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Introduction Introduction 
•• FaceFace auxaux enjeuxenjeux dede sécuritésécurité énergétique,énergétique, dede CCCC etet auxaux défisdéfis d’accèsd’accès universeluniversel auxaux
servicesservices énergétiquesénergétiques modernes,modernes, lesles EtatsEtats AfricainsAfricains sontsont dansdans l’obligationl’obligation dede
trouvertrouver desdes alternativesalternatives énergétiquesénergétiques..

•• LeLe SénégalSénégal àà l’instarl’instar desdes PED,PED, aa initiéinitié enen 20072007 unun «« ProgrammeProgramme NationalNational
BiocarburantBiocarburant »» pourpour renforcerrenforcer sonson «« mixmix »» énergétiqueénergétique etet contribuercontribuer àà lala
substitutionsubstitution desdes produitsproduits pétrolierspétroliers

•• BeaucoupBeaucoup d’initiativesd’initiatives dede productionproduction àà basebase JatrophaJatropha curcascurcas sontsont lancéeslancées sursur•• BeaucoupBeaucoup d’initiativesd’initiatives dede productionproduction àà basebase JatrophaJatropha curcascurcas sontsont lancéeslancées sursur
l’ensemblel’ensemble dudu territoire,territoire, maismais sese heurtentheurtent àà desdes difficultésdifficultés duesdues auau manquemanque dede
connaissanceconnaissance etet dede maîtrisemaîtrise desdes incertitudesincertitudes dede lala filière,filière, liéesliées::

–– aux caractéristiques des solsaux caractéristiques des sols

–– aux aptitudes culturales et caractéristiques agronomiques des espècesaux aptitudes culturales et caractéristiques agronomiques des espèces

–– aux systèmes de mise en œuvre et de gestion de la productionaux systèmes de mise en œuvre et de gestion de la production

•• CeCe travailtravail visevise àà servirservir d’instrumentsd’instruments ouou d’outilsd’outils d’orientationd’orientation etet d’aided’aide àà lala priseprise dede
décisiondécision desdes décideursdécideurs (octroi(octroi desdes permispermis d’exploitation)d’exploitation) etet lesles investisseursinvestisseurs (choix(choix
desdes zoneszones àà prospecterprospecter pourpour l’élaborationl’élaboration dede plansplans d’affaires)d’affaires)
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ContextContext

•• Energy consumption dominate by biomass Energy consumption dominate by biomass 
(45%) and oil products (44%)(45%) and oil products (44%)

•• Energy security depend from outside Energy security depend from outside 
(petroleum products)(petroleum products)

•• le Sénégal paie un lourd tribut du fait de le Sénégal paie un lourd tribut du fait de 
sa dépendance énergétiquesa dépendance énergétiqueElectricity 

7%
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products 
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45% Coal

4%

Senegal energy balance (SIE-2006)
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•• DeDe 20002000--20082008:: haussehausse dede 130130%%
dede lala facturefacture énergétiqueénergétique

•• 1010%% PIBPIB etet

•• ++4040%% desdes revenusrevenus d’exportationsd’exportations

•• FlambéeFlambée desdes prixprix desdes produitsproduits
pétrolierspétroliers



PROBLEMATIQUEPROBLEMATIQUE

•• Insécurité énergétique : crise énergétique aiguë marquée par : Insécurité énergétique : crise énergétique aiguë marquée par : 

–– délestages récurrents délestages récurrents 

–– Pénurie d’approvisionnement en produits pétroliersPénurie d’approvisionnement en produits pétroliers

•• Face à Face à cettecette situation : National situation : National BiofuelBiofuel Program /Jatropha Program /Jatropha curcascurcas

–– Land cover : 320,000 HaLand cover : 320,000 Ha

–– Gaols: 1,900,000 L/year before 2012Gaols: 1,900,000 L/year before 2012
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•• NécessitéNécessité dede maîtrisemaîtrise dede lala durabilitédurabilité dede lala productionproduction:: lesles culturescultures
énergétiquesénergétiques interpellentinterpellent plusieursplusieurs secteurssecteurs dede développementdéveloppement

•• Initiatives lancées sans maîtrise scientifique : Initiatives lancées sans maîtrise scientifique : 
–– les potentialités du pays: les potentialités du pays: 

–– le choix des spéculations, le choix des spéculations, 

–– les aptitudes culturales des sols, et les aptitudes culturales des sols, et 

–– les critères de durabilité (environnemental, socioles critères de durabilité (environnemental, socio--économique, biodiversité)économique, biodiversité)



Objectifs Objectifs 

• L’objectif général

Etablir une cartographie nationale complète des zones et surfaces
favorables aux cultures destinées à la production de biocarburants de
première génération (bioéthanol et biodiesel) et pouvant supporter
cette activité agricole intégrant également les zones de production
actuelle de cultures bioénergétiques.

Il s’agit :

– d’une part, de s’appuyer sur des études cartographiques construites selon
une double approche «top down» et «bottom up», et

– d’autre part, d’intégrer les données spatiales à partir d’une analyse des
données et d’une vérification sur le terrain.
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Study project team Study project team 

�� EndaEnda:: EnergyEnergy -- EnvironmentEnvironment DevelopmentDevelopment ProgramProgram

�� ISRAISRA:: AgriculturalAgricultural ResearchResearch SenegaleseSenegalese InstituteInstitute

�� INPINP :: NationalNational PedologyPedology InstituteInstitute�� INPINP :: NationalNational PedologyPedology InstituteInstitute

�� CSECSE:: EcologyEcology SteadySteady CentreCentre

�� DBDB:: BiofuelBiofuel DirectionDirection
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BiofuelBiofuel in Senegalin Senegal

- Enjeux des biocarburants au Sénégal
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BiofuelBiofuel in Senegalin Senegal
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MethodologyMethodology

11-- RechercheRecherche bibliographiquebibliographique

–– CollecteCollecte desdes donnéesdonnées ::

•• pluviométriquespluviométriques ((2020 dernièresdernières années),années),

•• TempératuresTempératures (Maxi(Maxi etet MiniMini 2020 dernièresdernières années),années),

•• caractéristiquescaractéristiques pédologiquespédologiques (pH,(pH, texture)texture)

–– ProductionProduction actuelleactuelle dede biocarburantbiocarburant auau SénégalSénégal

22-- TraitementTraitement desdes donnéesdonnées etet étudeétude zonezone

–– ChoixChoix desdes outilsoutils dede traitementtraitement desdes donnéesdonnées etet cartographiecartographie:: ArcArc--GISGIS 99..33;; imagesimages

satellitessatellites etet fondsfonds topographiquestopographiques dede basebase

–– VérificationVérification dede terrainterrain:: compléter,compléter, validervalider etet enrichirenrichir lesles donnéesdonnées etet informationsinformations
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Example : average rainfallExample : average rainfall

Tree areasTree areas

1)1) <400 mm <400 mm 

2)2) [400[400--700]700]
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3)3) > 700 mm> 700 mm



MethodologyMethodology (suite)(suite)

3.  3.  Choix des zones potentiellement favorables à explorerChoix des zones potentiellement favorables à explorer
–– critères d’exclusion des zones : habitats, champs de tir, zones de biodiversité, parc, critères d’exclusion des zones : habitats, champs de tir, zones de biodiversité, parc, 

réserves communautaires, zones de faune, réserves réserves communautaires, zones de faune, réserves sylvosylvo--pastorales, etc.). pastorales, etc.). 

–– Cartographie des zones potentielles à explorer Cartographie des zones potentielles à explorer 
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4.  Choix  des spéculations à explorer4.  Choix  des spéculations à explorer

La spéculation doit pouvoir s’adapter aux :La spéculation doit pouvoir s’adapter aux :

–– Critères agroCritères agro--écologiquesécologiques: précipitations, températures, Altitude, : précipitations, températures, Altitude, 

type de sol, PHtype de sol, PH

–– Critères énergétiques : Critères énergétiques : qualité de l’huilequalité de l’huile

MethodologyMethodology (suite)(suite)

–– Critères socioCritères socio--économiques économiques : degré de compétition avec cultures : degré de compétition avec cultures 

alimentaires, potentialités de l’espèce, la toxicité et acceptabilité socialealimentaires, potentialités de l’espèce, la toxicité et acceptabilité sociale

–– Critère politiqueCritère politique: volonté gouvernementale: volonté gouvernementale

enda



Spéculations sélectionnées Spéculations sélectionnées 

Jatropha 

Canne à sucre

Sorgho sucré 
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Pongamia

Tournesol  Coton

Canne à sucre

Manioc 



5.  Résultats Cartographie5.  Résultats Cartographie

–– Production de cartes par spéculation selon les différentes Production de cartes par spéculation selon les différentes 

couches relatives aux critères de durabilité couches relatives aux critères de durabilité 

–– Classification en zones favorable, moyennement favorable et non Classification en zones favorable, moyennement favorable et non 

favorablefavorable

MethodologyMethodology (suite)(suite)
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Difficultés et limitesDifficultés et limites

• Les données agro-climatiques (pluviométrie et température) : Indisponibilité des 
données par endroit sur une longue période de 30 ans, nouveauté et nombre 
insuffisant de stations

• Les données pédologiques : i) les échelles des cartes de couverture nationale 
sont souvent très petites (1/500 000e et 1/1 000 000e), d’où l’obligation de travailler 
à l’échelle 1/500 000e avec laquelle, certains détails pourraient faire défaut

– certaines zones du pays n’ont pas fait l’objet de prospection poussée du fait de 
l’inaccessibilité durant la période d’étude (Kédougou par exemple)

– ancienneté des cartes disponibles (entre les années 60 et 90), mis à part la carte – ancienneté des cartes disponibles (entre les années 60 et 90), mis à part la carte 
morpho-pédologique 1/500 000e réactualisée en 2008, et

– insuffisance des moyens matériels et financiers pour une cartographie de 
précision à grande échelle. 

• Les données cartographiques : superficie des parcelles isolées, il a été impossible 
de faire ressortir les terroirs agricoles villageois. Seuls les grands groupes homogènes 
(Bassin arachidier, grandes agglomérations ) ont pu être interprétés sur les images, 

• les cartes topographiques de base ne disposent pas toutes les information sur les 
limites des aires d'exclusion agricole
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Résultats : Résultats : 

Jatropha Jatropha 

Superficies Superficie (p)* en ha

Favorables au Jatropha 2 535 700

Moyennement favorables au Jatropha 2 860 200

(p)* : culture principale (p) dans les zones peu exploitées

enda



Résultats : Résultats : 

Jatropha Jatropha 

Superficies Superficie (a)* en ha

Favorables 6 14 500

Moyennement favorables 2 751 600

(a)* : cultures associées (a) dans la forte production de culture vivrière
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RésultatsRésultats
Réalisations actuelles de 

Jatropha : 3000 Ha
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Résultats : Résultats : Le Pongamia Pinnata

Superficies Superficie (a) en ha

Favorables au Pongamia 1 050 500

Moyennement favorables au 

Pongamia

2 034 200
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Superficies Superficie (p) en ha

Favorables au Pongamia 2 204 200

Moyennement favorables au 

Pongamia

1 507 100



Résultats : Résultats : Canne à Sucre
Superficies Superficie (a) 

en ha

Superficie (p) 

en ha

Superficie totale de 

(a) et (p) en ha

Favorables à la Canne à sucre - 3 27 200 327 200

Moyennement favorables à la Canne à sucre 85 100 7 14 000 799 100

Favorable à l’irrigation de la Canne à sucre
34 300 2 22 600 256 900
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Résultats : Résultats : 
Sorgho sucré

Superficies 
Superficie (a) 

en ha

Superficie (p) 

en ha

Favorables 17 81100 23 96600

Moyennement favorables 13 04100 17 23600
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Résultats : Résultats : 
Le Manioc

Superficies Superficie 

(a) en ha

Superficie 

(p) en ha

Favorables 24 36400 20 87400

Moyennement favorables 5 15800 12 96300
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Résultats : Résultats : 
Tournesol

Superficies Superficie 

(a) en ha

Superficie 

(p) en ha

Favorables 419 600 17 05700

Moyennement 

favorables
20 94300 10 79300
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Résultats : Résultats : 
Coton

Superficies Superficie (a) 

en ha

Superficie (p) 

en ha

Favorables 688 500 1 237 700

Moyennement favorables 451 400 573 600
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Conclusion Conclusion 
•• SénégalSénégal aa enregistréenregistré desdes expériencesexpériences quiqui sese limitentlimitent concrètementconcrètement ::

–– auau JatrophaJatropha curcascurcas avecavec environenviron 33 000000 haha réalisations,réalisations, alorsalors queque lesles résultatsrésultats dede cettecette étudeétude confirmentconfirment lesles

potentialitéspotentialités autourautour dede 33..150150..200200 haha favorablesfavorables àà sonson développementdéveloppement

–– etet àà lala CanneCanne àà sucresucre..

•• lele développementdéveloppement desdes biocarburantsbiocarburants estest pourpour l’instantl’instant astreintastreint àà desdes contraintescontraintes d’ordred’ordre

organisationnel,organisationnel, réglementaire,réglementaire, foncier,foncier, techniquetechnique etet financier,financier, qu’ilqu’il estest préalablementpréalablement

nécessairenécessaire dede leverlever pourpour espérerespérer promouvoirpromouvoir lala filièrefilière

•• étudeétude scientifiquescientifique répondrerépondre auxaux défisdéfis dede misemise enen œuvreœuvre techniquetechnique desdes biocarburantsbiocarburants ::

–– FixéFixé parpar desdes critèrescritères dede durabilitédurabilité

–– choixchoix desdes spéculationsspéculations lesles plusplus propicespropices :: Jatropha,Jatropha, PongamiaPongamia,, TournesolTournesol etet CotonCoton pourpour lele biodieselbiodiesel etet lala CanneCanne àà

sucre,sucre, lele SorghoSorgho sucrésucré etet lele ManiocManioc pourpour l’éthanoll’éthanol..

•• CetteCette étudeétude constitueconstitue unun outiloutil d’aided’aide àà lala priseprise dede décisiondécision pourpour lesles décideursdécideurs dansdans

l’affectationl’affectation desdes terres,terres, maismais aussiaussi unun guideguide d’orientationd’orientation pourpour lesles opérateursopérateurs

•• cartographiecartographie desdes zoneszones propicespropices auau développementdéveloppement desdes spéculationsspéculations bioénergétiquesbioénergétiques revêtrevêt

unun intérêtintérêt capitalcapital pourpour lala misemise enen œuvreœuvre etet lala gestiongestion d’und’un observatoireobservatoire desdes biocarburantsbiocarburants

enda



RecommendationsRecommendations

�utiliser ce travail comme outil d’orientation dans le choix des spéculations et des zones de production

de biocarburants au Sénégal,

�compléter ce travail d’évaluation des zones potentielles par une étude de marché, tant pour les

technologies que les consommations locales.

�assurer la diffusion des informations et des expériences à toutes les échelles,

�utiliser les résultats pour la mise en place d’un Système d’Information des Biocarburants (SIB), qui va

servir d’observatoire des biocarburants au niveau national et sous régional
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servir d’observatoire des biocarburants au niveau national et sous régional

�promouvoir les spéculations selon les zones les plus propices pour chacune d’elles,

�systématiser le développement des biocarburants en cultures associées dans le bassin arachidier, selon

des normes prédéfinies

�Mettre en place un cadre législatif et réglementaire incitatif cohérent et pertinent avec l’objectif de

durabilité recherché

�Mettre à la disposition des collectivités locales cet outil pour la veille et le contrôle de leurs espaces.
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