essentiel

 Adoption et promotion de la FMNR dans les standards 

des activités agricoles et forestières

 Surveillance, suivi, encouragement des praticiens RNA

 intervention autoritaire lors de conflits et de rupture des 

règlements

 Assistance à la création de marchés certifiés
11*Farmer Managed Natural Regeneration
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Conditions pour le développement de la RNA

Quels partenaires niveau local doivent être impliqués?

Partenaires 

potentiels

Nécessité du 

partenariat
Rôle des partenaires

Etat des 

lieux ???

Autres 

organisations qui 

s’activent dans le 

protection et la 

gestion des 

Ressources 

naturelles

Souhaitable

 Promouvoir FMNR dans les zones adjacentes

 Soutenir les initiatives de FMNR conjointes

 Veiller à ce que le partenariat ne nuise pas à la 

promotion de la RNA.
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Construire les bases d’un développement économique durable

La RNA est une pratique aux effets structurants:

Permet de préserver les ressources environnementales;

Garantit la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages;

Contribue à construire un rempart contre la vulnérabilité  économique 
des ménages;

Ne coute pas cher



Recommandations

• Intégrer dans le Code forestier un 
cadre institutionnel incitatif en 
faveur de la RNA pour sa mise à 
l’échelle au plan national

• Appuyer les agriculteurs et 
éleveurs des zones dégradées pour 
la généralisation de la RNA



Merci
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http://www.wvi.org/fr/senegal


