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Résumé

La contribution des ressources sauvages végétales et animales au bien-être des populations est largement appréciée
mais rarement mesurée dans la routine. Il est nécessaire de disposer d’une information fiable et à jour sur l’importance
économique des ressources sauvages pour s’assurer que les politiques de développement et les investissements
prennent en compte la pleine mesure des coûts et des bénéfices des utilisations alternatives de la terre. Ce rapport
présente un résumé des trouvailles issues d’une recherche récente menée sur la valeur des produits forestiers non
ligneux, de la chasse et de la pêche continentale au Sénégal, en Afrique de l’Ouest. La recherche est basée sur des
données nouvelles, collectées auprès des producteurs, des revendeurs et des consommateurs de produits sauvages
végétaux et animaux.

Les résultats préliminaires indiquent que les produits forestiers non ligneux, les ressources animales et les produits
de la pêche continentale sont destinés principalement à la vente dans les régions étudiées, avec une petite part consacrée
à la consommation des ménages. L’importance économique des ressources sauvages varie significativement d’une
région à l’autre, reflétant les différences dans les potentialités naturelles et dans la demande. Les ressources végétales
et animales semblent plus importantes pour les ménages les plus pauvres, contribuant jusqu’à plus de 50% à leur revenu
annuel.

Les estimations de la valeur économique totale ajoutée dans la production et la distribution des produits forestiers
non ligneux (excluant le gibier) suggèrent que environ la moitié en revient aux producteurs primaires, principalement
sous forme de rémunération de la main d’œuvre. De même, les intermédiaires génèrent une large part de la valeur
ajoutée, alors que les détaillants générant la plus petite part de cette valeur ajoutée n’engrangent que les profits les plus
bas, le tout ramené au kilogramme de produit. Cependant, quand les différences dans les coûts d’opération et le chiffre
d’affaire moyen sont pris en compte, ce sont les intermédiaires qui semblent engranger les plus gros profits sur le
commerce des produits forestiers non ligneux (PFNL).

La recherche suggère qu’un décompte exhaustif de la cueillette des PFNL dans les deux principales régions de
production, au Sénégal, pourrait ajouter au moins 1.4 milliards F CFA par année (2 millions de US$) au revenu national.
Ce chiffre ne concerne que la valeur ajoutée au niveau du producteur, sur la base des données disponibles. Etant donné
que les producteurs primaires reçoivent typiquement environ 50% de la valeur commerciale finale des ressources
sauvages, nous pouvons estimer la valeur ajoutée annuelle au bout de la chaîne d’approvisionnement entre 1.6 et 3.1
milliards (de 2.3 à 4.3 millions US$), dépendant de la part de production destinée aux marchés urbains à valeur ajoutée
plus élevée. Une extrapolation plus poussée à partir des deux régions couvertes par le projet au reste du pays, basée sur
des hypothèses alternatives, donne une valeur ajoutée annuelle estimée se situant entre 3.5 et 11.1 milliards avec une
estimation de la médiane à environ 4.5 milliards (6.3 millions US$). Le dernier chiffre est équivalent à environ 14% de
la valeur ajoutée enregistrée dans le secteur forestier pour l’année 2000 et qui exclue la majeure parie des PFNL.

Ces estimations n’incluent pas la valeur économique du bois de chauffe, du charbon de bois, des matériaux de
construction dérivés des ressources sauvages végétales, qui sont tout aussi significatifs mais largement pris en compte
dans les statistiques économiques nationales (31.6 milliards F CFA en 2000). Il serait nécessaire d’inclure la valeur
additionnelle provenant de la chasse illégale, pendant que la valeur ajoutée provenant de la chasse sportive, du tourisme
de vision, et des exportations des animaux vivants a été enregistrée et génère un autre milliard F CFA par année.

La contribution économique de la pêche continentale dans deux des trois principales zones de pêche étudiées est
estimée à 9.2 milliards F CFA par année. Cela représente la valeur ajoutée générée par la production à travers les
marchés de gros mais exclue la valeur ajoutée générée par le commerce de détail. Si l’on y ajoute l’autoconsommation
et la production estimée à partir des autres régions, la valeur ajoutée totale (du commerce de gros) pourrait atteindre
10.2 à 14 milliards (14.5 à 19.6 million US$) F CFA. Ceci est équivalent à 19–26 % de la valeur ajoutée reportée par le
secteur de la pêche marine en 2000 (54.7 milliards F CFA), secteur qui occupe le premier rang de l’économie au Sénégal.
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La valeur ajoutée annuelle provenant de toutes les ressources sauvages (végétales non ligneuses, animales et
halieutiques continentales) au Sénégal, couramment exclue de la comptabilité nationale, est ainsi estimée de manière
conservatoire à non moins de 14 milliards F CFA et pourrait même s’élever à 25 milliards (19 à 35 millions US$ par
année).

Les résultats de la recherche démontrent l’importance économique des ressources sauvages au Sénégal. Ils
soulignent également le besoin d’assurer la gestion durable des plantes et animaux sauvages pour le bénéfice de ceux
qui en dépendent. Comme le Gouvernement du Sénégal poursuit sa stratégie à long terme de réduction de la pauvreté,
il est essentiel que la pleine contribution économique des ressources sauvages soit prise en compte.
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1. Introduction

La dépendance des communautés indigènes qui ne sont ni cultivateurs ni éleveurs vis à vis des plantes et animaux
sauvages, est évidente. Plus généralement, les PFNL et les autres produits sauvages disponibles gratuitement sont
d’usage courant  auprès de la plupart des communautés vivant en milieu rural dans les pays en développement et dans
certains cas en zones urbaines également. Les plantes et animaux sauvages comestibles représentent souvent des
suppléments saisonniers en période de soudure, des compléments au régime alimentaire durant toute l’année et des
provisions d’urgence en cas de guerre ou de famine.

Les ressources sauvages contribuent de façon significative à la subsistance en milieu rural et à l’économie nationale
dans beaucoup de pays. Cependant, l’ampleur du revenu dérivé des ressources sauvages et des PFNL en particulier
n’est pas bien connue, en l’absence d’un système de collecte de données systématique et rigoureux au niveau des pays
(FAO, 2000). De manière générale, seules les ressources échangées sur les marchés sont comptabilisées et pas toutes.
La part des produits sauvages dans la consommation des ménages et dans le commerce illicite passe le plus souvent
inaperçue aux yeux des décideurs, surtout lorsqu’il s’agit de produits plus importants pour les pauvres ou les groupes
marginalisés. Comme conséquence, ces ressources peuvent être ignorées dans la planification officielle de l’utilisation
de la terre et dans le cadre des investissements consacrés aux projets à grande échelle.

Plusieurs études récentes menées à travers le monde ont estimé la valeur des forêts et autres terres sauvages, en
terme de cueillette réelle ou potentielle de plantes et de capture d’animaux sauvages. Cependant, les conclusions
générales sont difficiles à tirer. Les méthodes d’évaluation utilisées sont pas toujours cohérentes résultant en des
estimations qu’il n’est pas aisé de comparer. Dans beaucoup des cas, les valeurs sont présentées sans déduction du coût
d’extraction, exagérant les estimations. Peu d’études intègrent les différences spatiales dans la disponibilité des PFNL
ou les limites à la demande, quand les résultats à partir de lopins sont extrapolés sur des aires plus grandes.

Malgré ces difficultés Pearce et Pearce (2001) ont essayé de synthétiser les résultats d’études récentes, concluant que
la valeur des PFNL se situe entre 1–100 US$ par hectare, avec exceptionnellement des valeurs élevées. Kramer, Sharma
et Munasinghe (1995) ont estimé un niveau approprié de compensation pour les communautés rurales au Madagascar
qui dependaient d’une zone de forêt affectée à la stricte conservation. Ces derniers auteurs ont estimé que 40% du
revenu réél des communautés locales était dérivé des ressources sauvages. De même, Cavendish (1999) a estimé la
valeur des biens tirés de la nature (c.-à-d. biens de consommation, sources d’énergie, produits commercialisables et
matériaux de construction) utilisés par les communautés rurales au Zimbabwe, concluant que de tels biens représentent
environ 37% du revenu réél. De la même manière, dans trois états indiens, Bahuguna (2000) a trouvé que les produits
forestiers représentaient 37–76% du revenu réél de communautés en milieu rural. Les intrants énergétiques (bois de
chauffe et fourrage) étaient les plus importants, représentant environ 30% du revenu total. De telles études indiquent
que les ressources sauvages peuvent représenter une part significative du revenu du ménage dans quelques zones
rurales des pays en développement.

Dans le même ordre d’idées, ce rapport présente une estimation préliminaire de la valeur de ressources sauvages
sélectionnées au Sénégal. Cette évaluation est basée sur des enquêtes effectuées entre 1998 et 2001 par un certain
nombre de chercheurs, sous la supervision de l’UICN. La recherche était axée sur les pêcheries continentales, les PFNL
et sur la chasse.

Ce rapport comporte :

une brève description du projet VALEURS ;
un survol des objectifs et des méthodes de la recherche ;

Le montant correspondant au revenu dérivé des ressources sauvages n’est pas bien documenté.



2

un résumé et discussion des grandes conclusions à ce jour ;
une évaluation préliminaire des implications de politique ;
l’identification des priorités pour des recherches futures ; et
des annexes avec des tableaux supplémentaires et une description de la base de données.

Le but de ce rapport est de fournir une évaluation initiale des valeurs de production, des coûts et de l’importance
économique relative des ressources sauvages dans des contextes différents et à l’égard de différents groupes, au
Sénégal. L’on espère que l’information fournie contribuera aux prises de décisions et à la planification de
l’investissement, spécialement en ce qui concerne les opportunités potentielles et les contraintes en vue d’améliorer la
productivité et la durabilité de l’utilisation des ressources sauvages, de même que leur contribution à la réduction de la
pauvreté au Sénégal.

Evaluation économique des ressources sauvages au Sénégal
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2. Background et description du projet

VALEURS

Le concept à l’origine d’un projet sur l’économie de l’utilisation durable des ressources sauvages au Sénégal a été
développé par l’UICN (Union mondiale pour la nature) au Sénégal, avec le support de l’Initiative pour l’Utilisation
Durable de l’UICN, de l’IIED et d’autres partenaires en 1993–94. Le projet répondait à un intérêt grandissant pour la
signification économique de l’environnement naturel, couplé à un souci croissant pour la durabilité des usages
extractifs des ressources naturelles. Ces objectifs de conservation étaient couplés avec un besoin urgent de réduire la
pauvreté sur une base durable, particulièrement dans les zones rurales de l’Afrique sub-Saharienne, à travers une
gestion améliorée et des usages plus productifs et équitables des ressources naturelles.

Le raisonnement qui a guidé l’approche adoptée dans ce projet était basé sur la reconnaissance que la prise de
décision concernant l’utilisation des ressources naturelles est largement déterminée par des considérations
économiques. Cependant, la contribution économique des ressources sauvages est souvent sous-évaluée, en partie à
cause de l’absence d’information fiable sur leurs valeurs. En conséquence, une attention insuffisante est accordée aux
ressources sauvages dans les décisions concernant l’utilisation de la terre et de l’eau, le développement d’infrastructure
et la création d’emplois. L’évaluation économique apparait  donc la première étape dans l’amélioration de la gestion des
ressources sauvages.

2.1 Exécution du projet

Le projet VALEURS (VALorisation des Espèces pour une Utilisation durable des Ressources Sauvages au Sénégal) a pour objectif
d’améliorer l’utilisation durable des espèces sauvages par les populations rurales à travers des politiques nationales
appropriées, la planification et l’investissement, au Sénégal. Les objectifs généraux du projet sont :

Evaluer la dépendance des populations rurales vis à vis des récoltes et captures sauvages et la valeur
économique des ressources sauvages relative aux autres activités et ressources au Sénégal ;
Démontrer des méthodes capables d’améliorer la durabilité des ressources sauvages au profit des populations
rurales au Sénégal ;
Identifier des options politiques de développement pour la gestion durable des ressources en faveur du
gouvernement, des partenaires financiers, des ONG, des communautés et du secteur privé au Sénégal ; et
Communiquer les leçons apprises au Sénégal et dans les autres pays de l’Afrique de l’Ouest.

Le projet VALEURS a été cordonné par la mission de l’UICN au Sénégal, financée par le Ministère Néerlandais au
Développement de la Coopération pour une phase initiale d’activités démarrées en 1998. La première phase du projet
(1998–2001) a été consacrée à la collecte de données de base sur les usages et les valeurs de ressources sauvages
sélectionnées. Elle doit être suivie d’une seconde phase d’une durée de trois ans pour inclure l’analyse de politique et
le plaidoyer, des programmes pilotes de démonstration en milieu rural, le développement et la promotion de systèmes
de suivi permanent des ressources sauvages, une recherche additionnelle sur les valeurs des  ressources et la
communication des résultats.

Le projet VALEURS a pour objectif d’améliorer l’utilisation durable des espèces par les populations rurales au Sénégal.

L’évaluation fournit une information essentielle pour la gestion des ressources sauvages.
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2.2 Les activités de la Phase 1 

L’objectif de la phase 1 du projet VALEURS était d’évaluer l’importance de ressources sauvages sélectionnées dans le
ménage, la communauté et l’économie nationale au Sénégal. Un deuxième objectif était de renforcer la capacité des
institutions de recherche locales dans le domaine de l’évaluation des ressources et de l’économie de la biodiversité. Pour
atteindre ces buts, l’UICN avait établi une collaboration et un partenariat avec nombre d’institutions sénégalaises et
internationales.

Le partenaire principal pour la recherche sur les valeurs des ressources sauvages était l’Institut Sénégalais de
Recherches Agricoles (ISRA), qui avait été sélectionné sur la base de sa capacité en économie et de son réseau de
services décentralisés de recherche localisés sur l’étendue du territoire national. Deux départements de l’ISRA ont pris
part à la recherche : le Bureau d’Analyses  Macroéconomiques (BAME), qui s’est consacré aux ressources terrestres,
et le Centre de Recherches Océanographiques de Dakar-Thiaroye (CRODT), qui a mené les études sur les pêcheries
continentales. Les enquêtes de terrain de l’ISRA destinées à collecter les données nécessaires pour l’évaluation des
ressources sauvages ont commencé en 1999 et se sont déroulées jusqu’en 2000.

Plusieurs autres institutions et agences nationales ont été sollicitées comme partenaires du projet dont le Centre de
Suivi Ecologique (CSE), la Direction des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols (DEFCCS), la Direction
des Parcs Nationaux (DPN), entre autres. Elles ont été représentées dans un Comité de Mise en Oeuvre qui comprenait
aussi des spécialistes dans des disciplines pertinentes comme l’écologie, l’économie, les sciences sociales, la gestion des
ressources, la politique, la gestion de l’information, etc. Le projet VALEURS a aussi eu recours aux services de l’Initiative
de l’Utilisation Durable de l’UICN et de l’IIED pour la formation et l’assistance technique durant la Phase 1.

2.3 Orientation de la recherche 

Les études antérieures ou en cours, de même que les systèmes de suivi des ressources au Sénégal, ont déjà prêté
attention à bon nombre de produits sauvages d’importance, notamment le bois d’énergie, le charbon de bois, le bois
d’œuvre et de construction et la pêche maritime. Pour suppléer l’information existante et enrichir la compréhension de
la valeur totale des ressources sauvages, le projet VALEURS dans sa première phase avait été orienté vers trois
domaines de recherche moins familiers sur l’utilisation des ressources sauvages au Sénégal : les PFNL (y compris les
produits dérivés des espèces ligneuses), le gibier et ses sous-produits ainsi que la pêche continentale incluant les
principales zones estuariennes (tableau 2.1). Dans chaque cas, la recherche portait sur les grandes régions de production
et de demande. Pendant que les résultats du projet couvraient un groupe relativement restreint de ressources dans des
contextes régionaux spécifiques, la plupart des conclusions sont pertinentes pour une large gamme de ressources
naturelles et de régions au Sénégal.

La recherche menée par le  projet VALEURS s’est principalement focalisée sur la valeur des PFNL, 
des produits de la chasse et des eaux continentales.

La Phase 1 du projet VALEURS a cherché à estimer la valeur économique de ressources sauvages sélectionnées au Sénégal.

Evaluation économique des ressources sauvages au Sénégal
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Tableau 2.1 Les ressources sauvages considérées par le projet VALEURS

* Noter que les produits considérés par l’étude sont principalement comestibles ou médicamenteux et excluent le charbon, le fourrage et les matériaux de
construction dérivés de matériaux végétaux sauvages.

Plantes sauvages et produits dérivés* Gibier et autres animaux Pêche continentale (eau
douce)

Produits forestiers non
ligneux

Produits non ligneux
dérivés d’espèces ligneuses

Herbes, arbustes,
tubercules, miel, etc.

Feuilles, fruits, noix,
racines, écorce, résine

Reptiles, rongeurs, oiseaux,
phacochères, etc

Poisson, invertébrés d’eau
douce

2. Background et description du projet VALEURS
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3. Revue des méthodes de recherche

Cette section aborde dans ses grandes lignes, les approches adoptées par l’ISRA et les autres chercheurs impliqués dans
le projet VALEURS. Les procédures et méthodes utilisées par ISRA (BAME et CRODT) pour collecter l’information
sur la production, la distribution (et même dans certains cas sur la consommation) sont décrites pour chaque complexe
de ressources à leur tour. A cela, fait suite un survol de la méthode utilisée par l’IIED (Bureau du Sahel) pour collecter
l’information qualitative sur les déterminants de la demande d’une gamme de ressources sauvages. Des détails
additionnels sur les méthodes utilisées sont fournis dans la section 4, où les résultats de la recherche font l’objet de
discussions.

3.1 Ressources terrestres

La procédure utilisée dans le cas des enquêtes sur les ressources terrestres comportait deux phases distinctes (CAF49).
En premier lieu, plusieurs régions ont été sélectionnées sur la base de leur réputation comme sources majeures
d’approvisionnement en produits sauvages. Celles-ci incluaient tous les départements des régions administratives est et
sud de Tambacounda (Tamba) et Kolda, avec un focus sur les Communautés Rurales16 (CR) localisées à la périphérie
du Parc National Niokolo Koba (PNNK). Tamba et Kolda sont parmi les régions les moins urbanisées du Sénégal
abritant environ 10% de la population nationale ou 20% de la population rurale (MEF, 2001a). Kolda est l’une des
régions les plus pauvres du Sénégal.

Certaines CR des régions de Saint-Louis et Louga ont aussi été étudiées. Ces dernières se situent dans la ZSP (Zone
Sylvo-Pastorale), au nord du Sénégal, où la composition et la densité des espèces sauvages sont très différentes. Autre
différence importante avec les régions de Tamba et Kolda, l’importance relative de l’élevage dans les stratégies de
production du ménage et les schémas de migration humaine résultante. Ainsi, à Tamba et à Kolda, la majorité des
ménages ne possède pas plus qu’un couple d’animaux pendant que eau et fourrage sont suffisamment abondants
durant toute l’année permettant de mener à un élevage de case jusqu’à l’abattage ou la vente. Par contre, dans la ZSP
chaque ménage possède autour de 10 animaux, en moyenne, incluant moutons, chèvres et autres petits ruminants
(MEF, 2001a). En outre, la faible pluviométrie et la longueur de la saison sèche dans la ZSP forcent les ménages à
déplacer leurs animaux sur de larges aires à la recherche de l’eau et du fourrage, amenant plusieurs personnes à adopter
un genre de vie semi-nomade. Ceci, en retour, implique un accès très différent aux ressources sauvages et aux marchés
d’écoulement, par comparaison avec les ménages ruraux du sud du Sénégal.

Des enquêtes préliminaires (diagnostics participatifs) ont été effectuées pour choisir les communautés rurales
intéressantes à étudier en termes de ressources sauvages et en vue de planifier les projets de démonstration d’utilisation
durable. Le but de ces visites était de documenter les caractéristiques essentielles de chaque région concernant la
population, les types de ressources rencontrées, les institutions locales et nationales et la législation concernant les
ressources sauvages terrestres.

Une fois que les communautés rurales ont été choisies, la seconde étape consistait à mener des enquêtes détaillées
par questionnaire pour déterminer les caractéristiques socio-économiques des ménages ruraux généralement et des
producteurs de ressources sauvages plus spécialement, de même que les volumes et coûts ainsi que les valeurs

Des enquêtes quantitatives se sont focalisées sur les grandes régions d’approvisionnement, les marchés de gros et de détail tandis que des
discussions qualitatives se sont tenues avec un large échantillon d’utilisateurs en bout de chaîne. Une information additionnelle 

a été obtenue par des interviews clef et une revue de la littérature secondaire.

16 Une communauté rurale est une unité administrative comprenant plusieurs villages.
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économiques générées. Les échantillons dans chaque cas étaient tirés des données d’enquêtes existantes fournies par la
division des statistiques agricoles (DISA) qui en 1997 avait mis à jour les résultats du Recensement National Agricole
de 1988.17

Le nombre de ménages/collecteurs enquêtés a été calculé de manière à assurer que toute extrapolation subséquente
puisse être validée dans un intervalle de confiance de 95% (CAF49). Noter cependant que l’enquête a favorisé les zones
relativement riches en ressources sauvages (RS). De plus, il n’a pas été possible d’utiliser l’échantillonnage au hasard
dans le cas de la chasse traditionnelle à cause du refus de la plupart des chasseurs d’y participer (voir section 4.2). Le
tableau 3.1 montre la localisation et la taille des échantillons résultants.

Tableau 3.1 Taille des échantillons pour les ressources terrestres (PFNL et chasse)

Source: Base de données dans CAF6525 (page 3) et CAF6541 (pp. 9–10).

En plus des enquêtes ménages (producteurs), l’ISRA/BAME a conduit plusieurs enquêtes au niveau des marchés
où on trouvent des produits sauvages. Ceux-ci comprennent aussi bien les marchés permanents situés dans les grandes
villes que les marchés périodiques (hebdomadaires) des Communautés Rurales sélectionnées de Kolda, Tambacounda
et de la ZSP. Les enquêtes de marché ont permis de collecter l’information à partir des acheteurs et des vendeurs, y
compris les vendeurs itinérants et les détaillants locaux. Les données furent collectées sur le volume, la qualité et les
prix des produits sauvages exposés. Ces visites ont permis à l’ISRA d’identifier le rôle des différents acteurs dans la
filière, d’évaluer les coûts et d’estimer la valeur ajoutée dans la distribution des produits sauvages.18

3.2 Pêcheries continentales

Les données sur la pêche continentale et estuarienne ont été collectées à partir de sites de débarquements représentatifs
de la vallée du fleuve Sénégal, du Sine-Saloum et des estuaires de la Casamance (Tableau 3.2).19 Cela fut suivi par une
extrapolation des résultats d’enquête (CAF41, 43 et 44). Comme dans le cas des ressources terrestres, la recherche s’est
déroulée en plusieurs étapes :

enquêtes préliminaires et revue de l’information existante sur les zones ciblées ;
enquêtes des unités de pêche en saison sèche et pluvieuse pour contrôler les effets saisonniers ; suivies par
des 

Région Départements Ménages ruraux Collecteurs de
PFNL

Consommateurs
de viande de
brousse

Chasseurs

Tambacounda Bakel
Kédougou
Tamba

93
186
175

0
160
48

57 
(les deux régions)

Total 614 454 208

Kolda Kolda
Vélingara

64
0

Total 271 266 64

Zone 
Sylvo-Pastorale

Plusieurs CR
0Total 321 445 0

Total 1,206 1,165 272 57

Evaluation économique des ressources sauvages au Sénégal

17 Il s’agit d’une enquête large menée auprès des ménages ruraux dans toutes les régions, exception faîte de certaines zones des régions de Casamance et de Kolda
où les troubles civils et l’insécurité ont empêché de mener le recensement à terme.

18 Beaucoup de marchés urbains furent visités à Dakar et dans les régions de Kaolack, Diourbel, Thiès, Kolda et Tambacounda, tout comme dans la Zone Sylvo-
Pastorale. Pour une liste complète des marchés visités, voir Annexe 1, tableau A.7.

19 Les données sur la Casamance ont été collectées, codées et vérifiées, mais n’étaient pas disponibles et n’ont pas été analysées pour le compte de ce rapport.
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enquêtes journalières sur les prises, l’effort de pêche et sur les prix dans les principaux centres de
débarquement sélectionnées et chaque quinzaine, dans les sites secondaires de débarquement.

Tableau 3.2 Pêche continentale : sites principaux et secondaires d’enquête

Source : CAF44.

De plus, des enquêtes plus ciblées et des interviews avaient été menées avec les acteurs clés de la filière de
production, transformation et distribution. Noter cependant que des enquêtes détaillées n’ont pas été étendues au delà
des grossistes, ce qui fait qu’aucune donnée ne soit disponible pour estimer la valeur ajoutée dans la distribution des
produits de la pêche continentale au niveau des utilisateurs en bout de chaîne. Enfin, une étude préliminaire sur
cueillette de gastropodes (mollusques) dans la région de Casamance a aussi été menée.

La plupart des sites de débarquements listés au tableau 3.2 ont été suivis durant 12 mois, de novembre 1999 à
octobre 2000, exception faite des sites secondaires du Sine Saloum qui ont fait l’objet d’un suivi entre avril et décembre
2000.

3.3 Recherche qualitative sur la demande en ressources sauvages (IIED)

Les enquêtes menées par ISRA se focalisaient sur la collecte et la distribution des produits sauvages, avec une
moindre attention accordée à la consommation. Dans le but d’obtenir une information additionnelle sur les
préférences des consommateurs, une étude qualitative des déterminants de la demande fut entreprise par l’IIED
(Bureau du Sahel) au milieu de l’année 2001 (CAF6545). Le but de cette dernière était d’établir les facteurs socio-
culturels et socio-économiques ainsi que les caractéristiques individuelles qui façonnent les préférences du
consommateur et qui déterminent les perceptions (partagées) populaires sur les usages et les valeurs des ressources
sauvages.

Pour atteindre cet objectif, seize (16) focus groupes ont été organisés dans sept (7) des dix (10) principales régions
du Pays (Encadré 3.1). Les groupes comprenaient des résidents de zones riches et pauvres en RS, des femmes, des
hommes et des jeunes. En plus, dix (10) interviews furent organisées avec des individus impliqués dans le commerce
des RS.

Encadré 3.1 La technique de focus groupe
Le focus groupe est une méthode de recherche qualitative en vue de mener des investigations sur des questions
sociales et qui consiste à rassembler un nombre représentatif de groupes, chacun de ces groupes comprenant six
à douze personnes répondant à des caractéristiques socio-économiques homogènes. L’objectif est de susciter une
discussion ouverte à partir d’une grille d’entrevues de groupe, et ainsi de collecter et d’analyser les opinions
exprimées par des individus homogènes.
Source : Simard, G. 1989. La méthode des focus group. Mondia : Laval.

Région Sites principaux Sites secondaires

Sine-Saloum Ndangane
Foundioune
Missirah
Sokone

Marlodj
About
Bétenty
Bambougar

Fleuve Sénégal Saint-Louis
Richard-Toll
Podor

Dakar Bango
Nder
Guiya

Casamance
(étude préliminaire)

Ziguinchor
Kafoutine
Tendouck
Ourong

3. Revue des méthodes de recherche
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4. Résultats

Cette partie résume les conclusions de la recherche, portant sur les résultats les plus robustes et les plus saillants. Des
commentaires sur la fiabilité des données sont inclus, tout comme sont définis des axes pour des analyses futures
utilisant la base de données existantes partout où cela s’avère approprié. Chaque ressource fait l’objet de discussions à
tour de rôle commençant par les PFNL (d’origine végétale essentiellement), puis la chasse et les produits animaux
dérivés, et finalement les pêcheries continentales. Les données disponibles sur les préférences des consommateurs sont
incluses pour chaque complexe de ressources.

4.1 PFNL

Comme décrit ci-dessus, des visites de terrain préliminaires ont été entreprises par l’ISRA/BAME pour donner une
vue d’ensemble de la gestion et de l’utilisation des PFNL dans trois zones riches en ressources : les régions de Kolda,
de Tambacounda et les régions Louga et Saint-Louis situées dans la ZSP (CAF49). Elles furent suivies par des enquêtes
plus détaillées dans les mêmes régions, comprenant aussi bien les enquêtes de base pour collecter les données socio-
économiques sur les ménages ruraux, que les visites répétés auprès des producteurs dans le but de saisir les variations
saisonnières dans l’utilisation des PFNL.

Ainsi dans la région de Kolda, une enquête préliminaire auprès de 271 chefs de ménage dans onze Communautés
Rurales fut suivie d’enquêtes régulières auprès de 265 collecteurs de PFNL dans six Communautés Rurales. Dans la
région de Tambacounda, l’enquête préliminaire couvrait 614 ménages alors que des visites répétées concernaient 454
collecteurs de PFNL. La même procédure a été utilisée dans la ZSP, avec la collecte de données de base d’abord auprès
de 321 ménages, suivie de visites répétées auprès de 445 collecteurs de PFNL. Dans chaque région, les deux
échantillons d’enquêtes visaient la même population. Cependant, elles différaient dans le fait que le dernier échantillon
incluait aussi bien les chefs de famille20 que les dépendants. Les données présentées ci-après sont tirées  principalement
des enquêtes régulières des collecteurs de PFNL.

4.1.1 Profil des collecteurs de PFNL

Dans la région de Kolda, les collecteurs de PFNL sont presque tous des hommes (90%) et plus de la moitié (55%) sont
âgés de plus de 40 ans (CAF6539). 72% des collecteurs appartiennent à l’ethnie Peulh, suivis des Ouolofs (18%). Plus
de la moitié ont fréquenté l’école coranique durant leur enfance (56%) comparé à juste 6% qui ont fréquenté l’école
primaire et 17% d’alphabétisés.

Dans la région de Tambacounda, 23% des collecteurs interviewés sont des femmes et 10% des enfants. 70% d’entre
les personnes interviewés  sont âgés de plus de 30 ans (CAF6521). En termes d’appartenance ethnique, la population
était constituée à 46% de Peulhs, suivis des Mandingues (29%) et des Dialonké (14%). Environ un quart (26%) parmi
les enquêtés ont fréquenté l’école coranique, comparé à 12% qui ont fréquenté l’école primaire et un autre 12%
d’alphabétisés.

On note une division sexuelle du travail et une spécialisation par âge pour quelques PFNL. Cependant, dans  la plupart 
des cas, les collecteurs de PFNL sont comparables à  la population dans son ensemble.

20 Malheureusement, les enquêtes régulières sur les producteurs de PFNL n’ont pas inclu certaines questions posées dans l’enquête de base initiale, notamment
en ce qui concerne le revenu du ménage et la dépense. Par conséquent il n’est pas possible d’évaluer l’importance des RS pour le ménage dans différents groupes
de revenus.
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Finalement, le niveau d’éducation le plus bas a été rapporté auprès des collecteurs dans la ZSP (CAF6535). Ainsi,
60% déclarent être analphabètes, alors que 20% des adultes ont suivi des cours d’alphabétisation. L’agriculture est
l’activité principale (43%) dans la ZSP, suivie de l’élevage (39%). Les Peulhs représentent l’ethnie dominante (75%) là
aussi, suivis des Ouolofs.

A première vue, il n’existe pas de différences majeures entre les collecteurs des PFNL et la population générale de
chaque région (CAF6529, 6537 et 6539). Néanmoins, il y a quelque évidence d’une division du travail par genre pour
différents produits et d’une spécialisation selon l’âge (tableaux 4.3 et 4.4). De la même manière, en ZSP, les hommes
sont plus engagés dans la production de gomme arabique pendant que les femmes déclarent s’adonner à la cueillette
de fruits comme le jujube (fruit de Zyzuphus Mauritania). La spécialisation à différents stades de production est aussi
apparente comme dans l’exemple de l’huile de palme à Kolda où les hommes collectent les fruits alors que les femmes
les transforment en huile. Ce type de division du travail est aussi observé dans la commercialisation des produits. Le
miel est généralement vendu par les hommes, tandis que le mbepp (gomme de Sterculia setigera) et l’huile de palme le sont
par les femmes.

Huile de palme : Elaeis guineensis

CCooûûttss  ddee  pprroodduuccttiioonn  ddeess  PPFFNNLL,,  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  eett  ccoonnsseerrvvaattiioonn

Selon la moitié des personnes interviewées (46%) dans la région de Kolda, la collecte des PFNL se passe à la fin de la
saison agricole, moment à partir duquel l’activité devient leur occupation principale (CAF6539). Il y a de ce fait quelque
évidence de compétition pour la main d’œuvre entre les PFNL et l’agriculture. Noter cependant que pour une majorité
de produits, la maturation et la collecte surviennent durant la saison sèche, entre décembre et juin (le leung et le toll
constituent deux exceptions).

Les coûts de collecte des PFNL semblent être déterminés par la quantité qui peut être confortablement collectée et
transportée sur la tête à la maison par un seul individu au cours d’un unique voyage retour. 72% de ceux interviewés
se rendent aux zones de collecte à pied, indiquant que les PFNL sont relativement accessibles (en gardant portant à
l’esprit que peu de ménages ruraux au Sénégal possèdent un véhicule motorisé). En moyenne, les collecteurs déclarent
passer deux heures par voyage pour collecter les PFNL et pas plus qu’une demie journée pour 65% d’entre eux.21

Les PFNL sont principalement collectés à pied durant un seul jour et en  utilisant des outils simples. Des techniques rentables pour
une extraction et une conservation plus efficiente des PFNL sont nécessaires pour améliorer les systèmes de gestion des ressources.

Evaluation économique des ressources sauvages au Sénégal

21 Ces estimations n’ont pas été vérifiées et peuvent être surestimées. Les collecteurs de PFNL spécialisés peuvent passer considérablement plus de temps que la
moyenne.



13

Noter cependant que les voyages peuvent avoir des objectifs différents et cibler des produits multiples. Par exemple,
plusieurs variétés de PFNL peuvent être collectées sur le chemin lorsque l’on se rend aux champs ou aux pâturages ou
lorsque l’on en revient. Cela rend difficile l’estimation exacte du temps requis pour la collecte des PFNL et de ce fait,
celle du coût réel de la main d’œuvre également. Néanmoins, comme approximation sommaire, nous estimons le coût
d’opportunité de la main d’oeuvre à environ 1000 F CFA pour une journée de travail de huit heures en zone rurale, et
une moyenne de chargement sur la tête de 25kg. Sur cette base, nous estimons le coût moyen de la main d’œuvre à 10F
CFA/kg pour les produits sauvages.22 Si en fait le voyage en moyenne dure toute une journée (et en faisant l’hypothèse
de la collecte d’un produit unique), et si les collecteurs sont présumés  gagner au moins le coût d’opportunité de leur
temps à partir de la vente des produits sauvages, nous devrions obtenir un coût de la main d’oeuvre d’environ 40 F
CFA/kg (en utilisant le même chargement moyen sur la tête que précédemment). Ces estimations de coût sont
comparables au rang de prix de PFNL rapportés sur les fruits sauvages, mais bien en dessous de quelques autres
produits (voir tableaux 4.3 et 4.4 ci-après). Il faudrait insister ici sur le fait que ces estimations sont très approximatives.
De plus, elles excluent les coûts de tout outil requis de même que les coûts de transformation et de marketing.

Les techniques de production varient selon le produit mais restent généralement rudimentaires. La plupart des outils
de collecte de PFNL sont fabriqués par les collecteurs eux-mêmes cependant que coûteaux, machettes, haches et
bâtons en bambou sont achetés sur les marchés locaux. 25% de toute la matière collectée est destiné à transformation
et le reste est soit consommé à la maison ou vendu à l’état sauvage. Aucune information n’a été recueillie sur les coûts
de transformation ou sur les inputs travail demain d’oeuvre, mais il est notoire qu’aucune technique moderne de
conservation n’a été utilisée. De là la recommandation émise par les chercheurs de l’ISRA que soient promues des
méthodes plus efficientes pour l’extraction et la conservation des PFNL conjointement avec des systèmes améliorés
de gestion utilisant des technologies rentables et appropriées.

4.1.2 La durabilité de la cueillette des PFNL

Le manque de données biologiques sur les stocks et les productions empêche toute évaluation directe de la durabilité
de la cueillette de plantes sauvages, basée sur cette étude. D’autre part, quelques indications sont données par
l’évolution des stocks perçue par les populations locales. Beaucoup ont exprimé des inquiétudes concernant l’apparente
régression de Saba senegalensis, Adansonia digitata, Parkia biglobosa et de Tamarindus indica.

Ruches artificielles

Les producteurs et commerçants locaux font état de la rareté croissante de quelques espèces mais des données 
additionnelles sont nécessaires pour estimer la durabilité de la cueillette de plantes.

4. Résultats

22 125 F CFA par heure x 2 heures ÷ 25kg = 10 F CFA/kg.
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La récolte traditionnelle de miel à partir de ruches sauvages semble particulièrement destructrice (CAF65415). Le
recours aux méthodes conventionnelles entraîne typiquement la destruction des colonies d’abeilles et quelquefois aussi
la survenue de feux de brousse incontrôlés résultant en dommages involontaires à la flore et à Ruches artificielles la
faune environnantes.23

Les interviews avec les commerçants de PFNL ont révélé d’autres signes de la raréfection croissante des ressources
(CAF6545). Par exemple un vendeur de plantes médicinales a indiqué, lors d’une interview avec les chercheurs, que le
temps requis pour ses pourvoyeurs pour répondre à chaque commande est passé de 2–3 jours à plusieurs semaines en
raison de la nécessité de se déplacer toujours plus loin pour se procurer les produits sauvages. De la même manière,
une commerçante en gros de gomme mbepp à Touba s’est plaint qu’à présent il lui faut au moins quinze jours pour
assembler une cargaison, comparé à cinq jours il y a 10 ans.

Aucun facteur unique n’a été cité comme cause dominante de la raréfaction des ressources dans toutes les régions.
Cependant, 73% des répondants à Tambacounda ont senti que l’amélioration des voies de transport a augmenté la
pression sur les ressources sauvages, suite à un accès plus aisé (CAF6521). Les feux de brousse, la sécheresse et la faible
régénération résultante des plantes sauvages ont été aussi fréquemment mentionnés comme causes de la rareté des
ressources sauvages.24 En général, la surexploitation ne figurait pas sur la liste des facteurs mentionnés alors que les
villageois sont divisés sur leur appréciation de l’impact de la croissance de la population sur les ressources.

LLaa  ggeessttiioonn  llooccaallee  ddeess  PPFFNNLL

Une faible évidence d’un système local de gestion ou de régulation de la récolte des PFNL a été observée. Dans
plusieurs cas, les droits coutumiers d’extraction reconnus dans le passé sont considérés obsolètes et insuffisants pour
prévenir les conflits sur les ressources sauvages. En fait, quelques conflits ont été rapportés dans les communautés
exploitant les précieuses résines de Mbepp, et de gomme arabique dans la ZSP (CAF6535). Il n’est pas clair qu’il existe
une relation entre la force des droits coutumiers et la fréquence des conflits relatifs à l’usage des ressources sauvages,
bien que les données devraient permettre de procéder à une telle analyse. Quoiqu’il en soit, la plupart des répondants
(environ 85% ) ont exprimé une préférence pour la gestion locale des ressources sauvages par les conseils villageois
plutôt que basée sur l’entremise de l’Etat. Ceci est en cohérence avec la politique générale de Décentralisation adoptée
par le Gouvernement, même si, à ce jour, sa mise en œuvre est marquée par une lente progression (CAF65414).

Une importante exception à l’absence générale de gestion locale de la ressource concerne l’extraction de gomme
Mbepp (ou résine), un des PFNL les plus importants au Sénégal. Dans certaines zones, cette pratique est gouvernée par
un système informel de droits temporaires mais exclusifs sur l’extraction de la résine à partir d’arbres particuliers. Au
début de la période de saignée, durant la saison sèche, les arbres sont marqués d’une façon ou d’une autre par les
exploitants potentiels comme un moyen de revendiquer leurs droits exclusifs durant la période. De telles marques sont
reconnues et respectées par les autres exploitants de résine. Cependant, parce que les droits d’usage établis de cette
sorte sont strictement temporaires, il subsiste un risque de surexploitation, comme c’est le cas aussi dans le cadre de
l’utilisation de techniques rudimentaires d’extraction qui, souvent, causent des dommages aux arbres saignés.

EEttaatt  ddee  rréégguullaattiioonn  ddee  llaa  ccuueeiilllleettttee  ddeess  PPFFNNLL

Les statistiques officielles sur la production et le commerce des PFNL n’incluent pas la cueillette pour la consommation des ménages,
qui est largement non régulée et non signalée. Les ventes illégales sont de même incertaines mais peuvent être significatives.

Il existe peu d’évidence d’un système local de gestion  ou de régulation de la cueillette des PFNL.

Evaluation économique des ressources sauvages au Sénégal

23 Beaucoup d’initiatives récentes telles que le Projet de Relance de l’Agriculture (PRAP) et le Programme de Gestion Durable et Participative des Energies
Traditionnelles et de Substitution (PRODGEDE) comportent des activités destinées à réduire ces impacts (CAF65415).

24 D’où la suggestion de l’ISRA que des efforts croissants devraient être consacrés à combattre les feux brousse, y compris par la création ou le renforcement des
comités locaux de lutte contre les feux.
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Les ménages ruraux sont libres de cueillir la plupart des PFNL (excluant le gibier) en petites quantités pour la
consommation domestique, pourvu qu’ils utilisent des méthodes approuvées par l’état. La récolte des PFNL à des fins
commerciales, d’autre part, demande un permis délivré au préalable par le service des Eaux et Forêts et est sujet au
paiement de taxes spécifiques dépendant du type de produit et de la quantité récoltée (Tableau 4.1). Les taxes pour
l’obtention de permis représentent une part significative de la valeur de marché. Ceci suggére que dans beaucoup de
cas, ils doivent constituer de solides raisons pour que quelques producteurs s’adonnent au commerce illicite.

Tableau 4.1 Taxes pour l’obtention de permis d’exploitation des PFNL

Sources : Variées.

Les données fournies par le service des Eaux et forêts suggèrent que les ventes commerciales des PFNL ont
augmenté au cours des dernières années bien que cela puisse aussi refléter une meilleure application des dispositions
légales relatives au permis d’exploitation  (figure 4.1). Ces données incluent les importations mais excluent les ventes
illégales des produits végétaux de même que l’auto- consommation par les producteurs.

L’augmentation fulgurante des ventes à partir de 1994 pourrait refléter une dévaluation de 50% du F CFA en janvier
de la même année. En d’autres termes, la demande et l’approvisionnement en produits sauvages pourraient avoir
augmenté en réponse à l’augmentation des prix des substituts importés ou industriels consécutive à la dévaluation. Les
plus grandes hausses ont été enregistrées pour le Baobab (Pain de singe), l’huile de palme, le Maadd, le Nététou et le
tamarin (tous des fruits comestibles). Les ventes de Dankh, Néré et graines de Nété, par contre, ont peu changé durant
la même période. A noter aussi que les ventes de tous les produits à l’exception du Baobab semblent avoir chuté en
1997. La dernière baisse pourrait refléter une érosion croissante de l’avantage de prix des produits sauvages, due à
l’inflation du prix intérieur et des salaires. Ceci est cependant pure spéculation et il serait nécessaire de disposer de
données plus récentes pour estimer que la chute était permanente ou temporaire et, de même, pour établir si les ventes
de baobab ont continué à suivre leur tendance à la hausse.

Les ventes enregistrées de PFNL ont considérablement augmenté vers la fin des années 1990, celles du pain de singe enregistrant la
croissance la plus rapide. La dévaluation de 50% du FCFA en 1994 pourrait être une cause, résultant en une compétitivité 

plus élevée des produits sauvages sur le marché, par comparaison avec les substituts importés et industriels.

Produit Taxe en F CFA/kg

Gomme de Mbepp (Sterculia setigera) 100 (jusqu’à 1999)

Gomme arabique 50

Autres gommes 25

Pain de singe (fruit de Adansonia digitata) 25

Jujube (fruit de Zyzuphus Mauritiana) 25

Maadd (fruit de Saba senegalensis) 25

Huile de palme 50/litre

Noix de palme 15

Vin de palme 80/litre

Palmier rônier 75/régime

Beurre de karité 50/litre

Autres fruits et noix 25

Feuilles diverses 25

Ecorces et racines diverses 30

Autres 80/litre ou kg

4. Résultats
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Figure 4.1 Productions contrôlées de PFNL (1991–97)

Source : Adapté du tableau 16 dans CAF6539, IREF/Kolda, 1997, p.18.

4.1.3 Commercialisation des PFNL

Les données d’enquête suggèrent que la collecte des PFNL est avant tout une entreprise commerciale,
l’autoconsommation jouant un rôle mineur. Les données provenant des régions de Kolda et Tambacounda (CAF6544)
indiquent que pour la majorité des produits sauvages, plus de 75% de la production est destinée à la vente (voir tableaux
4.3 et 4.4 ci-après). De même, dans la ZSP, les donnéesd’enquête suggèrent qu’une proportion similaire de la
production des PFNL est destinée à la vente (compte tenu de tous les produits).

Racines et bâtonnets : exemples de PFNL

Une part significative de la production des PFNL dans les zones étudiées est destinée au marché, la 
consommation des ménages jouant un rôle secondaire dans la plupart des cas.

Evaluation économique des ressources sauvages au Sénégal
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Il est probable que d’une manière générale, la consommation des ménages soit sous- estimée, en particulier pour les
produits collectés au hasard par les femmes et les enfants. La part de l’autoconsommation de PFNL doit être plus
importante dans les régions pauvres en ressources où les marchands sont moins tentés de s’aventurer. Néanmoins, il
est clair que la production de PFNL destinée au marché est une activité importante dans les régions étudiées, et une
importante source de revenu pour les ménages ruraux.

Le miel et le Nété sont deux produits qui semblent plutôt destinés à l’autoconsommation, comptant respectivement
pour 36% et 25% de la production des régions de Kolda et Tamba.25 Par contre, pendant que le Soon est à peine
consommé par les producteurs dans la région de Tambacounda, la majeure partie de la récolte de ce fruit comestible
est consommée par les producteurs à Kolda. Un cas similaire se présente en ce qui concerne le Tool. Le karité est
mentionné uniquement dans la région de Tambacounda et 47% de la production est destinée à la consommation des
ménages. Aucune relation claire n’a été établie entre le taux de l’autoconsommation et d’autres variables (ex : prix,
volume de production ou qui collecte le produit). Des analyses plus poussées des données d’enquête pourraient révéler
plus de perspectives, même si une recherche complémentaire sur le terrain sera requise pour obtenir une
compréhension plus approfondie des stratégies de production des PFNL par différents ménages.

LLaa  ffiilliièèrree  ddeess  PPFFNNLL

Dans la chaîne d’approvisionnement des producteurs aux consommateurs finaux de PFNL, jusqu’à six acteurs
différents peuvent être identifiés (CAF6532). Les producteurs primaires (1) qui récoltent et transforment les PFNL,
habitent généralement les zones rurales et exploitent les ressources sauvages pour leurs besoins propres et pour la
vente. Quelques produits peuvent être vendus directement aux consommateurs au bord de la route, mais le plus
souvent, les ruraux vendent aux commerçants locaux. Ces derniers (2) rassemblent le produit à partir de plusieurs
producteurs pour les vendre aux marchands itinérants appelés «bana bana». Les «baba bana» (3), à leur tour, apportent
des marchandises de la ville aux marchés hebdomadaires ruraux et de même approvisionnent les marchés urbains en
produits sauvages. Ce sont eux qui normalement détiennent une licence délivrée par le service des Eaux et Forêts pour
vendre les PFNL, du fait qu’ils transportent les produits le long des routes contrôlées.

Rônier : Borassus Aethiopum

La filière des PFNL implique une grande variété d’intermédiaires. Les producteurs primaires (ménages ruraux) 
gagnent typiquement environ la moitié de la valeur ajoutée totale.

4. Résultats

25 Le taux élevé de l’autoconsommation du miel sauvage est confirmé dans un rapport parallèle (CAF65415).
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Quant ils arrivent dans les grandes villes, les Bana bana s’appuient sur les intermédiaires urbains ou «Coxeurs» (4) qui
contrôlent l’information sur la demande, l’approvisionnement et les prix. C’est par leur intermédiaire que les Baba bana
entrent en contact avec les grossistes (5). Ces derniers, à leur tour, distribuent les produits sauvages aux détaillants urbains
(6) pour la vente aux consommateurs.26 La filière complète est illustrée par la figure 4.2.

Figure 4.2 La chaîne d’approvisionnement des PFNL (CAF6532)

Pour illustrer la distribution du volume et de la valeur ajoutée le long de la filière, les données sur les quantités et les
prix peuvent être utilisées pour simuler un produit sauvage composite qui serait vendu sur les marchés moyens par de
agents types.27 Pour le sud du pays, les principaux marchés de destination sont Dakar, Kaolack et Thiès. Assumant une

Evaluation économique des ressources sauvages au Sénégal

26 Certains grossistes sont aussi des détaillants dans le commerce des PFNL.
27 Basé sur l’information fournie par 100 collecteurs dans les régions de Tamba et Kolda, 25 Bana-banas, 10 grossistes à Dakar, Kaolack, Thiès, et 30 détaillants.
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production totale sur le marché à 3500kg pour 10 collecteurs à partir de cette région, la distribution du produit pourrait
être comme suit : 2000kg à Dakar, 800kg pour Kaolack et 700kg à Thiès. L’implication en est que la population à
Dakar – qui représente 25% de la population du Sénégal – consomme une part disproportionnée (50–60%) de tous
les PFNL vendus, reflétant éventuellement des revenus moyens plus élevés dans la capitale.

Sur la base de cette simulation nous pouvons développer un profil économique des agents impliqués dans la filière
des PFNL (tableaux 4.2a, 4.2b et 4.2c). En termes de volume moyen vendu, les producteurs primaires (ménages ruraux)
ont un chiffre d’affaire annuel similaire à celui des vendeurs détaillants en bout de chaîne. D’un autre côté, les Bana
bana transportent les volumes les plus importants de PFNL durant leurs navettes entre les zones rurales et urbaines, et
également rapportent les ventes totales les plus élevées. Dans toutes les régions enquêtées, les producteurs ruraux
semblent générer entre 15% et 55% de la valeur ajoutée par kilo de produit. La valeur ajoutée par kg est généralement
plus basse et plus variable pour les intermédiaires et les détaillants opérant dans différents marchés, selon les données
d’enquêtes (tableau 4.2c).

Tableau 4.2a Valeur ajoutée annuelle générée le long de la filière (pour un PFNL composite), sud Sénégal-
axe Dakar

Source : Tableau recalculé à partir de CAF6532.

Tableau 4.2b Valeur ajoutée annuelle générée le long de la filière (pour un PFNL composite), ZSP-axe 
Dakar

Source : Tableau recalculé à partir de CAF6532.

Acteurs le long de la
chaîne

Volume des
ventes
(kg/année)

Revenu des
ventes 
(F CFA/année)

Valeur ajoutée

(FCA / année) (FCA/kg) (% / kg)

Ménage rural 502 183,052 183,035 357 45

Bana bana 7,530 5,418,000 2,358,750 313 40

Grossiste 3,765 3,012,000 318,000 84 11

Détaillant 753 666,405 24,600 24 4

Valeur totale ajoutée 787 100

Prix de détail (Dakar) 885

Acteurs le long de la
chaîne

Volume des
ventes
(kg/année)

Revenu des
ventes 
(F CFA/année)

Valeur ajoutée

(FCA / année) (FCA/kg) (% / kg)

Ménage rural 667 172,890 166,915 251 55

Bana bana 18,000 5,850,000 540,000 30 6

Grossiste 6,000 2,850,000 879,000 147 32

Détaillant 1,200 630,000 37,500 31 7

Valeur totale ajoutée 459 100

Prix de détail (Dakar) 525

4. Résultats
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Tableau 4.2c Part de valeur ajoutée par agent, par région et moyenne pondérée

Source : Tableau recalculé à partir de CAF6532. Pour le détail des autres chaînes d’approvisionnement à partir des zones rurales (Sud et ZSP) vers les villes de
Kaolack, Thiès et Touba, voir annexe 1, tableau A.8. Note : Les moyennes sont pondérées par le volume et l’importance présumée de chaque région. Voir section
4.1.5.

Une autre étude du projet VALEURS a trouvé que 28% de la valeur finale du marché de miel revient aux
producteurs, 25% aux grossistes et 47% aux détaillants.28 A noter que pour quelques produits à valeur élevée, comme
le Mbepp et la gomme arabique, la chaîne de distribution pourrait être plus courte et plus étroitement contrôlée par les
grands acheteurs industriels. Ces derniers souvent préfinancent la collecte de la matière première, opérant à travers les
Bana bana et les commerçants locaux (Encadré 4.1).

4.1.4 Les déterminants de la demande en PFNL

Les études sur les préférences des consommateurs pour les PFNL ont été conduites par l’IIED-Sahel en utilisant des
méthodes d’enquête plutôt qualitatives que quantitatives (CAF6545). Les focus-groupes et les interviews clefs étaient
menées avec des groupes représentatifs de commerçants et de consommateurs de PFNL dans les zones urbaines et
rurales. Les chercheurs ont travaillé sur l’utilisation des plantes sauvages comme nourriture et pour l’usage médicinal
séparément, mais leurs résultats sont présentés ici ensemble, reflétant la présentation adoptée à la section sur la
production.

Les ménages à bas revenus sont moins capables d’avoir accès aux soins de santé et sont ainsi plus dépendants de la médecine
traditionnelle. Pour les ménages les plus riches, la médecine traditionnelle peut être utilisée comme un complément des traitements

modernes, ou comme un traitement de dernier recours quand cette dernière a échoué.

Encadré 4.1 Exportations de plantes sauvages : Le cas de la gomme MMbbeepppp (SStteerrccuulliiaa  sseettiiggeerraa)
En 1998, 347 tonnes de gomme Mbepp avaient été exportées par trois firmes vers la France et le Royaume Uni.
L’année suivante les exportations atteignaient 409 tonnes. Jusqu’en 1999, la gomme était taxée à un taux de 100 
F CFA par kilo. Durant la même année, les exportations de gomme Mbepp ont généré 286 millions F CFA en
paiements aux producteurs ruraux et 48 millions F CFA en taxes sur les revenus. Le principal exportateur est la
Société d’Etude et d’Exploitation de Végétaux à Usage Pharmaceutique (SETEXPHARM), qui vend également 29 autres
produits végétaux à l’industrie pharmaceutique et chimique. D’autres grands exportateurs incluent la Société de
Commercialisation de la Gomme (SOCOGOM) et la firme privée Fouad Rihayoueri dans la Région de Tambacounda.
Source : CAF6520.

Agents le
long de la
chaîne

Sud-Dakar ZSP-Dakar ZSP-Touba Sud-Kaolack Sud-Thiès Moyenne
pondérée

Ménage rural 55 45 49.3 53.4 51.2 52.2

Bana bana 6 40 27.5 3.0 1.6 12.0

Grossiste 32 11 14.5 27.6 31.5 26.2

Détaillant 7 4 8.6 16.0 15.7 9.6

Evaluation économique des ressources sauvages au Sénégal

28 Ces données concernent aussi bien le miel produit que le miel sauvage (CAF65415).
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Les plantes sauvages sont principalement utilisées à des fins nutritionnelles et médicinales. A l’égard de la
pharmacopée, les populations urbaines semblent reconnaître une plus grande variété d’usages des ressources végétales,
reflétant éventuellement le brassage culturel. Les ruraux d’autre part, ont tendance à citer des produits et des utilisations
plus restreintes, et ceux-ci sont plus spécifiques du site où ils se trouvent. L’huile de palme et le miel sont communs à
tous les backgrounds culturels et ethniques.

Enseigne d’un guérisseur traditionnel

Le revenu est considéré comme un déterminant majeur de la demande en produits sauvages, spécialement pour les
usages médicinaux. Les ménages à faibles revenus ont moins de possibilités de s’offrir des traitements modernes et
sont ainsi plus dépendants des plantes médicinales traditionnelles. L’automédication avec les produits sauvages
végétaux est générale, ce qui suggère que la majorité des fournisseurs ne sont pas des guérisseurs traditionnels. Pour
les ménages plus aisés, les plantes médicinales sauvages pourraient être utilisées comme complément aux traitements
modernes, ou comme traitement de « derniers recours » quand la médecine moderne a échoué.

Le revenu du ménage affecte aussi la demande pour les autres PFNL. Ainsi, alors que la plupart des gens
consomment le miel, les ménages plus riches peuvent l’utiliser comme sucrerie à tartiner ou dans les cosmétiques ou
encore comme édulcorant de base. D’autre part, certains produits apicoles comme la cire et la gelée royale ne sont pas
très appréciés (CAF65415). Les chercheurs ont noté aussi une demande plus importante en huile de palme dans le sud
du Sénégal, où ce produit coûte moins cher.

L’âge est aussi un autre facteur déterminant dans la demande en PFNL. Les consommateurs les plus âgés utilisent
fréquemment les produits sauvages pour traiter les pathologies courantes comme le diabète, les hémorroïdes et
l’hypertension, qui peuvent exiger un traitement continu et cher quand il est basé sur les médicaments modernes.
D’autre part, certains jeunes ont affirmé qu’ils utilisent les produits sauvages pour traiter les MST, notant l’avantage de
leur confidentialité par rapport au recours au traitement moderne. Cependant, en général, les jeunes connaissent peu
les plantes médicinales sauvages.

Quelques consommateurs ont déclaré que les produits sauvages étaient moins chers ou plus efficaces que les
substituts modernes. Ainsi tandis que l’huile de palme est légèrement plus chère que l’huile végétale industrielle, de plus
petites quantités sont exigés pour la plupart des préparations. Les savons traditionnels basés sur les produits sauvages
sont également considérés très accessibles. D’autres ont noté la consommation croissante des fruits indigènes, y
compris beaucoup de produits sauvages, en réponse aux prix en hausse des fruits importés, bonbons et jus.

Les consommateurs n’ont pas de souci immédiat quant à la raréfaction des ressources sauvages. Les communautés
rurales continuent à apprécier le bon accès aux plantes sauvages, bien que certains aient exprimé des inquiétudes en ce
qui concerne les approvisionnements futurs. Les consommateurs urbains tendent à se concentrer plus étroitement sur
le prix et la qualité des produits sauvages. Leur perception de la pénurie de ressource est basée uniquement sur les
changements des prix.

4. Résultats
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4.1.5 Conclusion : La valeur économique des PFNL

Les données sur la production de PFNL obtenues à partir d’un sous-échantillon des collecteurs enquêtés peuvent être
employées pour agréger le volume et la valeur à la production pour les régions de Tamba et de Kolda (CAF6544).29

L’extrapolation assume la représentativité de l’échantillon et reflète la population relative de chaque Communauté
Rurale au sein de son département et de sa région. La valeur des PFNL collectées dans les régions de Tambacounda
et Kolda est ainsi estimée respectivement à 789 et 606 millions F CFA, autoconsommation comprise, ou à environ 1.4
milliards F CFA au total (US$1.95 million).30 Etant donné l’utilisation relativement limitée des intrants (achetés)
modernes dans la production de PFNL, quasiment toute la somme ci-dessus peut être considérée comme valeur
ajoutée à l’économie.31 Notez cependant que ces évaluations excluent la valeur ajoutée additionnelle dans le marketing
et dans la distribution de PFNL aux consommateurs (voir ci-dessous et le schéma 4.3).

Des différences régionales importantes peuvent être soulignées. Ainsi Tambacounda se distingue dans la production
de Mbepp, de Karité et de Pain de singe, alors que Kolda est un plus grand producteur de miel, d’huile de palme, de Nété
et de tamarin. Les détails sont fournis aux tableaux 4.3 et 4.4. Aucune évaluation n’est disponible pour la ZSP, bien que
des données semblables aient été collectées dans cette zone et qu’il serait possible d’employer la même procédure
d’extrapolation.

Bien que les régions de Tamba et de Kolda (et la ZSP) soient connues pour être les sources principales
d’approvisionnement, il est clair que la récolte de PFNL a lieu dans d’autres régions du pays également. Dans un effort
pour estimer la contribution totale des PFNL à l’économie nationale, y compris la valeur ajoutée dans la distribution,
plusieurs extrapolations alternatives ont été effectuées. Les évaluations résultantes sont fondées sur différentes
hypothèses sur la relation entre la production officiellement enregistrée (taxée) et celle non enregistrée de PFNL, tout
autant que sur différentes hypothèses au sujet de la part de production destinée aux marchés urbains et de ce fait, du
montant de la valeur ajoutée dans la distribution (le schéma 4.3).

En lisant la figure 4.3 à partir de la gauche, nous rapportons d’abord la valeur estimée à la production de tous les
PFNL destinés à la vente ou à la consommation directe par les producteurs de Kolda et Tamba, comme ci-dessus. Le
chiffre est déjà une extrapolation mais est considéré relativement fiable, en supposant que les données d’enquête sont
exactes, que l’échantillon est représentatif, et que la méthodologie employée pour extrapoler de l’échantillon à la région
est correcte.

Le prochain ensemble de trois valeurs, représenté au milieu de la figure, montre les estimations faibles, moyennes et
élevées de la valeur au producteur des PFNL pour le Sénégal dans son ensemble. La première étape pour dériver ces
valeurs est d’estimer la production de PFNL dans le ZSP, où les données complètes d’enquête manquent mais où nous
avons des statistiques officielles sur la production de PFNL en 1994. La faible estimation est fondée sur l’hypothèse
que le ratio entre la production (taxée) officiellement déclarée de PFNL et la production réelle dans la ZSP est identique
à celui observé dans Tamba. Dans cette région le volume de la production calculé en utilisant les données d’enquête
est d’environ 43% plus élevé que le volume rapporté par le service des Eaux et Forêts.32 La valeur élevée de l’estimation

La valeur ajoutée totale provenant de la collecte de produits forestiers non ligneux, non-combustibles, au Sénégal, est estimée entre 
3.5 et 11 milliards de F CFA, avec une estimation médiane de 4.5 milliards F CFA ou 14% de la contribution du secteur 

forestier telle que reportée en 2000.
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29 Les données obtenues à partir de 58% de l’échantillon pour Tambacounda et de 42% de l’échantillon pour Kolda ont été utilisées pour produire une évaluation
de la valeur économique totale de PFNL dans ces régions.

30 US$ 1= F CFA 715 pour l’année 2000.
31 Notez qu’une partie de cette valeur peut représenter la liquidation du capital naturel, si les taux courants d’extraction excèdent une récolte soutenable (de

quelque manière que définie).
32 Nous devrions nous attendre à ce que le volume total de la production dépasse le volume officiellement  déclaré du fait de l’autoconsommation, qui n’est pas

taxée, mais aussi de la production illégale pour la vente (en l’absence de permis). Cependant, il n’est pas clair pourquoi l’écart entre les données d’enquête et les
données officielles est si dramatiquement différentes dans les régions de Kolda et de Tamba.
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pour la ZSP est basée sur le rapport observé à Kolda, où la production estimée égale 126% du volume officiellement
rapporté (taxé), alors que l’évaluation moyenne est une moyenne des deux.

Les valeurs situées au milieu du schéma 4.3 incluent de même une évaluation pour la région de Ziguinchor (405
millions F CFA). Dans ce cas-ci nous utilisons simplement la valeur calculée pour Kolda, sur l’hypothèse d’un capital
similaire en ressource et d’un modèle semblable de demande, mais avec un réajustement par le haut pour la population
plus faible de Ziguinchor. En effet, nous supposons que le rendement de PFNL dans ce secteur riche en ressources
est déterminé principalement par la demande, et par procuration, par la population. Enfin, les valeurs moyennes sur le
schéma 4.3 incluent également une évaluation brute de la valeur des PFNL pour le reste du pays, fondée sur l’hypothèse
simple que la production dans des régions pauvres en ressource égale la moitié de celle des régions de Kolda, Tamba,
de la ZSP et de Ziguinchor. Sur cette base nous obtenons une faible estimation de la valeur annuelle à la production
de PFNL pour le Sénégal dans son ensemble à 3,1 milliards F CFA, une évaluation moyenne de 3,3 milliards, et une
évaluation élevée d’environ 6 milliards (US$ 4,3 à US$ 8,4 millions par an).

Le partie droite du schéma 4.3 montre un éventail plus large encore d’estimations, comprenant dans ce cas-ci, la
valeur ajoutée additionnelle dans la distribution des PFNL aux consommateurs. Rappelez-vous à partir de la discussion
précédente que les producteurs primaires reçoivent généralement 45–55% de la valeur marchande finale des PFNL,
tandis que les intermédiaires et les détaillants ajoutent une valeur significative (et engrangent de gros bénéfices) en
fournissant les PFNL aux consommateurs. Les valeurs les plus élevées sont enregistrées sur les grands marchés urbains,
où le pouvoir d’achat du consommateur est le plus élevé.

Les valeurs à droite du schéma 4.3 sont fondées sur trois hypothèses au sujet de la part des PFNL dans le circuit
commercial (excluant donc de l’autoconsommation) qui est finalement destinée aux marchés urbains à valeur plus
élevée: 100%, 45% et 20%. En effet, les faibles valeurs estimées montrent que 80% de PFNL vendus sur les marchés
ruraux sont finalement consommés par d’autres résidants ruraux, alors que les valeurs plus élevées supposent que les
producteurs ruraux satisfont tous leurs besoins à travers l’autoconsommation et qu’ainsi toutes les ventes sont
destinées aux marchés urbains.33

Plantes médicinales

4. Résultats

33 Pour cette extrapolation nous utilisons la moyenne pondérée de la valeur ajoutée aux producteurs primaires pour toutes les régions et tous les marchés finaux,
c.-à-d. 52.5% décrit dans le Tableau 4.2c. Noter que l’évaluation médiane (45%) correspond à la proportion de la population nationale résidant dans les centres
urbains au Sénégal.
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Sur cette base, nous obtenons des évaluations de valeur ajoutée annuelle à partir de la production et de la distribution
de PFNL au Sénégal s’élevant de 3.5 milliards à 11.1 milliards F CFA, avec une médiane de 4.5 milliards (US$ 6.3
millions).34 Pour replacer ces chiffres dans le contexte, disons que nous pouvons les comparer à la valeur ajoutée dans
le secteur de forêt comme conventionnellement définie et rapportée officiellement. Pour 2000, l’estimation officielle
était de 31.6 milliards F CFA, comprenant principalement la valeur ajoutée de la production et de la distribution du
bois d’œuvre et de construction, du bois de chauffe et du charbon de bois dérivés des forêts naturelles non aménagées
(MEF, 2001b).

Figure 4.3 Bornes pour l’estimation de la valeur ajoutée totale générée par les PFNL (millions de F CFA)
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34 L’évaluation externe de la phase 1 (CAF2533) a fait deux recommandations en ce qui concerne des intervalles de confiance et de la fiabilité des estimations des
données collectées pour les différents produits durant les enquêtes sur la cueillette et la chasse. L’évaluation a recommandé d’adopter la méthode du bootstrapping
pour calculer les  intervalles de confiance des données collectées pour divers produits et à différentes résolutions. Une application systématique de cette méthode
est favorisée, puisque la base de données GIS encourage de travailler selon des résolutions variables. Par ailleurs, il est nécessaire de présenter des preuves de
la fiabilité des estimations obtenues durant les enquêtes sur la chasse et la cueillette. Dans la mesure où les quantités n’ont pas été vérifiées à travers les mesures
de volume au bout de la filière, il a été recommandé de tenter au moins de déceler les biais introduits par l’observateur ou l’enquêteur, en divisant les enquêteurs
en deux groupes afin d’obtenir des estimations séparées.

Valeur estimée de la production
des PFNL vendue ou

consommée par l’ensemble des
producteurs de Kolda,

Tambacounda sur la base des
données d’enquête (voir texte).

Valeur estimée de la production des PFNL pour
l’ensemble du pays, y compris les ventes et

l’autoconsommation sur la base d’hypothèses
altenatives quant au ratio du volume de production

totale enregistrée (taxée) sur la production (voir texte).

Valeur ajoutée totale estimée, y compris
dans la distribution aux consommateurs

en bout de chaîne, sur la base
d’hypothèses alternatives concernant la

part destinée aux marchés urbains à
haute  valeur (voir texte).

Confiance élevée Confiance basse

5,890

4,492

100%

45%

20%

3,857

11,098

8,2966,003

100%

45%

20%

7,022

5,345

4,0943,071

100%

45%

20%

3,525

MOYENNE

Borne

supérieure

Borne

inférieure

1,394.77 3,349
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Tableau 4.3 Collectes, ventes et valeurs au producteur des PFNL dans la région de Kolda (2000)
1

Notes : 1. Les volumes déclarés excluent les importations à partir  de Guinée et de Guinée Bissau.
2. L’âge et le sexe du collecteur: F=femelle, M=mâle. (t) renvoient à leur implication dans la transformation.
3. Aucun prix déclaré, par conséquent estimé de façon conservatoire à 50% de la moyenne (non pondérée) du prix par kg pour Maadd, Dankh, Solom, 

Taba, Tool, Soon et Leung.

Produit Collecteur/s
2 Production

extrapolée
(kg)

Autoconsom
mation (part
du produit
utilisée à la
maison)

Prix moyen
(F CFA/kg)

Valeurs
totales
estimées des
ventes 
(F CFA)

Valeur
estimée
incluant
l’autoconsom
mation 
(F CFA)

Huile de palme 314,587 0.10 710 201,020,880 223,356,770

Miel et dérivés F, M 367,723 0.36 585 137,675,655 215,117,955

Pain de singe M, F(t) 365,400 0.16 135 41,436,360 49,329,000

Tamarin F 187,200 0.10 215 36,223,200 40,248,000

Nete M, F(t) 194,388 0.25 145 21,139,695 28,186,260

Maadd F, M 402,367 0.20 65 20,923,110 26,153,855

Dankh 42,012 0.09 96 3,670,080 4,033,152

Igname F, M 17,208 0.31 234 2,778,750 4,026,672

Mbepp 6,254 0.25 600 2,814,600 3,752,400

Solom 32,311 0.25 60 1,453,980 1,938,660

Taba 94,108 0.10 20 1,693,940 1,882,160

Gomme arabique 720 0.14 520 322,400 374,400

Tool 13,734 0.49 25 295,275 343,350

Soon 2,958 0.91 55 148,060 162,690

Leung 1,511 0.16 60 75,720 90,660

Dimb 3 247,859 1.00 27 0 6,692,193

TOTAL 471,671,705 605,688,177

Valeur totale de
l’autoconsommation

134,016,472 (22%)

4. Résultats
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Tableau 4.4 Collectes, ventes et valeurs au producteur des PFNL dans la région de Tambacounda (2000)

Notes : 1. L’âge et le sexe du collecteur: F=femelle, M=mâle, C=enfant.

4.2 Gibier, viande d’animaux sauvages et sous-produits animaux

Cette partie décrit les résultats des enquêtes sur la production, la vente et la consommation de viande d’animaux
sauvages et autres produits d’origine animale. Elle comporte les résultats relatifs à la chasse traditionnelle et moderne
(chasse sportive), à l’éco-tourisme et à la consommation des animaux sauvages aussi bien comme aliments que comme
trophées, objets religieux et décoratifs et dans le cadre ou pour d’autres usages.

Les ressources animales ne sont pas bien protégées même dans les zones protégées.

Produit Collecteur/s1 Production
extrapolée
(kg)

Autoconsom
mation (part
du produit
utilisée à la
maison)

Prix moyen
(F CFA/kg)

Valeurs
totales
estimées des
ventes 
(F CFA)

Valeur
estimée
incluant
l’autoconsom
mation 
(F CFA)

Mbepp F, M, C 1,017,500 0.03 575 567,955,409 585,062,500

Pain de singe 531,160 0.16 121 54,090,421 64,270,360

Miel et dérivés 67,113 0.36 713 30,674,083 47,851,569

Karité 54,206 0.47 843 24,117,153 45,695,658

Gomme arabique 19,091 0.00 555 10,595,505 10,595,505

Tamarin 38,500 0.10 214 7,439,097 8,239,000

Dankh F, C 118,152 0.09 62 6,700,506 7,325,424

Maadd F, C 120,350 0.24 55 5,060,000 6,619,250

Igname 35,008 0.31 150 3,629,862 5,251,200

Nete 33,126 0.25 134 3,343,575 4,438,884

Taba 94,108 0.10 15 3,133,796 1,411,620

Tool 47,054 0.14 20 806,640 941,080

Jujube 9,656 0.13 79 667,471 762,824

Leung F, C 5,378 0.20 60 258,144 322,680

Racines et écorces M 807 0.13 250 74,850 201,750

Soon C 2,958 0.09 55 147,900 162,690

TOTAL 718,794,412 789,151,994

Valeur totale de
l’autoconsommation

70,357,582 (9%)

Evaluation économique des ressources sauvages au Sénégal
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Phacochère: Phacochoerus

Deux enquêtes sur la consommation de viande de brousse et sur la chasse traditionnelle ont été menées par
l’ISRA/BAME. L’une d’elles portait sur l’importance de la viande de brousse comme source de protéines dans
l’alimentation en zone rurale (CAF6541). Cette enquête ciblait les ménages de 17 communautés rurales de la périphérie
du parc du Niokolo Koba et de la réserve de chasse officielle adjacente (Zone d’Intérêt Cynégétique ou ZIC) de la Falémé.35

L’échantillonnage a sélectionné quatre ménages au hasard sur chacun des quatre villages choisis également au hasard
dans chaque CR, générant un échantillon total de 272 ménages et 269 questionnaires intégralement remplis durant la
période allant d’octobre 1999 à février 2000. Dans ces deux enquêtes, le chef de famille était visé de sorte que
l’information collectée reflète largement les perspectives d’hommes mariés adultes (98% des répondants étaient des
hommes).

Une seconde enquête portait sur l’économie de la chasse traditionnelle dans les régions de Tamba et Kolda
(CAF6540). Elle impliquait l’utilisation de méthodes informelles due au fait  que l’enquête était orientée vers les
pratiques illégales (c.-à-d. le braconnage). En fait, beaucoup de répondants potentiels ont refusé de coopérer avec les
chercheurs, redoutant des représailles. Ceci a sérieusement limité la portée et la fiabilité de l’enquête, dans la mesure où
l’échantillon obtenu était très petit et possiblement biaisé. Ainsi, dans la région de Kolda, comme les chasseurs
refusaient de coopérer dans la majorité des CR, l’enquête a presque totalement été annulée.

Cette seconde étude a durée cinq mois (octobre 1999–février 2000). Cinquante sept (57) chasseurs ont été
interviewés, sur la base de la sélection de deux chasseurs dans chaque village visité pour l’étude sur le gibier et la sécurité
alimentaire décrit ci-dessus. Cette étude a couvert les départements riches en ressources de Kédougou et de
Tambacounda dans la région de Tambacounda, et le département de Vélingara dans la région de Kolda. L’information
relative aux caractéristiques socio-économiques des chasseurs a été collectée, suivie par des questions sur la chasse elle-
même. Les données ont été collectées sur les volumes, les types/espèces, les prix, les coûts et les méthodes de transport
de viande de brousse. La chasse légale et le braconnage n’ont pas été différenciés.

4.2.1 Un profil de chasseurs et de la chasse

L’âge moyen des chasseurs est de 46 ans (CAF6540).36 Il s’agit tout d’hommes. Il est intéressant de noter que le groupe
ethnique Mandingue domine dans le domaine de la chasse (37%), suivi des Peulhs (33%), alors que la population
générale est à majorité constituée de Peulhs (55%) suivis des Mandingues (28%). Les chasseurs sont moins instruits
que leurs pairs (47% contre 65%), bien que la même proportion ait fréquenté l’école primaire. Du point de vue
religieux, le background est le même, la grande majorité se déclarant musulmans (87%).

4. Résultats

35 Le PNNK est une aire protégée classée patrimoine de l’humanité et la chasse y est strictement interdite. La ZIC de la Falémé est classée réserve de chasse et
les populations riveraines sont autorisées à chasser dans la ZIC au prix d’une faible taxe.

36 Etant donné la taille très réduite de l’échantillon, les valeurs moyennes peuvent ne pas être représentatives.
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La chasse est entreprise toute l’année par environ 47% des interviewés. La saison des pluies attire 20% d’entre eux
et la saison sèche 36%. La plus grosse part de la chasse (73%) a lieu aux alentours des villages et dans les domaines
agricoles voisins. Ceci influence les types d’espèces le plus souvent exploitées. Cependant, il est reconnu que 20% des
abattages ont eu lieu dans les aires protégées. Ceci est reflété dans l’information fournie par l’enquête sur la sécurité
alimentaire où 37% de la chasse était effectivement illégale, y compris la chasse sans autorisation dans la ZIC et des
incursions dans le PNNK (CAF6540).

Les ressources animales ne semblent pas être bien protégées même à l’intérieur des réserves. Quelques répondants
ont déclaré que des groupes fortement armés de braconniers de Médina-Gounass (région de Kolda) envahissent
régulièrement le PNNK (CAF658). D’autres allèguent que des armements sont passés en contrebande en Mauritanie,
où quelques commerçants les échangent contre des salaisons de viande sauvage. De manière générale, aucun des
chasseurs enquêtés n’a exprimé d’inquiétudes quant aux menaces qui pèseraient sur des espèces particulières, et aucun
d’entre eux ne semble limiter son activité en terme d’espèces, de taille ou de genre.

RReevveennuuss  ddee  llaa  cchhaassssee

Toutes espèces confondues, plus de 14 tonnes de gibier abattu ou pris au piège ont été déclarés en 1999 par 57
chasseurs (CAF6540). Ceci représente une moyenne de quatre animaux ou 250kg par chasseur et par année. Notez
cependant que 9,7 tonnes proviennent de la chasse dans le département de Kédougou à lui tout seul. La proximité du
PNNK et la nature plus coopérative des répondants à Kédougou expliquent cette grande différence par comparaison
aux autres départements enquêtés. La véritable valeur moyenne des captures et le volume de la production par chasseur
devrait par conséquent être plus élevés que ce qui est rapporté.

En terme de quantité, les oiseaux sauvages (par exemple pintade, perdrix, etc.) comptent pour une large proportion
des abattages déclarées par les chasseurs (tableau 4.5). Cependant, les différences dans le poids moyen des espèces
impliquent un classement différent par volume. Des anecdotes mentionnent que deux lions sont illégalement tués
(braconnés) tous les ans pour leur peau, leur viande étant donnée aux habitants des villages environnants.

Dendrocygne veuf : Dendrocygne viduata

Les revenus de la chasse complèmentent ceux de l’agriculture mais la plupart des chasseurs n’en  tirent que de modestes  profits.

Evaluation économique des ressources sauvages au Sénégal
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Tableau 4.5 Espèces et nombre d’abattages déclarés par les chasseurs

Note : En tenant compte de toutes les régions, Kédougou domine avec 174 abattages sur 250.

Source : ISRA/IUCN doc. CAF6540.

Les revenus tirés de la chasse sont modestes et complémentent généralement ceux provenant de l’agriculture (figure
4.4). Notez cependant que ce diagramme reflète uniquement le revenu annuel dérivé de la chasse pour ceux ayant
répondu à l’interview. L’information sur le revenu total des chasseurs n’a pas été collectée durant l’enquête (c.-à-d.
revenus provenant des autres activités + autoconsommation + revenus de la chasse). Il n’est donc pas possible de
déterminer le niveau de dépendance des chasseurs vis-à-vis de cette ressource.

Espèces Nombre Pourcentage

Pintade 56 22.4

Guib Harnaché 30 12.0

Porc-épic 29 11.6

Perdrix 22 8.9

Lièvre 19 7.6

Phacochère 17 6.9

Céphalophe 16 6.4

Cob de Buffon 15 6.1

Biche 12 4.8

Cob onctueux 10 4.0

Buffle 9 3.6

Coba 7 2.8

Gazelle 2 0.8

Chacal 2 0.8

Antilope 2 0.8

Bubale 1 0.4

Babouin 1 0.4

Total 250 100.0

4. Résultats
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Figure 4.4 Revenu annuel tiré de la chasse traditionnelle

Source : ISRA/IUCN 2001 (CAF6540).

Les données de l’enquête plus large sur la sécurité alimentaire fournissent des informations additionnelles sur le
revenu total des ménages. Ces données estiment le revenu annuel moyen en espèces à environ 250.000 F CFA par
ménage.37 En outre, la part des ressources naturelles dans le revenu total semble être plus importante pour les ménages
plus pauvres (figure 4.5). Cependant, cette relation est seulement évidente pour ceux qui ont déclaré un certain revenu
monétaire provenant de telles sources.

Buffle: Syncerus casser casser

C’est pour les ménages pauvres que la part des ressources naturelles dans le revenu monétaire est la plus élevée.
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37 A comparer avec un PIB par tête d’habitant d’environ 300,000 F CFA. Sur la base d’une taille moyenne de huit personnes par ménage, le revenu moyen par
ménage au Sénégal est d’environ 2.4 millions F CFA. La plupart des ménages ruraux gagnent beaucoup moins que cela avec des revenus constitués en majeure
partie par l’autoconsommation et les produits agricoles.
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Figure 4.5 Importance relative des ressources naturelles collectés pour les ménages pauvres 

Note : Les ressources naturelles vendues incluent les plantes sauvages, le gibier et les minéraux (sel et or). Les trois courbes représentent la courbe de régression la
mieux juste (courbe du milieu) et l’intervalle de confiance de 95% (+/-).
Source : Analyse des données d’enquête par les auteurs.

L’enquête sur la sécurité alimentaire indique de plus que les femmes chefs de ménage déclarent moins de revenus
monétaires à partir de la chasse mais davantage à partir des autres produits sauvages et de l’exploitation minière
artisanale bien que les différences ne soient pas statistiquement significatives. De façon générale, considérant le revenu
total, les femmes gagnent également moins (significatif à 5% par le test d’ANOVA de la différence dans les valeurs
moyennes). Enfin, les chefs de ménage avec un niveau d’éducation faible ou inexistant, tirent plus de revenus à partir
de la cueillette des ressources sauvages (pas de la chasse), en moyenne, que ceux qui ont fréquenté l’école primaire ou
coranique (10% par le test de linéarité). Les ménages moins éduqués déclarent aussi des niveaux de revenu plus bas
dans l’ensemble, bien que la différence ne soit pas statistiquement significative.

4.2.2 Commercialisation du gibier

Les chasseurs vendent directement leurs produits sous la  forme de viande fraîche, salée ou fumée, aux villageois locaux
et aux résidents des villes voisines (CAF6540). Comme la  chasse a lieu en majorité dans la proximité des villages, les
coûts de transport sont faibles, représentant moins de 2% du revenu (Kédougou et Vélingara). Le transport se fait
généralement à pied, bicyclette ou dos d’âne et la main d’œuvre n’est pas un input pris en compte dans l’estimation du
coût de transport. Le grand gibier (buffle, phacochère, biche) est généralement étripé avant d’être transporté.

Les prix de la viande de brousse sont plus bas que ceux des produits provenant d’animaux domestiqués, en dépit de la forte demande.

4. Résultats
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Le prix moyen pondéré de la viande de brousse fraîche (toutes espèces confondues) a été estimé à 400–500 F CFA
par kg (environ 70 centimes US) au moment de l’enquête. Ceci pourrait être comparé à un prix moyen de marché aux
alentours de 1200 F CFA/kg pour la viande de boeuf à Kolda ou 1500 F CFA/kg à Dakar. En d’autres termes, la
viande de brousse ne semble pas être un produit coûteux.

Une interprétation de la faiblesse des prix serait une faible demande, mais cela ne semble pas en adéquation avec la
forte demande locale en viande de brousse telle que ressortie dans l’enquête sur la sécurité alimentaire. Parlant de la
faiblesse des prix de la viande de brousse, ceux-ci pourraient être sujets à plusieurs influences venant en contrepoint.
D’abord, la chasse a lieu dans le cadre d’un accès libre et d’une compétition ouverte. La rente économique que peut
capturer le chasseur individuel finit s’éroder, limitant sa motivation à pratiquer une chasse sélective.38 Par consequent
les prix couvrent les coûts de la main d’oeuvre, du capital et du transport laissant peu place au surplus. D’autres
facteurs pourraient contrebalancer cela et permettre aux chasseurs de tirer quelque rente de la ressource. Ceux qui
entretiennent des relations relativement bonnes avec des gardes du parc par exemple, pourraient avoir un accès plus
facile à cette zone bien pourvue. Un autre facteur pourrait être l’armement nécessaire, qui peut exiger un grand
investissement, non accessible à tous.

La nature illégale de la majeure partie de la chasse locale pourrait avoir des effets conflictuels sur les prix. D’une
part, les braconniers ont besoin de liquider leurs stocks rapidement sans passer beaucoup de temps en marchandages
afin d’éviter d’être pris.39 Comme dans le reste de l’Afrique de l’Ouest, les chasseurs pourraient entretenir des liens de
longue date avec des revendeurs particuliers de viande de brousse, qui souvent fournissent des munitions et autres
provisions en retour d’un prix préférentiel. En même temps, le risque encouru par les braconniers dans l’exercice de
leurs activités devrait tenir compte d’une certaine prime de risque (même si une grande part de ce risque pourrait en
fait être encouru par les revendeurs).

4.2.3 Peaux, trophées et autres sous-produits d’origine animale

Quinze vendeurs des sous-produits d’animaux sauvages ont été suivis (CAF6542), dont dix commerçants du marché
de Soumbédioune et cinq du marché de Blaise Diagne (tous les deux à Dakar). Le nombre total de marchands
impliqués dans le commerce des sous-produits d’animaux dans ces marchés a été estimé entre 130 et 150. Le nombre
relativement faible de personnes interviewées reflète un manque de coopération de la part de beaucoup de
commerçants. En effet, ceux qui ont coopéré étaient seulement disposés à fournir des informations sur une période
de six mois (mai-décembre 2000), au lieu d’une année complète comme prévu à l’origine.

Les produits rencontrés sur ces marchés peuvent être classés en huit catégories :

Peaux (caïman, lion, boa, singe, lézard, hyène, caméléon, chacal, panthère, hérisson, lapin, Gueule tapée) ;
Cornes (Biche, antilope, buffle) ;
Têtes (caïman, chacal, pintade, serpent, perdrix, lapin, hyène) ;
Dents (caïman, phacochère) ;
Nez (hyène) ;
Plumes ;
Graisses (lion, boa) ;
Griffes (panthères, lion).

Le commerce des sous-produits animaux est très rentable, avec un gain total estimé de 57% sur le 
capital investi sur une période de six mois, au cours de l’année 2000.

Evaluation économique des ressources sauvages au Sénégal

38 Quand la collecte d’un PFNL particulier est bénéfique, l’absence des droits de propriété exclusifs peut susciter la compétition et/ou la domestication au point
que les rents économiques sont dilués et ultimement dissipés (Chomitz and Kumari, 1998; Pearce and Pearce, 2001).

39 La réciprocité doit aussi dissuader les chasseurs de demander des prix exagérés (“aujourd’hui je vends mais demain je dois vendre aux même gens”).
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Le questionnaire a été conçu pour fournir des données servant à déterminer la valeur ajoutée dans le commerce des
produits d’origine animale et l’information sur les caractéristiques socio-économiques des vendeurs. Les données ont
été collectées sur les ventes de produits sélectionnés, incluant le type de produit, la date et le lieu de vente, le prix et la
nature de l’acheteur (CAF6542). Des données sur les coûts d’opération ont été également collectées pour permettre le
calcul de la valeur ajoutée (Tableau 4.6). Les revenus financiers semblent impressionnants avec des profits totaux
d’environ 57% sur le capital investi pour l’ensemble des 15 vendeurs durant la période d’enquête de six mois.

Tableau 4.6 Détermination de la valeur ajoutée générée par le commerce des produits dérivés de la faune
(Comptes consolidés pour 15 vendeurs dans deux marchés de Dakar en 2000)

Source : CAF6542.

Par extrapolation à partir de ces données et supposant que les autres commerçants ont eu le même chiffre d’affaires
et que les ventes étaient semblables pendant le reste de l’année 2000, nous pouvons estimer la valeur ajoutée totale de
la vente des sous-produits animaux sur ces deux marchés de Dakar à environ 56 millions F CFA (78 300 US$). Les
produits en vente sur les marchés urbains proviennent autant de sources d’approvisionnement domestiques (55%
principalement de Tambacounda, de Kolda et de Casamance) que d’importations (45%, principalement à partir des
Etats africains voisins). L’enquête suggère que les approvisionnements en ces produits ont atteint des niveaux record
en 2000 sur les deux marchés suivis.

Il est rapporté que les prix sont sensibles aux facteurs saisonniers tels que les périodes de reproduction des animaux
(facteurs d’approvisionnement) et aux événements publics tels que les examens, les élections et les fêtes (facteurs de
demande). Environ 20% des acheteurs sont constitués par les autres commerçants avec cependant le gros des acheteurs
formé de consommateurs. L’enquête à Soumbédioune a indiqué que 65% des produits artisanaux sont destinés à
l’exportation, via les ventes aux touristes étrangers. On a également noté que les importateurs se livrent à une forte
concurrence pour le marché sénégalais.

Elément/transaction F CFA

Revenu total sur ventes 4 390 974

Moins:

Achat 1 289 015

Egal:

Marge brute 3 101 959

Moins:

Stockage (Frais de séjour) 73 275

Frais de manutention 13 750

Commissions 19 500

Taxes 22 500

Permis forestiers 55 500

Coûts de transport 109 500

Autres frais 26 176

Sous-total intrants intermédiaires 310 201

Egal:

Valeur ajoutée 2 791 758

4. Résultats



34

4.2.4 Les concessions privées de chasse

Le développement du tourisme occupe une place centrale dans la stratégie du gouvernement visant à capter la valeur
économique des ressources fauniques. Les activités ciblées comprennent aussi bien le tourisme de vision que la chasse
sportive. Les investisseurs sont encouragés à développer le tourisme de vision à travers la concession provisoire de
droits exclusifs pour la chasse sportive et / ou le tourisme de vision dans les réserves de chasse désignées ou Zones
d’Intérêt Cynégétique (ZIC). Cette option d’investissement a été créée au début des années 1970 commençant par la ZIC
de Djeuss sur le delta du fleuve Sénégal. L’objectif de cette politique était de :

éradiquer la chasse commune ;
promouvoir la gestion privée des ressources fauniques ; et
générer des emplois sur les sites par l’activité même et à travers le développement du tourisme en général.

Pour renforcer l’initiative, une association de chasseurs fut créée (Association des Chasseurs et Tireurs du Sénégal
ou ACTS). Cependant ce n’est qu’en 1988 que la pratique de délivrer des concessions aux opérateurs privés fut
généralisée. Dans la 1ère phase de cinq ans, 31 concessions furent cédées couvrant une superficie de 3.2 millions hectares
(ha), soit environ 16% du territoire national. Chaque concession couvrait 104,000ha en moyenne. Dans la seconde
phase, les surfaces concédées furent réduites en taille à un maximum de 20 000ha dans les aires humides (plus riches
en faune) et de 60, 000ha dans les zones sèches. Les droits de concession sont attribués par l’Etat et à ce jour, aucune
tentative n’a été faite pour décentraliser cet aspect de la gestion des animaux sauvages.

Deux régions abritant entre elles plusieurs zones amodiées ont été étudiées par l’ISRA/BAME à partir du 9–14 avril
2001, à savoir Saint-Louis et Tambacounda (CAF65410). Dans la première région, dix zones ont été concédées dans
le département de Dagana couvrant presque 150 000ha y compris la première zone amodiée de Djeuss. Un total de
onze campements de chasse ont été crées dont sept gérées par l’ACTS. Quelques campements accueillent des touristes
chasseurs et non chasseurs.

Bien que Saint Louis possède la concession de chasse à exploitation commerciale la plus ancienne du Sénégal, c’est
Tambacounda qui attire la grande majorité des chasseurs sportifs (650 sur un total de 692 au cours de la saison 2000).
Cette région est la plus grande zone administrative du pays, abritant le PNNK (913,000 ha) avec son importante réserve
de faune ainsi que la ZIC de la Falémé (1 936 000ha). La région possède une faune riche et variée, comprenant les
oiseaux aquatiques, le grand et le petit gibier, et abrite 18 campements de chasse dont trois dans la ZIC de la Falémé.
Cependant, les ressources fauniques ont souffert récemment de la reconversion agricole, des feux de brousse, de la
transhumance, de l’assèchement des cours d’eau, du braconnage, etc.

Encadré 4.2 Réserves nationales et concessions de chasse

Les réserves nationales de chasse ou ZIC (Zones d’intérêt cynégétique) ont été créées par décret et peuvent être
gérées par le service des Eaux et Forêts ou par des firmes privées sur la base d’une concession. Sur les huit ZIC qui
existent actuellement au Sénégal et qui couvrent une superficie de 2.3 millions ha, quatre ont été louées à des
investisseurs privés (Djeuss, lac de Guiers, Baobolong et Niombato). Une est directement gérée par les Eaux et
Forêts (ZIC de la Falémé) et trois sont considérées sous-utilisées (Kayanga, Guélowar et Mbégué). La ZIC de la
Falémé est la plus large, couvrant 1 936 000ha, soit environ 10% du territoire national. Elle abrite les dernières
réserves résiduelles de la grande faune disponible pour la chasse (légale) au Sénégal. Plusieurs campements de chasse
privés sont actifs à l’intérieur de la ZIC.

La chasse sportive est une importante source de devises.

Evaluation économique des ressources sauvages au Sénégal
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Les bénéfices générés par la chasse sportive dans les deux régions comprennent la création d’emplois tout comme
l’amélioration de la communication et de l’infrastructure dans des zones historiquement isolées, augmentant de ce fait
les opportunités de marché pour l’agriculture les autres secteurs. Plus concrètement, ISRA/BAME a estimé la
contribution économique de la chasse sportive au Sénégal à plus de 400 millions de F CFA par année (encadré 4.3).

En plus de la chasse sportive dans les ZIC, d’autres aires protégées attirent également beaucoup de visiteurs
(CAF65410). La fameuse réserve des oiseaux du Djoudj (PNOD), dans la région de Saint Louis par exemple, reçoit
environ 10 000 touristes par an (15% de sénégalais et 60% de français) et génère des revenus totaux d’environ 25
millions F CFA.40 Ce chiffre n’inclut pas les revenus gagnés par les entreprises locales et provenant des visites de
touristes.

4.2.5 Exportations d’oiseaux vivants

La recherche sur les exportations d’oiseaux vivants a été conduite par deux consultants à IUCN, Cheikh Ly et Bocar
Sall. Elle faisait partie d’une étude plus large sur le commerce international des plantes et animaux sauvages au Sénégal
(CAF6520). L’information a été obtenue à partir de la littérature et des entrevues avec des acteurs du commerce. Les
données sur les exportations d’oiseaux sauvages présentées ici proviennent principalement du service des Eaux et
Forêts et de l’Elevage (bureau de l’aéroport). Les données de la douane sont disponibles mais considérées moins
fiables.

L’exportation des oiseaux sauvages pour le commerce d’animaux de compagnie était, jusqu’à récemment, une source
significative de devises étrangères pour le Sénégal. Pendant les années 1980 le commerce générait environ 400 millions
de F CFA par an. Au niveau record, les cargaisons d’oiseaux vivants quittant le Sénégal étaient estimées à environ dix
cages par quinzaine, avec chaque cage contenant environ 150 petits oiseaux ou jusqu’à 20 perroquets.

Les données récentes (1996–99) indiquent que Serinus mozambicus est l’espèce la plus couramment exportée,
représentant 14% du total. Celle-ci est suivie dans l’ordre décroissant, dans un pourcentage ne dépassant pas 11% pour
chaque espèce, par : Amadina fasciata, Estrilda bengala, Estrilda troglodytes, Estrilda melpoda, Lagonosticta senegala, Euplectes orix
et Quelea quelea. Les oiseaux non sujets à quota, tels que Passer luteus, représentent moins de 4% des exportations totales.
Les exportations totales en 1998 sont présentées par famille dans le tableau 4.7.

Les destinations principales pour les exportations d’oiseaux vivants sont le Portugal et l’Italie, représentant
respectivement, 35% et 34%, avec un autre 8% exporté vers la France. Certains oiseaux pourraient être ré-exportés
ailleurs à travers l’Union Européenne. De même, le Sénégal a de temps en temps ré-exporté des espèces obtenues à
partir d’autres pays, c’est le cas du perroquet gris du Gabon.

Les exportations d’oiseaux pour le commerce d’animaux de compagnie ont décliné au cours des dernières années.

Encadré 4.3 Valeur ajoutée provenant de la chasse sportive

Les interviews auprès des entreprises de chasse dans les régions de Tambacounda et de Saint Louis ont permis à
l’ISRA d’estimer en moyenne les dépenses des touristes (650 000 F CFA) de même que les coûts d’opération. Au
cours de la saison 1999–2000 (quatre mois durant), 692 chasseurs ont été enregistrés, ce qui suppose un revenu total
d’environ 450 millions de F CFA. Les inputs intermédiaires (ex : transport, marketing) sont estimés à tout juste 3%
des revenus totaux ; cela suggère une valeur ajoutée à l’économie d’environ 436 millions de F CFA. Les taxes totales
payées par l’industrie s’élèvent à 142,9 millions de F CFA.
Source : CAF6540.

4. Résultats

40 Basé sur les données de 1998, 1999 et 2000.
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Tableau 4.7 Exportation des oiseaux par famille (1998)

Source : Statistiques officielles dans CAF6520.

OOrrggaanniissaattiioonn  dduu  ccoommmmeerrccee  ddeess  ooiisseeaauuxx  vviivvaannttss
Le commerce des oiseaux vivants peut être divisé en trois étapes : le ramassage, la concentration et l’exportation
(CAF6520). Les acteurs le long de la chaîne incluent ceux qui capturent les oiseaux vivants, les intermédiaires qui
collectent les oiseaux à partir de différents ramasseurs (généralement employés par les exportateurs), et les exportateurs
eux-mêmes. Il y a un petit marché domestique pour les oiseaux vivants, mais traditionnellement, c’est l’exportation qui
constitue le moteur principal de l’activité.

Les ramasseurs d’oiseau sont des ruraux  résidant près de l’habitat naturel des espèces d’oiseau ciblées. Environ
deux-tiers des captures totales proviennent de la région de Tambacounda. Les oiseaux sont piégés dans des filets, à
l’aide de graines comme appât, puis gardés jusqu’à l’arrivée de l’agent de l’exportateur. Espèces particulières et
quantités sont commandées à l’avance. Ceux qui collectent les oiseaux pour l’exportation sont plus susceptibles
d’obtenir l’autorisation préalable du service des Eaux et Forêts, alors que ceux qui servent le marché national sont
probablement des clandestins. Notez que la capture d’oiseaux est exempte de taxe, alors que le stockage et le transport
des oiseaux vivants est imposable.

L’intermédiaire est employé par l’exportateur pour passer les commandes, préfinancer le ramasseur d’oiseaux si
nécessaire, recevoir et stocker les oiseaux capturés, et enfin les transporter à Dakar. La dernière étape exige
normalement une autorisation confirmant la participation d’un commerçant agréé par les Eaux et Forêts. Les oiseliers
exportateurs sont basés à Dakar, avec trois d’entre contrôlant à eux seuls, 45% du commerce des oiseaux vivants. Les
oiseliers sont agréés par le service des Eaux et Forêts, qui depuis 1982 a fixé des quotas annuels pour les exportations
d’oiseaux vivants suivant les dispositions de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de
flore sauvages menacées d’extinction (CITES).

L’on pense que les exportateurs ristournent approximativement 50% de leur revenu total à leurs fournisseurs, avec
15% du total revenant aux ramasseurs et le reste aux collecteurs. Pour les perroquets et Estrillodea, les profits nets des
exportateurs sont estimés à environ 40%. Les profits élevés gagnés par des exportateurs d’oiseaux pourraient refléter
aussi bien leur position privilégiée de détenteurs des quotas officiels, que leur petit nombre, ce qui pourrait leur servir
de levier pour négocier les prix avec les collecteurs et/ou capteurs d’oiseau. Il n’est pas évident que le pouvoir dont les
exportateurs jouissent sur le marché des oiseaux vivants se traduit par un souci pour la durabilité de
l’approvisionnement à long terme.

Famille Nombre %

Estrillidae 214,995 53

Ploceidae 80,117 20

Sturnidae 12,212 3

Fringillidae 74,956 19

Columbidae 12,779 3

Psittacidae 9,310 2

Total 404,369 100

Evaluation économique des ressources sauvages au Sénégal
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RRéécceenntt  ddéécclliinn  ddaannss  ll’’eexxppoorrttaattiioonn  ddeess  ooiisseeaauuxx
Les exportations d‘oiseaux vivants à partir du Sénégal ont nettement diminué ces dernières années, tombant d’environ
750 000 à partir de 1997 à moins de 500 000 en 1998 et 368 000 en 1999 (CAF6520). Les quotas officiels sont de
moins en moins utilisées (tableau 4.8). Les données sur les revenus tirés des exportations d’oiseaux au cours de la
période 1987 à 1995 montrent une tendance similaire à la baisse (figure 4.6), avec une reprise après la dévaluation du
franc CFA en 1994 (et probablement conséquente à celle-ci).

Tableau 4.8 Quotas et volume d’exportation d’oiseaux vivants (1996–99)

* Données tirées des enregistrements du service forestier, Aéroport de Dakar.

** Janvier à octobre.

Il n’y a aucune évidence d’un déclin dans les stocks d’oiseaux sauvages ou d’une augmentation des prix qui
pourraient justifier les déclarations de pénurie croissante. En fait, le déclin dans les exportations semble refléter en
partie les campagnes menées par les activistes du droit des animaux, dans les pays importateurs, particulièrement aux
Etats-Unis. La conséquence en est que plusieurs compagnies aériennes n’acceptent plus les cargaisons d’oiseaux vivants ;
c’est le cas d’Air France depuis 1997. Une reprise du commerce a été entravée par les retards dans la conformité aux
normes de certification édictées par les organismes internationaux, ceci ayant contribué à détériorer davantage les
relations entre importateurs et exportateurs. De plus, la CITES a fixé par mesure de précaution mais de façon arbitraire
des quotas faibles pour plusieurs espèces, même pour celles relativement courantes, étant donné qu’il n’existe pas de
données exhaustives ou fiables sur les stocks au Sénégal.

Figure 4.6 Revenus tirés des exportations d’oiseaux vivants à partir du Sénégal

Année Quota Total exporté % du quota

1996-97 984,000 777,811 79 %
1997-98 994,000 495,598* 50 %
1998-99 783,000 368,403** 47 %

4. Résultats
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4.2.6 Demande en viande de brousse et en sous-produits d’origine faunique

Les produits fauniques comportent un large éventail d’utilisations. La viande de brousse fraîche ou conservée est bien
sûr largement consommée comme nourriture. Cependant, la viande de certains animaux sauvages est également utilisée
à des fins médicinales, de même que les peaux, plumes et cornes. Ces dernières sont utilisées aussi comme matière
première pour créations artisanales ou rites traditionnels. Enfin, comme décrit ci-dessus, les animaux sauvages vivants
fournissent aussi bien des cibles et trophées pour les chasseurs sportifs que de la distraction aux touristes.

Les focus groupes organisés par l’IIED Sahel indiquent que la viande de brousse est consommée plus souvent et
dans une plus grande variété dans les zones rurales que dans les centres urbains (CAF6545). La consommation des
produits de la grande faune est généralement contrôlée par les hommes – cela, probablement en relation avec un
phénomène culturel41 – alors que les enfants se contentent de pièger quelques petits gibiers pour la nourriture (oiseaux
et rongeurs par exemple). Il y a une perception répandue selon laquelle la consommation de la viande de brousse a
diminué comparé à ce qu’elle était il y a 25 ans. Les participants aux focus groupes ont attribué cela au règlement de
plus en plus strict de la chasse par l’Etat, et au déclin des populations fauniques.

61% des ménages ruraux interviewés par l’ISRA/BAME dans les régions de Tambacounda et de Kolda ont affirmé
ne consommer la viande de brousse qu’une ou tout au plus trois fois par mois (principalement en ce qui concerne les
buffles, perdrix et pintades) (CAF6541). Cependant, ces résultats pourraient être biaisés à cause de la prédominance du
braconnage. Tandis que les droits de chasse coutumiers des communautés rurales sont reconnus par la législation
sénégalaise, il est largement reconnu que des incursions ont lieu dans des aires strictement protégées tels que le PNNK.
Il faudrait alors s’attendre à une fausse déclaration sur les quantités de viande de brousse consommée.42

Les populations rurales autant qu’urbaines utilisent certains animaux sauvages à des fins rituelles, culturelles et/ou
médicinales. L’usage non consommateur de la faune est principalement lié aux valeurs totémiques attribuées à certaines
espèces par quelques groupes ethniques. Des animaux sauvages peuvent également être gardés comme animaux de
compagnie, alors que les valeurs purement contemplatives sont réservées aux touristes étrangers.

Flamant rose : Phoenicopterus roseus

La viande de brousse est principalement consommée dans les zones rurales.

Evaluation économique des ressources sauvages au Sénégal

41 Il n’est pas inhabituel que les opérations de préparation, de découpe et de consommation de viande se retrouvent toutes dans le domaine masculin. Le modèle
généralement prescrit des relations d’échanges autour du processus de boucherie a son importance et se trouve aussi dans la sphère masculine.

42 Les évaluations initiales obtenues par l’ISRA/BAME de 2 kilogrammes de viande de brousse par ménage et par jour ne semblent pas plausibles, et une
évaluation révisée de 750 grammes par ménage par jour est également considérée peu probable. Des analyses plus poussées seront nécessaires pour déterminer
l’importance relative de la viande de brousse comme source de protéines animales au Sénégal.



43 La zone d’étude de fleuve du Sénégal a été divisée en cinq sous-zones : l’aval du barrage de Diama, l’amont du barrage de Diama, le lac de Guiers, le Haut delta
et la Basse vallée. De la même manière, la zone d’étude du Sine-Saloum a été divisée en fleuve Saloum, zone fleuve Diomboss, zone fleuve Bandiala et en villages
situés dans le delta même.
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4.3 Pêcheries continentales

Trois  zones principales ont été étudiées par l’ISRA/CRODT, à savoir, le Fleuve Sénégal, le delta du Saloum et l’estuaire
de la Casamance.43 Les travaux sur la pêche continentale ont consisté à des enquêtes préliminaires (CAF655 et
CAF6518) et en la description des « unités de pêche » et et des « sites de débarquement », suivies du suivi continuel
d’un échantillon représentatif d’unités de pêche sur une année entière. Des données additionnelles sur les exportations
de poisson ont été collectées à partir de la littérature et des statistiques officielles par Dr Ly et Sall tandis que
l’information sur la consommation de poisson d’eau douce provient des focus groupes organisés par l’IIED Sahel.

Femmes portent une guirlande de fixateurs pour huîtres (Estuaire du Saloum)

4.3.1 La production de la pêche continentale

MMéétthhooddoollooggiiee
Dans la vallée du fleuve Sénégal, 74 villages et campements de pêche ont été visités pendant la saison sèche, contre 71
pendant la saison des pluies (Tableau 4.9a). Au Sine-Saloum, 53 villages et campements de pêche ont été visités pendant
la saison sèche, contre 83 pendant la saison des pluies (Tableau 4.9b). Enfin, en janvier 1999, l’ISRA/CRODT a
entrepris une étude préliminaire sur la production de mollusques (huîtres, murex, etc...) dans la région méridionale de
Ziguinchor (CAF655). 17 sites ont été visités dont quatre ont été choisis pour une étude plus approfondie (Kafountine,
Tendouck, Ourong et Ziguinchor) en raison de l’importance de la pêche dans ces zones.

Tableau 4.9a Les unités de pêche suivies dans la vallée du fleuve Sénégal

Source : CAF6522 Txt.

Tableau 4.9b Les unités de pêche suivies au Sine-Saloum

Source : CAF6522 Txt.

Zone Saloum
continental

Diomboss
continental

Bandiala
continental

Villages
insulaires

Total

Saison sèche 423 84 197 2,514 3,218
Saison des pluies 768 86 228 1,682 2,764

Zone Aval Diama Amont Diama Lac de Guiers Basse vallée Total

Saison sèche 249 216 258 147 1,056
Saison des pluies 280 115 246 98 982

4. Résultats
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Les informations collectées sur les unités de pêche incluent leur équipement (taille et type), le nombre de pêcheurs
(et l’équipage le cas échéant), et le type et le niveau d’activité. Noter que les unités de pêche sont comprises non
seulement comme les bateaux mais aussi ceux qui pêchent à pied. Les données sur les sites de débarquement
concernent des caractéristiques comme l’infrastructure, les activités et les services liés au secteur de la pêche (voir
Annexe 1, tableau A.6). Les résultats du recensement préliminaire ont aidé à guider les enquêtes de suivi, en identifiant
des zones représentatives, les unités de pêche, les prises, les activités et cadrage dans le temps.

Les enquêtes de suivi d’un échantillon représentatif d’unités de pêche ont été entreprises pour collecter des données
sur les coûts et bénéfices, dans le but d’établir la valeur ajoutée générée par la pêche (CAF6531Txt). Des prises mixtes
et diverses unités de mesure utilisées pour différentes espèces ont été prises en considération au moment d’estimer le
volume de produit débarqué. Les prises quotidiennes ont été enregistrées par espèce et un tableau reliant la taille au
poids a été utilisé pour établir le prix au kilogramme. De plus, les prix ont été enregistrés pour chaque espèce au
minimum trois fois par jour, pour tenir compte de la fluctuation des prix (ou du prix équivalent en échange) tout au
long de la journée. Des données ont aussi été collectées sur la durée sorties, données qui devraient permettre d’évaluer
les intrants/coûts de main d’oeuvre bien que cela n’ait pas été encore fait. Enfin, une information additionnelle a été
obtenue sur la composition des unités de pêche, l’équipement en capital et sur les systèmes de distribution des produits.

La valeur économique des pêcheries continentales a été estimée pour la production primaire (pêche), la
transformation/le traitement, et jusqu’à l’étape de distribution par l’intermédiaire des grossistes mais en excluant les
détaillants. La prise totale a été calculée par la multiplication successive des volumes journaliers enregistrés pour obtenir
les estimations hebdomadaires et mensuelles. Le chiffre d’affaires a été calculé en utilisant les prix au producteur. Dans
certains cas, les prix du marché ont été déflatés pour tenir compte des coûts de distribution, lorsque ceux-ci ne sont
pas directement dérivés des producteurs.44

PPêêcchhee  ddaannss  llee  fflleeuuvvee  SSéénnééggaall  ((CCAAFF66554433))

L’activité a employé 2 380 pêcheurs pendant la saison sèche contre 2 059 pendant la saison des pluies, soit une variation
saisonnière de 16%. La plupart des unités de pêche ont utilisé des pirogues : 94% pendant la saison sèche et 89%
pendant la saison des pluies. Seuls, 20–26% de ces bateaux étaient motorisés, équipés de très petits moteurs (4–8
chevaux). Environ 90% de tout l’effort de pêche repose sur quatre types d’engins: filet maillant encerclant, senne de rivage,
épervier et filet maillant dérivant de surface. Les femmes sont généralement moins impliquées dans la pêche elle-même mais
jouent un rôle important dans le traitement et la distribution.

Le nombre d’unités de pêche actives est resté stable au cours des 12 mois de collecte de données, sans variation
saisonnière significative exceptée pour la zone Amont Diama du fleuve du Sénégal. D’autre part, les résultats sur les
unités de pêche par zone et sur les unités par origine ont indiqué une certaine migration à l’intérieur du fleuve Sénégal.

Les prises annuelles sont estimées à 30 540 tonnes dans les zones étudiées considérées comme les zones les plus
productives du fleuve Sénégal.45 Bien qu’une grande variété d’espèces de poisson ait été recensée et 134 espèces
différentes enregistrées par l’ISRA/CRODT, seules 20 espèces comptent pour plus de 90% des débarquements. Une
seule espèce Cobo ou Ethmalosa fimbriata représente à elle seule 40% de toutes les prises enregistrées, alors que les
Tilapias (principalement Sarotherodon melanotheron) comptent pour 30%. La prédominance de ces espèces s’explique par
leur affinité avec les environnements estuariens et marins. Lorsque les taux de salinité augmentent durant la saison
sèche, les espèces estuariennes d’eau douce migrent en amont.

Deux espèces d’eau douce représentent à elles-seules 70% des prises dans le fleuve Sénégal.

Evaluation économique des ressources sauvages au Sénégal

44 L’évaluation externe de la phase 1 (CAF2533) a recommandé la préparation  d’une feuille de calcul expliquant la nature précise de tous les calculs employés
pour obtenir la valeur économique estimée de la pêche. Il a été également recommandé que des estimations séparées de la valeur ajoutée au niveau du
producteur primaire soit faite, pour différents types de pêcheurs (selon le niveau de capital investi).

45 Ceci exclut les poissons destinés à l’autoconsommation, estimée à 5–10% des prises totales.
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PPêêcchhee  aauu  SSiinnee  SSaalloouumm  ((CCAAFF66554433))

L’activité a mobilisé 7 588 pêcheurs durant la saison sèche contre 7 127 pendant la saison de pluies, soit une variation
saisonnière de 6% tout juste. Contrairement à la région de fleuve Sénégal, les femmes participent activement à la pêche,
particulièrement pendant la saison sèche quand elles cueillent les mollusques. 52% des unités de pêche des villages
insulaires et 29% des unités du Diomboss continental sont composées de femmes pendant la saison sèche. La moitié
d’entre elles utilisent des pirogues. La majorité des débarquements sont obtenus par l’usage de filets à crevettes, filet
dérivant de surface + fond, filet maillant encerclant, senne de rivage, filet maillant dérivant de surface, et par la récolte manuelle de
mollusques.

La plupart des zones du delta de Sine-Saloum montrent une faible variation saisonnière, bien qu’il y ait plus d’activité
dans l’archipel du delta pendant la saison sèche et moins dans le fleuve Saloum. La cueillette de mollusques est plus
courante pendant la saison sèche, alors que durant la saison des pluies, beaucoup d’unités se tournent vers la production
de crevette. La migration est forte dans tout le Sine-Saloum, et la région attire également des pêcheurs venant de
Gambie, de Guinée Bissau, de Guinée Conakry et même du Burkina Faso. Les pêcheurs étrangers sont principalement
attirés par la crevette pendant la saison des pluies et par les invertébrés (mollusques) pendant la saison sèche.

Les débarquements annuels pour les zones étudiées se sont élevés à 15 370 tonnes dont poisson et crevette. Ceci
diffère de manière significative des études précédentes sur la pêche continentale dans la région de Sine-Saloum, qui ont
estimé les prises à environ 8 000 tonnes.46 Une raison pour laquelle les estimations précédentes sont bien inférieures
est que les premières études ont considéré uniquement la pêche à pirogue, ignorant la pêche à pied (principalement par
les femmes). En revanche, l’ISRA/CRODT a constaté que 20% de toutes les unités dans la zone de Sine-Saloum
pêchent à pied.

Tout comme au fleuve Sénégal, Cobo (Ethmalosa) domine la pêche avec 80% du volume total, suivi des mulets (6%).
La zone du Sine-Saloum présente moins de diversité en termes d’espèces de poissons que le fleuve Sénégal. La
production de mollusques enregistrée est de 2 601 tonnes, avec Arca senelis comme espèce dominante (66% du total),
suivie de Murex (19%), des huîtres (13%) et du Cymbium (2%).

RReecchheerrcchheess  pprréélliimmiinnaaiirreess  eenn  CCaassaammaannccee  ((CCAAFF665555))
Les enquêtes auprès des populations locales ont révélé l’importance de la production de mollusques dans ce secteur.
Les huîtres et Arca senelis sont les deux espèces clés, produites principalement pour la commercialisation par les femmes
pendant la saison sèche (c.-à-d. janvier à juin ; la plupart des producteurs cultivant le riz pendant la saison des pluies).
Les huîtres sont typiquement séchées et une grande partie de la production est embarquée vers Dakar.

DDuurraabbiilliittéé  ddee  llaa  ppêêcchhee  ccoonnttiinneennttaallee  ((CCAAFF  66554433))
Le manque de données biologiques fiables sur les stocks de poisson empêche une évaluation définitive de la durabilité
de la pêche continentale. Une étude récente sur le Sine Saloum suggère que les stocks de crevette seraient sur-exploités
(Le Reste et Diallo, 1994). Les données sur la distribution de la taille du poisson pour la période 1992–94 sont
disponibles à partir d’une autre étude, mais ne sont pas encore analysées au regard des dynamiques de la population
(Bousso, 1996).

Seules, des données très limitées existent pour les stocks de mollusques. Quelques producteurs dans la région de
Casamance ont déclaré que la taille moyenne des huîtres avait diminué ces dernières années (CAF655). Dans certaines
zones du Sine Saloum, par contre, Bay (2002) suggère que la cueillette d’huîtres par les femmes est hautement sélective

Les femmes pêchant à pied collectent plus de la moitié des prises au Sine Saloum.

4. Résultats

46 Voir Bousso (1996) et Diouf (1996).
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et n’endommage pas les racines de mangrove sur lesquelles on les trouve (CAF6543 et CAF65413). Dans ce secteur,
approximativement 25% du stock est récolté annuellement. Cela peut être attribué partiellement aux campagnes
éducatives sur la pêche responsable, organisées par les autorités de la réserve de biosphère du Saloum, ainsi que par
l’UICN et d’autres. Néanmoins, la déforestation des mangroves du delta du Saloum combinée aux effets de la
sécheresse prolongée entraînent une hausse des taux de salinité, une érosion et une perturbation des zones de
reproduction des mollusques (CAF65413).

Dans le fleuve Sénégal, les populations de poisson semblent bénéficier de la prolifération récente des plantes
aquatiques (lotus etc). Cela a réduit l’accès des pêcheurs à quelques zones du fleuve, qui seraient devenues des paradis
biologiques pour certaines espèces. L’effet semble être confirmé par la taille exceptionnelle des prises effectuées dans
les environs.47 Un effet similaire est causé par les lâchers d’eau du barrage de Diama qui diluent temporairement les
eaux du fleuve rendant le poisson moins accessible.

4.3.2 Traitement et distribution des produits de la pêche continentale

Les produits de la pêche continentale peuvent suivre différentes voies vers trois destinations majeures : (1)
l’approvisionnement des ménages de pêcheurs eux-mêmes, représentant 5–10% de la production totale), (2) la vente
sur les marchés locaux, frais ou transformé et (3) l’exportation vers les marchés étrangers sous forme de produits
congelés ou transformés.

LLaa  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  dduu  ppooiissssoonn  ((CCAAFF66554433))
Une part significative de la production totale est vendue sous forme transformée. Cela vaut particulièrement pour des
espèces relativement abondantes et de faible valeur. Les méthodes de traitement sont semblables à celles utilisées dans
la pêche maritime, et reposent fortement sur des méthodes artisanales (voir le tableau 4.10). Les femmes jouent un rôle
majeur dans le traitement traditionnel du poisson.

L’infrastructure déficiente et en particulier, le manque de réfrigération limitent la 
commercialisation des produits de la pêche continentale.

Evaluation économique des ressources sauvages au Sénégal

47 La conséquence est que ailleurs les poissons sont plus petits qu’ils pourraient l’être, encore que permettre à la ressource d’atteindre sa taille maximale ne soit
généralement pas optimale dans une perspective économique.



48 Seulement 5% de pertes post-récoltes représente la détérioration du produit au delà de l’utilisation, alors que le reste peut être classé comme pertes 
« économiques ».

43

Tableau 4.10 Transformation des produits de la pêche continentale

Source : CAF6543.

Le tableau 4.11 montre des taux de conversion moyens de produits frais par espèce/méthode. La valeur ajoutée est
limitée en partie par la déficience de l’infrastructure et des conditions d’hygiène. Les pertes post-récolte sont élevées,
représentant 20–25% ou jusqu’à 50% dans les conditions qui prévalent (FAO, 2001).48 L’amélioration des procédés de
transformation et de conservation du poisson sera une stratégie-clé pour améliorer les revenus sans accroître la
pression sur la ressource.

Tableau 4.11 Taux de conversion pour les produits halieutiques transformés

Source : CAF6543.

Produit MMééttoorraahh TTaammbbaaddiiaanngg GGuueeddjj Salé et séché Huîtres

Rendement net (% de
produit frais)

25–33% ≈100 % 33% 50% 69kg frais pour
1kg séché
(yokhoss)

Méthode Procédé / pprroodduuiitt Principe Espèces

Tr
ad

iti
on

ne
lle

Tambadiang Produit résultant de l’exposition (séchage) au
soleil du poisson entier après macération dans
l’eau salée durant la nuit.

Poisson de la taille d’un
mulet

Guedj (largement utilisé
dans le fleuve Sénégal)

Poisson fermenté-séché; le poisson est d’abord
laissé sous le sable durant toute la nuit, ensuite il
est éviscéré et dépiécé et les pièces laissées à
sécher pendant 3 à 5 jours.

Toutes espèces; utilisées
pour les plus grands
poissons pour faciliter
l’éviscération

Yeet Produit obtenu par fermentation anaérobique
dans des sacs plastiques durant 2–4 jours.
Exclusif à cette espèce.

Cymbium 

Salé et séché Salé durant 3–4 jours, les gros morceaux de
poisson écaillé sont alors séchés au soleil.

Principalement les plus
grandes espèces telles que
requin, Capitaine
(Polydachylus quadrifilis), etc.

Yokhoss: huître séché. Huîtres 

Méthorah Produit résultant du fumage pendant 24–72
heures. Utilisé principalement pour les espèces
huileuses, les autres produisant une chair sans
goût.

Silures, requins, raies,
sardinelles et Cobo
(Ethmalosa).

Fumage à froid Transformation industrielle. Espèces marines
(barracuda, thon, etc.).

A
m

éli
or

ée
 o

u
m

od
er

ne

Surimi Produit cuit et mélangé. La pulpe résultante est
remodelée et colorée. Constitue un substitut du
crabe à bon marché.

Capitaine, Otolithe,
sardinelle, crevettes roses.

Séchage moderne et
Méthorah amélioré

Transformation industrielle. Murex, Arius sp., crevettes
roses, huîtres.

4. Résultats
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CCoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn  ((CCAAFF  66554433))
Dans les deux régions du fleuve Sénégal et du Sine-Saloum, la distribution des produits de la pêche continentale est
concentrée dans les grands centres commerciaux, où les grossistes reçoivent les débarquements pour l’expédition et la
vente à l’intérieur du pays. Néanmoins, il y a quelques différences importantes dans les schémas de distribution des
produits de la pêche entre les deux régions.

La région du Sine Saloum bénéficie d’un centre de pêche dévolu à l’activité, localisé à Missirah. Le centre fournit en
glace le commerce et approvisionne un marché important pour les débarquements, fonctionnant en parallèle avec les
grossistes locaux.49 Deux autres centres de distribution principaux dans la région sont Ndangane et Sokone, alors que
Betenty assure la commercialisation des crevettes roses fraîches par l’intermédiaire de trois camions frigorifiques. Pour
les débarquements au fleuve Sénégal, les centres urbains de Richard-Toll et Saint-Louis jouent un double rôle de re-
distributeurs et de consommateurs. Bien que les grossistes soient très actifs en proportion des volumes plus grands de
débarquement, dans cette région, ils participent rarement à la production et sont plus susceptibles d’être des
commerçants ou des agriculteurs.

Le manque d’infrastructure de réfrigération est l’un des plus gros obstacles qui limite la commercialisation des
produits halieutiques continentaux, suivi des pertes post-récolte élevées et des faibles taux de conversion (CAF6543).
Les crevettes sont le seul produit à être transporté frais vers les complexes industriels de Dakar et de sa périphérie pour
être transformées et, dans la plupart des cas, exportées. Les produits fumés (métorah) dominés par Ethmalosa sont aussi
exportés en majeure partie vers les pays de la sous-région comme le Burkina, le Ghana et la Guinée, en raison de la
faiblesse de la demande locale. Les citoyens de ces pays résidant au Sénégal participent souvent à la transformation et
à la distribution du poisson, ou facilitent les exportations, vers la Gambie par exemple pour les produits provenant du
Sine-Saloum. Les exportations totales n’ont pas été évaluées, mais les principaux produits exportés et leurs destinations
sont indiqués dans le tableau 4.12 (CAF6520).

Tableau 4.12 Exportations des produits de la pêche continentale

Source : Dème M. et Diadhiou, H.D. ISRA-CRODT, Juin 2000, interviews (CAF6520).
*Les produits sont souvent ré-exportés de la Gambie vers des destinations lointaines.

Espèce Nom local Forme de produit exporté Destination

Ethmalosa fimbriata Cobo Méthorah (fumé ou frais) Guinée Conakry, Gambie*

Clarias spp. Conocono Méthorah, salé ou séché Mali

Penaues notialis Crevettes, Sipakh Frais Europe

Arius spp. Kong Méthorah Guinée Conakry, Gambie*

Liza spp. et Mugil spp. Tambadiang Frais, salé ou séché Gambie*

Mustulus spp. Gaindé guédj Salé ou séché Gambie*

Cymbium spp. Yeet Frais Asie

Thais spp.
Semisefus spp.
Murex spp.

Touffa Opercula (valve) Moyen-Orient

Crassostrea gasar Huître de mangrove Yokhoss Frais ou séché (Yokhoss) Gambie*

Arca senelis Pagne Mollusque séché Gambie*

Evaluation économique des ressources sauvages au Sénégal

49 Les grossistes ont souvent un historique dans la pêche et peuvent investir dans la production en embauchant des pêcheurs saisonniers et migrants. Ceci implique
que les prix pourraient être fixés au début de chaque saison de pêche.
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PPrrééfféérreenncceess  eett  lleess  ppeerrcceeppttiioonnss  ddeess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  ((CCAAFF66554455))

Les populations locales préfèrent généralement le poisson frais aux produits halieutiques transformés et une grande
part du budget du ménage est consacrée à l’achat de poisson. Par exemple, les focus-groupes organisés dans la ville
côtière de Sokone ont indiqué que les femmes dans les ménages où personne n’est directement impliquée dans la
pêche, dépensent la plus grande partie de leur budget de nourriture pour l’achat de poisson (300–400 F CFA par jour).
La part importante attribuée au poisson dans la dépense a été également constatée à Richard-Toll, où le poisson d’eau
douce est roi, bien que quelques espèces de poissons marins bon marché les concurrencent également auprès du
consommateur.

L’interaction croissante avec des migrants d’autres régions de l’Afrique a influencé le goût et les habitudes du
consommateur, par l’introduction de nouvelles manières de transformer et de consommer le poisson. La concurrence
directe avec les produits importés est évidente dans le cas des mollusques fermentés (Yeet), qui étaient
traditionnellement utilisés comme condiments mais sont de plus en plus souvent remplacés par des cubes industriels
en dépit de leur prix plus élevé (30 F CFA comparé à 15 F CFA pour une quantité équivalente de Yeet).

Les consommateurs des zones de production perçoivent un déclin général dans la disponibilité et/ou l’accessibilité
du poisson d’eau douce. Ceci est attribué à la compétition au niveau de la demande avec un nombre de plus en plus
élevé de grossistes, à l’accroissement des exportations et à la perception que le poisson est devenu plus volatile à cause
du développement de l’activité de pêche.

4.3.3 Conclusion : la valeur économique de la pêche continentale

L’ISRA/CRODT a estimé tous les coûts et la valeur ajoutée provenant de la production de la pêche continentale dans
les deux principales régions étudiées que sont les zones basses du fleuve Sénégal et le delta de Sine-Saloum (CAF6526
et CAF44 pour la méthodologie et CAF6543 pour les résultats). Les évaluations résultantes sont basées sur les volumes
et les prix enregistrés en cours commercialisation pendant la période d’étude, extrapolées à partir des sites d’enquête à
tout le secteur dans son l’ensemble.

Les coûts de production sont généralement bas. Tous les inputs pris ensemble (hormis la main d’œuvre),
représentent 15% de la valeur marchande des débarquements. La plupart de ces coûts sont représentés par le carburant
pour les quelques unités de pêche qui utilisent des pirogues à moteur, ce qui implique des prix de revient unitaires
beaucoup plus élevés pour la pêche motorisée. La rémunération de la main d’œuvre contractuelle  peut se faire en
espèces ou « en nature », sous forme d’une part de production. Les facteurs de production dans  la transformation et
la distribution sont estimés respectivement à 25% et à 40% de la valeur marchande. Noter que la pêche continentale
est une activité non imposable.

Les valeurs ajoutées générées par la vente de poisson frais et transformé (à l’exclusion de la rémunération du capital
et de la main d’œuvre) sont estimées à 7,3 milliards F CFA pour la région du fleuve Sénégal et à 1,9 milliards F CFA
pour le delta du Sine-Saloum, soit 9,2 milliards F CFA par an au total (12,9 millions US$). Ces chiffres excluent
l’autoconsommation, qui est estimée à 5–10% du volume total (Dème, 2001. Communication personnelle). Elles
excluent également la valeur ajoutée dans le secteur de la distribution aux marchés de détail, tout comme celle des sous-
produits du poisson, tels que les coquillages servant à la construction ou les intestins utilisés comme engrais ou pour
l’alimentation animale. Pour mettre ces résultats en perspective, il faut dire qu’ils sont équivalents à environ 17% de la
valeur ajoutée générée par le secteur de la pêche maritime au Sénégal (tableau 4.13). Le taux  d’embauche dans les deux

La valeur ajoutée annuelle générée, de la production du poisson d’eau douce aux marchés de gros est estimée entre 10 et 14 milliards F
CFA par année. Cela exclue la valeur ajoutée additionnelle dans la distribution aux marchés de détail.

Les consommateurs perçoivent une baisse générale de la disponibilité en poisson d’eau douce et dans leur pouvoir d’achat. 
Cependant, cela ne reflèterait pas nécessairement le déclin des stocks de poisson.

4. Résultats
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secteurs est comparable, avec environ 70 000 employés dans la pêche maritime (artisanale surtout) comparés à 
9 000–10 000 dans les deux zones de pêche continentale pour lesquelles les données sont disponibles (Dème, 2001.
Communication personnelle).

Tableau 4.13 Comparaison entre pêche continentale et pêche maritime 

* MEF (2001). Estimations pour l’année 2000.
** Basé sur les données d’enquête sur les fleuves Sénégal et Sine-Saloum seulement; exclue l’autoconsommation et la 

valeur ajoutée dans la distribution des produits aux marchés de détail.

Si l’on tient compte des pêcheries continentales de la Casamance, la valeur ajoutée additionnelle serait au moins
équivalente à celle générée par les pêcheries du Sine-Saloum et probablement même plus élevée, en raison de la valeur
élevée de la pêche de la crevette en Casamance. Si de plus, l’on y ajoute la consommation des ménages qui contribue
au moins encore pour 5%, la valeur totale estimée du secteur se situerait entre 10,2 milliards F CFA et 14 milliards par
an (14,5 à 19,6 millions US$). Ces estimations excluent les autres régions du Sénégal et plus important encore, la valeur
ajoutée dans la distribution des produits de la pêche continentale aux marchés de détail. Ce dernier segment de la filière
est susceptible de générer une valeur ajoutée substantielle, comme nous l’avons vu dans le cas des PFNL et des produits
d’origine animale, où la distribution et le marketing comptent pour près de la moitié de la valeur ajoutée totale. Sur
cette base, nous pouvons présumer que la prise en compte de la valeur ajoutée de la pêche continentale pourrait
augmenter la contribution totale du secteur de la pêche d’au moins 19% et peut-être même de 50%.

Secteur Valeur ajoutée (milliard F CFA)

Pêcheries maritimes* 54.7

Pêcheries continentales** 9.2

Evaluation économique des ressources sauvages au Sénégal
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5.  Conclusions générales et

implications politiques

La recherche menée au Sénégal par l’UICN et ses partenaires, brièvement résumée dans les pages qui précèdent, a
fourni une nouvelle information significative sur la production, le commerce et la consommation des produits
forestiers non ligneux, des produits de la chasse et de la pêche continentale. Une nouvelle base de données d’une
importance majeure a été mise en place, qui commence à fournir des éclairages importants sur l’importance
économique des ressources sauvages (RS).

Une dissémination et une analyse plus poussées des données peut aider à guider les réformes politiques et les
propositions d’investissement pour un usage plus productif et plus durable des ressources sauvages au Sénégal et dans
les autres pays de la région. Une priorité pour la recherche et l’analyse de politiques est d’explorer le rôle des RS dans
les nouvelles stratégies de réduction de la pauvreté.

5.1 Valeur économique des ressources sauvages

PFNL

Les résultats préliminaires indiquent que les PFNL sont principalement collectés pour la vente, avec environ 10–20%
de la production destinée à la consommation du ménage. Les plantes sauvages semblent être particulièrement
importantes pour les ménages les plus pauvres, contribuant jusqu’à plus de 50% à leur revenu monétaire total. Les
producteurs ruraux gagnent environ la moitié de la valeur ajoutée totale, le reste allant aux revendeurs de produits
sauvages.

La valeur après-récolte des PFNL dans les deux principales régions productrices de Tamba et  Kolda (dont les
productions ont fait l’objet d’enquêtes et d’analyses), y compris la valeur de la production destinée à la vente et de celle
destinée à la consommation des ménages, est estimée à 1,4 milliards F CFA par an (US$ 2 millions). Si l’on y ajoute la
production des autres régions du Sénégal de même que la valeur ajoutée dans la distribution aux marchés urbains, la
contribution économique annuelle des PFNL se situerait probablement entre 3,5 et 11,1 milliards F CFA,50 avec une
estimation médiane de 4.5 milliards (US$ 6.3 millions). Ces valeurs ne sont pas normalement incluses dans des
évaluations conventionnelles de la valeur ajoutée du secteur forestier, qui prend en compte principalement le bois
d’œuvre, le bois d’énergie et le charbon de bois. Si la valeur des PFNL était incluse dans les estimations de la
contribution économique de la forêt, elle augmenterait la valeur ajoutée dans le secteur d’environ 14%, si l’on se réfère
aux données disponibles en année 2000.

Les enquêtes montrent que différentes régions exploitent différentes ressources sauvages, traduisant les variations
dans le climat et d’autres conditions. Ainsi, dans la région de Tambacounda, les récoltes les plus importantes de PFNL
en termes de volume concernent la gomme Mbepp et le beurre de Karité, tandis que dans la région de Kolda, les produits
dominants sont le miel, l’huile de palmier et le nété.

En termes de durabilité de l’extraction de la ressource, les données d’enquête fournissent peu d’indications, bien que
beaucoup de collecteurs aient déclaré que le temps nécessaire pour se procurer un volume particulier de produit végétal
est devenu plus long. Une analyse plus poussée des données d’enquête est susceptible de fournir des éclairages
additionnels sur la gestion et l’utilisation de PFNL.

50 Noter que ce montant pourrait être jusqu’à 9 fois supérieur à la valeur au producteur (à condition que tout produit commercialise soit passé à travers la filière
tout entière).
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Gibier, viande de brousse et autres produits d’origine animale

La viande de brousse et les autres produits d’origine animale semblent contribuer de façon significative à la nutrition
et aux revenux des ménages ruraux, même si des données fiables sont difficiles à obtenir en raison de l’illégalité d’une
grande partie de la chasse traditionnelle. Une information limitée a été obtenue sur cette dernière à partir d’un petit
échantillon des ménages dans quelques Communautés Rurales de la région de Tambacounda, proche du PNNK.

Les oiseaux sauvages (pintades et perdrix par exemple) sont les animaux les plus couramment chassés. Les chasseurs
ont également affirmé abattre de grands animaux (buffle, phacophère), mais les données ne sont pas suffisantes pour
tirer des conclusions concernant la fréquence de la distribution des différentes proies. Les données sur la
consommation de la viande de brousse ne sont probablement pas fiables non plus, en raison de la répugnance des
ménages à admettre la consommation d‘animaux chassés illégalement.

Les produits fauniques (peaux, plumes, cornes, dents, etc.) sont très prisés par les populations locales à des fins
rituelles et médicinales. Ils sont aussi utilisés comme matière première dans la production d’articles artisanaux pour
l’exportation via la vente aux touristes. La vente de sous-produits animaux pourrait générer autant que 56 millions F
CFA (US$ 78,300) par an rien que sur les marchés de Dakar.

La chasse sportive moderne dans des zones amodiées s’est développée ces dernières années, alors que les
exportations d’animaux vivants (oiseaux de volières plus spécifiquement) ont diminué. En même temps que le tourisme
de vision (c.-à-d. les safaris photo), ces activités officiellement reconnues génèrent au moins 1 milliard F CFA par an
de valeur ajoutée. Tandis qu’une information détaillée sur la « Disposition à Payer » du consommateur n’est pas
disponible, des données à portée limitée sur les recettes fiscales tirées de ces activités suggèrent que l’état, en tant que
propriétaire de la ressource, ne capture qu’une faible part du surplus potentiel du producteur.

Pêche continentale

Le poisson d’eau douce, tout comme les PFNL, est principalement extrait pour être vendu. La valeur ajoutée totale
provenant de la commercialisation du poisson capturé dans la basse vallée du fleuve Sénégal et dans le delta du Sine-
Saloum est estimé à 9,2 milliards F CFA. La majeure partie de cette valeur est concentrée dans la région du fleuve
Sénégal. Le nombre total d’employés dans le secteur varie entre 9 000 et 10 000 personnes selon la saison, pour les
deux régions.

Supposant que la production de la région de Casamance contribue pour un autre 2 milliards F CFA, et ajoutant à
cela 5% correspondant à l’autoconsommation par les ménages de pêcheurs, nous pouvons évaluer la valeur ajoutée
totale générée par la pêche continentale à environ 10 à 14 milliards F CFA par an (US$ 14,5 à 19,6 millions). Cela
équivaut à 19–26% de la valeur ajoutée totale estimée pour le secteur de la pêche maritime au Sénégal en 2000, secteur
qui occupe la première place dans l’économie. Notez cependant que pour que la comparaison soit valable, l’on devrait
également inclure la valeur ajoutée additionnelle dans la distribution des produits de la pêche continentale aux marchés
de détail.

Les espèces pêchées les plus importantes autant au fleuve Sénégal qu’au Sine-Saloum, appartiennent à la famille des
Ethmaloses (Cobo). Cependant, si le fleuve Sénégal est riche en espèces de poissons, il n’héberge pas autant
d’invertébrés marins. A l’opposé, le delta de Sine-Saloum présente une gamme de produits moins diversifiée mais
permet une importante cueillette saisonnière de mollusques. Autre charactéristique remarquable du delta du Saloum,
c’est l’importance relative de la pêche à pied, pendant la saison sèche en particulier, et la prédominance des femmes
aussi bien dans la cueillette des mollusques que dans la transformation du poisson.

Demande en produits sauvages

Les discussions tenues avec les consommateurs au cours des focus groupes ont révélé l’utilisation répandue des
produits sauvages, aussi bien que des différences intrigantes entre les populations urbaines et rurales. L’urbanisation,
les migrations et le brassage culturel semblent avoir eu comme conséquence une plus grande diversité mais également
une utilisation plus homogène des produits sauvages. Cela est plus apparent dans les grandes villes, où la connaissance
et les usages des consommateurs de ressources végétales sauvages (pour l’alimentation et à des fins médicinales par
exemple) semblent plus diverses, malgré leur éloignement des sources d’approvisionnement. La consommation de la
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viande de brousse, par contre, est principalement limitée aux zones de chasse et à leur périphérie, probablement à cause
de la nature illégale d’une grande partie de la chasse traditionnelle. Les valeurs de non-usage ne sont pas bien perçues
par les résidants urbains, alors que dans les zones rurales elles sont liées aux forces surnaturelles. L’utilisation
contemplative des espèces sauvages (ex : eco-tourisme) semble limitée aux touristes étrangers.

Beaucoup de consommateurs pensent que les produits sauvages sont plus importants pour les familles pauvres. Cela,
dans l’esprit des gens vaut plus spécialement pour les plantes médicinales, en milieu urbain et rural. Si ceci s’avère juste,
l’implication en serait qu’avec une augmentation des revenus moyens, la consommation des RS ne devrait pas
augmenter proportionnellement. Une analyse plus poussée des données d’enquêtes est nécessaire pour valider cette
perception, centrée sur la relation entre le revenu du ménage et la consommation des RS tout en contrôlant les autres
facteurs. Si l’observation tient, elle renforcerait les arguments selon lesquels l’utilisation des RS et leur gestion sont
centrales dans la réduction de la pauvreté aussi bien dans les zones rurales que pour les populations urbaines démunies.

Aucune relation claire n’a été établie entre l’éducation, l’âge ou le sexe du consommateur et le niveau de la demande
en ressources sauvages, bien qu’il y ait quelques différences dans les usages. Ainsi, les femmes sont généralement
responsables de l’acquisition des produits sauvages pour le ménage, excepté pour la viande de brousse, qui est l’apanage
des hommes.

Les perceptions que les consommateurs urbains ont de la durabilité de l’utilisation des RS sont basées entièrement
sur la disponibilité et les prix des produits sur le marché. Une augmentation de prix est considérée comme signe d’une
plus grande pénurie. Les focus groupes en zone urbaine ont fait remarqué que la faiblesse des prix et le manque
conséquent d’investissement dans la conservation de la ressource sont les plus grands défis pour l’utilisation durable
des ressources sauvages.

Les consommateurs urbains ont mis plus d’emphase sur la qualité inconsistante des produits sauvages, due à
l’absence de normes pour le produit et à l’inadéquation de la réglementation appliquée par les autorités locales. Le
bouche à oreille est la source d’information la plus importante sur les produits sauvages, particulièrement pour les
groupes à faibles revenus, alors que des consommateurs urbains plus aisés ont de plus accès aux média modernes. Dans
les zones rurales, l’utilisation des produits sauvages est encore régulée en grande partie par les dispositions coutumières.

5.2 Orientations pour les recherches futures

En guise d’orientation pour la recherche approfondie sur la valeur économique des RS au Sénégal, il vaut la peine de
passer en revue les principales lacunes et insuffisances de cette étude :

Les enquêtes auprès des producteurs de PFNL n’ont pas inclus de questions relatives aux revenus et dépenses
des ménages, d’où l’impossibilité d’estimer l’importance des RS pour les ménages pour différentes tranches
de revenus.
Bien que certaines femmes aient été approchées pendant les enquêtes (dans le ramassage des mollusques, par
exemple), dans la plupart des cas, les représentants des ménages étaient masculins. Ceci a pu produire des biais
de genre dans les données résultantes.
Tandis qu’une information détaillée sur le volume et la valeur des PFNL était collectée en ZSP, les données
restent encore à être analysées tout comme dans les deux régions du sud.
Le potentiel de données d’enquête pour la modélisation de la production – d’une signification particulière
dans le cas de la pêche continentale – reste à être réalisé.
Les estimations de la part du produit destinée aux marchés de détail, tout comme la valeur ajoutée dans la
distribution, sont approximatives et dans certains cas même totalement absentes (pêche continentale).
Une grande lacune en ce qui concerne l’ensemble des RS concerne leur statut biologique et la durabilité des
collectes. Cela reste un secteur prioritaire pour la recherche future.

5. Conclusions générales et implications politiques
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5.3 Suivi de l’utilisation des RS

Une meilleure information sur les RS est un input essentiel autant dans les processus politiques et de planification au
niveau national et régional, que dans les décisions d’investissement public et privé. Les estimations des valeurs de RS
peuvent et doivent alimenter les prévisions macro-économiques et sectorielles, les politiques économiques et la
planification de l’investissement (à la fois public et privé), spécialement quand ces dernières sont susceptibles
d’entraîner des changements cruciaux dans l’utilisation du sol, l’écoulement des eaux ou les coûts de transport (exemple :
construction de route).

L’information sur le rôle des RS dans les stratégies de survie des ménages est aussi un input essentiel dans les efforts
de suivi de la réduction de la pauvreté. Là où les valeurs de ressources sauvages sont élevées ou d’une importance
particulière pour les groupes pauvres, les analyses de politique conventionnelles et les évaluations ex ante de
l’investissement seront nécessaires à reconsidérer. Les interventions basées sur le développement communautaire
devraient aussi être révisées, à la lumière de nouvelles données sur l’importance relative des RS dans les revenus et dans
l’alimentation des ménages. A cet égard, il est encourageant de noter que la gestion des ressources naturelles et la
conservation du capital naturel critique figurent bien en vue dans la stratégie récemment publiée du Gouvernement
pour réduire la pauvreté au Sénégal.

Un défi principal pour la recherche future dans cette zone est d’assurer que l’information collectée par l’IUCN sur
les valeurs de RS et les coûts est adéquatement documentée, stockée et mise à la disposition des décideurs. Une priorité
est de produire et présenter l’information sur la production et la consommation des RS sous une forme qui puisse être
aisément intégrée dans la comptabilité nationale et d’autres indicateurs clefs. Cela exigera des efforts pour identifier les
besoins en données des utilisateurs potentiels, de même que des procédures de maintien des données existantes et de
leur accès.

Dans une perspective à plus long terme, des systèmes permanents de collecte et d’analyse de données seront
nécessaires pour suivre à la fois les aspects économiques et écologiques de l’utilisation des RS. Ces systèmes devraient
inclure des méthodes de suivi de la production, de la distribution et de la consommation des RS sur une base périodique
et en tenant compte des besoins et capacités spécifiques des utilisateurs de données. Ils devraient être basés sur les
marchés existants et sur les systèmes de suivi de la ressource maintenus par les agences de l’état. Le suivi économique
entraînera des mises à jour régulières à travers des enquêtes de marché, orientées sur des produits sélectionnés sur la
base de leur valeur économique totale, ou de leur valeur vis à vis de groupes particuliers (exemple : ménages pauvres).
Une autre priorité est d’identifier les indicateurs économiques qui peuvent être suivis à un coût relativement faible
(exemple : prix, qualité, volume, origine). Des mécanismes pour impliquer les producteurs / vendeurs de produits
sauvages dans les activités de suivi de la ressource pourraient aussi être explorés.

Comme complément au suivi annuel, l’on pourrait aussi envisager d’autres séries d’enquêtes approfondies sur les
ménages. Comme dans le cas du Recensement National Agricole, des enquêtes détaillées tous les 5 à 10ans constitueraient
des moyens précieux d’évaluation des tendances à long terme de l’offre et la demande. Le but de telles enquêtes serait
de suivre le rôle des RS dans l’économie des ménages et dans l’économie nationale au Sénégal sur une base continuelle.

Une lacune majeure dans la recherche menée à ce jour est le manque d’information sur les stocks de ressources
sauvages et sur la durabilité des récoltes. Des efforts significatifs sont nécessaires pour développer des méthodes
appropriées pour un suivi continu de l’état de la ressource. Cela pourrait inclure des efforts pour identifier certaines
espèces ou produits « indices » capables de fournir une estimation générale de la productivité des écosystèmes (récolte
de miel sauvage, par exemple). Dans certains cas, les Communautés Rurales peuvent être engagées dans la compilation
de données périodiques sur des sites ou espèces sélectionnés.

Les autres domaines où il sera nécessaire d’approfondir la recherche concernent :

L’analyse quantitative de l’ampleur, des tendances et des déterminants socio-économiques de la demande
pour les RS, y compris l’importance des RS pour les ménages pauvres, les femmes et les enfants ;
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La production et de la commercialisation des RS dans les régions pauvres en ressources ;
L’analyse des flux inter-ruraux de RS ;
La consommation des ménages et l’économie du marketing dans le secteur de la pêche continentale ; et
La pêche continentale hors des zones ciblées par l’UICN.

5.4 Politiques et institutions pour l’utilisation durable des ressources sauvages

L’information relative à la valeur des ressources sauvages est nécessaire mais non suffisante pour garantir leur
utilisation durable, à plus forte raison pour éliminer la pauvreté. Des politiques, institutions et procédures favorables
sont également nécessaires pour une meilleure prise en compte des ressources sauvages dans les prises de décision
publiques et privées et pour encourager une utilisation plus productive et plus durable de ces ressources, en particulier
au profit des démunis.

Plusieurs raisons expliquent pourquoi les RS sont souvent gérées de façon non durable, et pourquoi elles ne
contribuent pas à la réduction de la pauvreté à  hauteur de leur potentiel. Parmi les facteurs les plus importants au
Sénégal, figurent :

Des règles de tenure mal définies et/ou peu sécurisantes, ce qui favorise les prélèvements opportunistes, à
court terme, au détriment d’une gestion durable à long terme ;51

L’absence de technologies efficaces et abordables pour améliorer le rendement et la qualité des ressources
sauvages ; il en résulte que les profits sont bas et de la demande faible ;
Le manque de main d’œuvre qualifiée et la faiblesse des infrastructures qui découragent l’exploitation des
marchés à haute valeur, tels que la chasse sportive et l’écotourisme ; et
L’existence de subventions inopportunes qui réduisent les prix des produits et services concurrents ou qui
augmentent la compétition pour l’accès aux facteurs de production tels que la terre et l’eau.

L’impact sur les ressources sauvages des efforts du gouvernement pour libéraliser l’économie constitue un problème
majeur. La libéralisation va créer de nouvelles opportunités et incitations pour investir dans les ressources sauvages. Il
est cependant probable qu’elle va aussi intensifier la pression sur les ressources. Par conséquent, l’une des principales
priorité en matière de recherche future sera d’identifier les acteurs clés engagés dans la production, la transformation
et la distribution des ressources sauvages et d’explorer les opportunités d’utilisation et de commercialisation plus
efficaces et plus rentables des ressources, ainsi que de cerner les obstacles à cette utilisation et à cette
commercialisation.

De même, la libéralisation économique va probablement stimuler les activités qui concurrencent les ressources
sauvages sur le marché (ex. : importation des biens de substitution) ou celles qui concurrencent les ressources sauvages
pour l’accès aux intrants (ex. : agriculture). En somme, la durabilité pourrait être remise en cause si les politiques et
institutions nécessaires à une gestion effective des ressources sauvages ne sont pas en place. Une importante tâche est
d’identifier les ressources sauvages (et leurs utilisateurs) les plus vulnérables aux tendances économiques et aux
réformes politiques, ainsi que les mesures d’atténuation de leurs effets. De même, il convient de consentir des efforts
pour identifier les investissements en cours ou envisagés qui pourraient avoir des effets néfastes considérables sur les
utilisateurs et les valeurs des ressources sauvages.

Une autre politique stratégique qui influe sur l’utilisation et la gestion des RS est la décentralisation, initiée en 1972
avec le reconnaissance légale des CR, et renforcée depuis 1996 à travers la création des conseils régionaux. D’une part,
ce processus devrait améliorer la gestion des ressources sauvages grâce à une meilleure adéquation entre les politiques
et pratiques en cours et les besoins et problèmes locaux. Cependant, la décentralisation peut aussi donner naissance à
de nouvelles formes de pressions sur les ressources sauvages : par exemple, si les responsabilités et ambitions
croissantes des autorités locales les amènent à considérer la conservation des ressources sauvages comme un obstacle

5. Conclusions générales et implications politiques

51 Au Sénégal, la législation qui régit la tenure foncière date de 1964 et distingue quatre catégories, dont la plus étendue est celle des zones des terroirs qui
renferment la plupart des terres de cultures. Des droits d’usage individuels sont reconnus lorsque la terre est mise en valeur, les ressources sauvages étant
typiquement exclues de ce type d’aménagement, à l’exception des cas dans lesquels il existe un plan d’aménagement forestier dûment approuvé.
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au développement. Des études de cas relatives à l’expérience acquise sur le terrain pourraient offrir des informations
utiles sur le processus de décentralisation et sur les impacts qu’elle a eus sur l’utilisation de différentes ressources
sauvages.

Armé d’une meilleure compréhension de la réalité du contexte politique, institutionnel et socio-économique, ainsi
que des opportunités et menaces qui affectent les RS, la prochaine étape est de développer des solutions appropriées.
Ces dernières doivent revêtir la forme de propositions de réforme de politiques ou de changements dans les
responsabilités institutionnelles, de développement de nouvelles mesures ou technologies incitatives, ainsi que d’études
de faisabilité pour l’investissement public et privé. Dans tous les cas, il est essentiel d’impliquer une large gamme
d’acteurs dans le processus de formulation des solutions politiques et  des propositions d’investissement.

Pour les ressources sauvages qui ne sont pas menacées par la surexploitation, les options de développement
suivantes sont proposées :

Mettre en œuvre des options technologiques pour un renforcement de l’efficacité de la transformation et/ou
de la conservation des produits dérivés des ressources sauvages (ex. : poisson fumé) ;
Encourager les investissements dans les utilisations des ressources sauvages orientées vers l’exportation et les
utilisations non consommatrices de la faune sauvage (ex. : écotourisme et bio prospection) ; ou
Développer les utilisations consommatrices à haute valeur ajoutée (ex. : chasse sportive) et sujettes à des
problèmes de durabilité.

Dans d’autres cas, l’objectif pourrait être « d’internaliser » les obstacles à la durabilité ou de créer une égalité des
chances entre les ressources sauvages et les produits/activités concurrents. Un éventail de mesures politiques et
institutionnelles sera utilisé dans ces cas pour modifier les incitations et les comportements des producteurs, des
commerçants et des consommateurs et mettre en place un système de redevances économiquement efficace et reflétant
le coût social total des ressources par les autorités locales. Bien qu’il ne soit pas possible d’anticiper sur l’ensemble des
options de politique réalisables, les mesures potentielles pourraient cependant inclure :

La réforme de la tenure et des règles de délivrance de licences afin de clarifier et de renforcer les droits d’accès,
d’utilisation et/ou de commercialisation des ressources sauvages, notamment dans l’intérêt des ménages les
plus démunis ;
L’introduction ou la réforme des redevances (ex.: droits d’établissement de permis, de concession, taxes) afin
de renforcer la rémunération et le réinvestissement des recettes tirées des ressources sauvages dans une
gestion plus durable ;
La réorientation ou réduction des subventions pour les secteurs concurrentiels (comme la pêche maritime)
ou les activités qui concurrencent les RS pour l’accès à la terre et à l’eau (agriculture) ; et
Le développement de schémas de certification des RS pour aider les vendeurs et les consommateurs en bout
de chaîne à discriminer sur la base de la qualité du produit et/ou la durabilité.

Les redevances prélevées sur la production et le commerce des produits sauvages et des services y relatifs seront un
des sujets d’inquiétude majeurs au fur et à mesure que les responsables gouvernementaux (locaux, régionaux et
nationaux) deviendront de plus en plus conscients de l’importance économique des ressources sauvages. Ces
prélèvements pourraient constituer d’importantes sources de revenus supplémentaires pour les administrations locales,
à des moments où les demandes dont ils sont l’objet tendront à augmenter. Toutefois, les systèmes de prélèvement
mal conçus et mal mis en œuvre pourraient avoir des effets sociaux et environnementaux négatifs considérables, voire
des effets incitatifs pervers. L’une des activités primordiales de la phase 2 sera alors d’évaluer la faisabilité, les recettes
et les impacts potentiels de l’introduction ou de l’augmentation de redevances. Il convient de retenir des leçons de
l’expérience d’autres secteurs et pays, en matière des systèmes de prélèvement alternatifs. Entre autres, il sera procédé
à une évaluation auprès des touristes de la disposition à payer (DAP) pour les visites dans les parcs nationaux et la
chasse sportive. Une telle mesure est destinée à servir de référence pour la fixation de droits d’entrée, de visite, de
concession et de taxes d’amodiation qui soient efficaces.
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Annexe 1 Données supplémentaires et

formes d’échantillon d’enquête

Tableau A.1 Recettes provenant de la vente des permis de chasse dans la région de Saint-Louis

Désignation Année 97 / 98 Année 98 / 99 Année 99 / 2000

Nbre Recettes Nbre Recettes Nbre Recettes

Permis spécial Gibier d’eau

Résident 13 390 000 12 360 000 26 780 000

Touriste CD 124 1 860 000 163 2 445 000 120 1 800 000

Touriste LD 1 45 000 2 90 000 1 45 000

Permis Petite Chasse

Résident 6 90 000 11 165 000 20 300 000

Touriste CD 154 2 320 000 192 2 880 000 130 1 950 000

Touriste LD - - 2 90 000 1 45 000

Divers permis

Permis coutumier - - 2 6 000 2 6 000

Attestation de pisteur 11 110 000 14 140 000 13 130 000

Licence Zone amodiée 6 1 800 000 6 1 800 000 8 2 400 000

Attestation de ramasseur - - - - 2 10 000

Amodiation - 2 324 000 - 829 500 - 4 965 000

Taxe d’entrée ZIC - - - - - -

Taxe d’abattage phacochère 23 345 000 42 630 000 15 225 000

Contentieux 4 650 000 1 30 000 - -

Total 9 934 000 9 465 500 12 656 000



53 1 lion : 300 000 F et 1 lionne : 600 000 F.
54 Buffle, 1 mâle : 200 000 F et 1 femelle : 400 000 F.
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Tableau A.2 Recettes générés par la vente des permis de chasse dans la région de Tambacounda

Désignation Année 97 / 98 Année 98 / 99 Année 99 / 2000

Nbre Recettes Nbre Recettes Nbre Recettes

Permis spécial Gibier d’eau
Résident - - - - 1 30 000
Touriste 1 semaine - - 17 255 000 16 240 000
Touriste 2 semaines - - - - 1 25 000
Permis Petite Chasse
Résident 14 210 000 8 120 000 20 300 000
Touriste 1 semaine 65 975 000 533 7 995 000 491 7 365 000
Touriste 2 semaines 7 175 000 41 1 025 000 28 700 000
Touriste 1 mois - - 1 45 000 1 45 000
Permis Grande Chasse
Résident 5 225 000 16 720 000 10 450 000
Touriste 1 semaine 52 1 560 000 147 4 410 000 124 3 720 000
Touriste 2 semaines - - 17 850 000 - -
Touriste 1 mois - - 1 90 000 - -
Reconversion
PPC/R en PGC/R 2 60 000 1 30 000 1 30 000
PPC/T 1 s en PGC/T 1 s - - 2 30 000 4 60 000
PPC/T 1 s en PPC/T 2 s - - 2 20 000 - -
PPC/T 2 s en PPC/T 2 s - - 2 50 000 - -
PGC/T 1 s en PGC/R - - 1 15 000 - -
PPC/T 2 s en PGC/T 1 s 1 1 5 000 - - - -
Taxes d’abattage
Lion 2 900 000 2 900 00053 - -
Buffle 2 600 00054 1 200 000 - -
Hippotrague - - 4 800 000 3 600 000
Bubal - - 1 100 000 - -
Guib harnaché 5 300 000 2 120 000 3 180 000
Ourébi 3 120 000 1 40 000 - -
Céphalophe 5 200 000 3 120 000 3 120 000
Cynocéphale 1 10 000 3 30 000 2 20 000
Koba 7 1 400 000 - - - -
Divers permis et taxes
Permis coutumier 7 21 000 9 27 000 7 21 000
Licence de pisteurs locaux 7 35 000 4 20 000 1 5 000
Professionnels 60 600 000 69 690 000 65 650 000
Taxe de séjour 36 72 000 - - 161 322 000
Licence Zone amodiée 10 3 000 000 17 5 100 000 19 5 700 000
Attestation de ramasseur - - 11 55 000 - -
Amodiation droit de chasse - 18 791 000 - 23 464 000 - 28 235 000
Taxe d’abattage 1ère phacochère 222 3 330 000 292 4 380 000 191 2 865 000

2ème phacochère 2 40 000 13 260 000 3 60 000

Transactions de chasse - - 1 250 000 2 1 150 000
Total 32 629 000 52 211 000 52 893 000
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Tableau A.3 Noms scientifiques et français des oiseaux et autres animaux sauvages exportés

NB : * réexportés ; ** sous forme d’objets d’art 

Nom scientifique Nom français
Amadina fasciata Cou coupé
Amandava subflava Ventre orange
Columba guinea Pigeon rônier de Guinée
Estrilda caerulescens Queue-de-vinaigre
Estrilda bengala Cordon bleu
Estrilda larvata Amaranthe masquée
Estrilda melpoda Joues oranges
Estrilda troglodytes Bec de corail cendré
Euplectes afer Vorabé
Euplectes hordeaceus Monseigneur
Euplectes macrourus Veuve à dos d’or
Euplectes orix Ignicolore
Lagonosticta senegala Amaranthe commun
Lonchura cantans Bec d’argent
Lonchura cucullata Spermette nonnette
Lonchura malabarica Bec d’argent
Oena capensis  Tourterelle du cap
Ploceus culcullatus Tisserin gendarme
Ploceus luteolus  Tisserin minule
Ploceus melanocephalus  Tisserin à tête noire
Ploceus vitellinus  Tisserin à tête masquée ou rousse
Poicephalus senegalus Youyou perroquet du Sénégal
Psittacula krameri Perruche à collier
Pytilia phoenicoptera Diamant aurore
Serinus leucopygius Chanteur d’Afrique
Serinus mozambicus Serin du Mozambique
Sporopipes frontalis Moineau à moustache
Streptopelia senegalensis Tourterelle maillée
Treron waalia Pigeon vert ou à épaulettes violettes
Turtur abyssinicus Emérauldine à bec noir
Turtur afer Emérauldine à bec rouge
Uraeginthus bengala Cordon bleu
Vidua chalybeata Combassou du Sénégal
Vidua macroura Veuve dominicaine
Vidua orientalis Veuve à collier d’or
Estrilda larvata Amaranthe masqué
Quelea quelea Travailleur à bec rouge
Quelea erythrops Travailleur à tête rouge
Passer luteus Pinson doré
Spreo pulcher Etourneau à ventre roux
Lamprotornis purpureus Merle métallique pourpré
Lamprotornis caudatus Merle métallique à longue queue 
Lamprotornis chalybaeus Merle métallique commun
Psittacula erithacus* Perroquet gris du Gabon
Pterocles exustus Ganga
Cercopithicus asthiops Singe patas
Erythrocebus patas Singe rouge
Papio anubi Cynocephale
Python sebae** Python
Varanus niloticus** Varan
Crococodylus niloticus* Crocodile
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Tableau A.4 Faune rencontrée 

Nom indigène Nom français Nom scientifique

Mbët Varan des sables Varanus exanthematicus
Bar Varan des eaux Varanus niloticus
Saaw Porc épic Hystrix cristata
Til Chacal commun Canus aureus
Mbonaat Tortue
Golo Chimpanzé Pan troglodytes
Lebeer Hippopotame Hippopotamus amphibius
Mbaam al phacochère Phacochoerus aethiopicus
Leuk Lièvre Lepus saxatilis
Kewel Antilope Hippotragus equinus
Pitax al Tourterelle Streptopelia decipiens
Tioker Francolin Francolinus bicalcaratus
Naat Pintade Numida meleagris
Pitax al Pigeon sauvage Columba unicincta
Djassig Crocodile Crocodylus niloticus

Lamantin Trichechus senegalensis
Diaar Rat palmiste ou écureuil fouisseur Xerus erythropus
Sikor Civette Viverra civetta
Golo Singe roux Erythrocebus patas

L’élan de derby Taurotragus derbianus
Yèw Python Python sebae
Bouki Hyène rayée Hyena hyena
Tan Vautour Neophron monachus

Evaluation économique des ressources sauvages au Sénégal



61

Tableau A.5 Les ressources sauvages végétales présentés

Nom indigène Nom français Nom scientifique
Mbepp Mbèp Sterculia setigera
Bouy Pain de singe Adansonia digitata
Daxaar Tamarin Tamarindus indica
Séxaw Quinquéliba Combretum micranthum
Rat Combretum glutinosum
Ngèr Guiera senegalensis
Saap saap (Nebadaay) Moringa oleifera
Caxat Leptadenia hastata
Ditax Detarium senegalensis
Golàn Ximelia americana
Nep nep Acacia adansonii
Loro Ficus iteophylla
Danx Detarium microcarpum
Kel Crevia bicolore
Senjeen Cassia sieberiana
Yoroxlaane Ceratotheca sesamoides
Barakh Tiffa Tiffa latifoyides
Njibis Scorbolis Eragrostis tenella
Maadd Saba senegalensis
Seng Acacia radiana
Soump Balanites aegyptiaca
Sidèm Jujubier Zizyphus mauritania
Sourour Acacia seyal
Ron Rônier Borassus aethiopum
Bambu Bambou Oxytenanthera abyssinica
Santan Santan Daniellia oliveri
Tiir Palmier à huile Elaeis guineensis
Uul Néré Parkia biglobosa
Mbantemara Cassia occidentalis
Ndur Cassia tora
Gang Ficus gnaphalocarpa
Diaxar Nénuphar Nymphaea lotus
Salaan Euphorbia balsamifera
Solom Dialium guineense
Mampatam Parinari excelsa
Njandam Bossia senegalensis
Nèw Parinari macrophylla
Tol Landolphia heudelotii
Khay Khaya senegalensis
Mbêr bèf Momordica balsamina
Dugor Annona senegalensis
Lêng Vitex madiensis
Karute Karité Vitellaria paradoxa
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Tableau A.6 Dictionnaires des sites de débarquement (Formulaire d’échantillon pour Sokone, dans le Sine-Saloum)

Région Département Communauté Rurale
Catégorie

ACCES : Route bitumée et voie fluviale (bolong) 

Migration
Origine des immigrants : Djirnda, Bassoul, Ngadior
Saison d’immigration : Toute saison
Destination des émigrants : Joal
Saison d’émigration : Période de pêche du poulpe

Peche
Principales espèces débarquées : Ethmalose, Mulets, Tilapies, Bandas et Brochets
Saison et types de pêche utilisés : Filets, Senne de plage et Yolal (Toute saison)
Lieu de débarquement : Sokone
Destination des produits frais : Autoconsommation, Micro mareyage et Mareyage
Types de produits transformés : Métorah en avril
Destination des produits transformés : Commercialisation à Kaolack

Infrastructures et Services

Commentaires
Un grand marché hebdomadaire y est organisé. C’est un des principaux lieux d’écoulement des produits transformés
d’origine continental ou insulaire. Les pirogues venant s’y ravitailler en carburant et eau douce apportent les produits
séché sur les îles.

DOPM Oui, Poste Départemental Groupements 1 GIE 
Mécaniciens 2 Mécaniciens Glace Alimentaire
Carburant 1 station Charpentiers pirogues 2 Charpentiers
Enseignement 1 CEM, 1 école Primaire et 3

Alphabétis.
Fabricants de casiers Non

Santé District de santé ( Centre et Maternité) Gendarmerie Oui
Poste et Télécommunication Oui Police Non

Autres Administrations Oui Eau Courante
Electricité Oui

Nombre d’unites de pêche
Nombre de pecheurs 

Avec Pirogue Sans
Pirogue Total Up

Maritime Continental Mixte Sous Total Hommes Femmes Total
Saison Seche 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saison des Pluies 0 4 5 9 2 11 55 0 55

Zone  Ecologique : DIOMBOSS CONTINENT

Fatick Foundiougne Sokone Permanent

SOKONE
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Tableau A.7 Marchés visités par ISRA/BAME

1 Lamine Diack (Gare) 36 Makilipir

2 Elizabeth (Port 37 Sare Sekouna

3 Tilene 38 Prokhane

4 Blaise Diagne 39 Mako

5 Soumbedioune 40 Fongolimby

6 Syndicat 41 Kedougou

7 Foutah 42 Dindefelo

8 Diaobe 43 Guinee

9 Dakar 44 Saraya

10 Casamance 45 Kothiary

11 Mboul 46 Bala

12 Dawady 47 Hamdalaye T Thiocoye

13 Sare Faring 48 Salemata

14 Sare Diawly 49 Mariniere Pont

15 Kouthiacoto 50 Medina Coura

16 Kalbiram 51 Quinzambougou

17 Diaraboguel 52 Maleme Wok Wok

18 Halte Fass 53 Fongo

19 Koussanar 54 Khossanto

20 Medina Ofadac 55 Santhiou Ndene

21 Pirgoundo 56 Boundou

22 Boudou-Boudou 57 Thies

23 Kouthiagaidy 58 Kolda

24 Patoulane 59 Diana

25 Maleme Niani 60 Kabendou

26 Boulimanga 61 Sare Yoro

27 Santhiou Maleme 62 Medina Ofadac

28 Touba 63 Mali

29 Ouromolo 64 Aere Lao

30 Tamba 65 Gambie

31 Dakar 66 Bignona

32 Kaolack 67 Diourbel

33 Fatma Sare 68 Thies

34 Santhiou Wague 69 Kounkane

35 Ndatou Ndiabar 70 Parcelles assainies
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Tableau A.8 Valeur ajoutée annuelle le long de la chaîne d’approvisionnement (pour un PFNL
composite) Des zones rurales aux axes des villes provinciales 

Acteurs le long de la
chaîne (Sud-THIES)

Volume de
vente (kg/an)

Revenue 
(F CFA/an)

Valeur ajoutée
(F CFA/yr)

V.A.
(F CFA/kg)

V.A. (%/kg)

Ménage rural 233 60,667 58,567 251 51.2

Bana bana 6,300 2,047,500 49,950 8 1.6

Grossiste 2,100 1,050,000 326,250 155 31.5

Détaillant 420 252,000 96,900 77 15.7

Value ajoutée totale 491

Prix détail (Thiès) 600

Acteurs le long de la
chaîne (Sud-KAOLACK)

Volume de
vente (kg/an)

Revenue 
(F CFA/an)

Valeur ajoutée
(F CFA/yr)

V.A.
(F CFA/kg)

V.A. (%/kg)

Ménage rural 267 69,333 67,352 251 53.4

Bana bana 7,200 2,340,000 101,250 14 3

Grossiste 2,400 1,140,000 312,000 130 27.6

Détaillant 360 216,00 27,000 75 16

Value ajoutée totale 470

Prix détail (Kaolack) 600

Acteurs le long de la
chaîne (ZSP-TOUBA )

Volume de
vente (kg/an)

Revenue 
(F CFA/an)

Valeur ajoutée
(F CFA/yr)

V.A.
(F CFA/kg)

V.A. (%/kg)

Ménage rural 400 146,000 128,960 357 49.3

Bana bana 6,000 3,480,000 1,194,000 199 27.5

Grossiste 3,000 2,100,000 315,000 105 14.5

Détaillant 600 480,000 37,500 62.5 8.6

Value ajoutée totale 723.5

Prix détail (Touba) 800
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Annexe 2 La base de données du 

projet VALEURS

Pêche (format SPSS)

Ménages (régions Kolda et Tambacounda) ; faune.sav + dictionnaire (à partir de questionnaire#9 « Faune et sécurité
alimentaire »)

Variables socio-économiques,55 dépenses et investissement avec revenu généré par la chasse, espèces fauniques
consommées, zones de chasse, fréquence de consommation.

Chasseurs (régions de Kolda et Tambacounda) ; chasseurs.sav + dictionnaire (à partir questionnaire #10 « Destiné
aux chasseurs »)

Variables socio-économiques [-] revenu général cash provenant de toutes les activités), gibier chassé, quantités vendues,
prix, coûts de transport, méthodes de distribution

Ressources végétales (format SPSS)

Ménages (régions Kolda et Tambacounda et ZSP) : cmenage.sav + dictionnaire (à partir de questionnaire#2 « Chefs
de ménage »)

Variables socio-économiques, avoirs de bétail, moyens de transport, fréquence et type de consommation des produits
sauvages.

Profil des producteurs (régions de Kolda et Tambacounda et ZSP) : caracter.sav + dictionnaire et caract_zsp.sav +
dictionnaire (à partir de questionnaire « Caractérisation des exploitants)

Variables socio-économiques ([-] revenu général cash provenant de toutes les activités), perception de l’impact sur les
ressources sauvages de la croissance de la population, perception de l’accès aux ressources, connaissance biologique
des ressources, menaces perçues sur les ressources, raisons pour exploiter les ressources (utilisations). Aussi,
information concernant l’existence de droits traditionels d’usage ont été collectés le long side limited data  (sur des
données limitées à par rapport aux systèmes existants de gestion des ressources.

Niveaux de production & prix et circuits de commercialisation (regions de Kolda et Tambacounda et ZSP) :
Producteurs: exploitant.sav + avec dictionnaire séparé (à partir questionnaire #1 “Exploitants”)
Localisation, activité économique primaire et secondaire, revenu cash, dépenses.
Information sur l’organisation et les coûts (y compris le temps et le personnel de travail) de production,
transformation et de commercialisation. Volume, type et prix des produits ont été enregistrés pour
l’échantillon.

Les vendeurs itinérants (bana bana): banareg.sav + dictionary et banabana_sylvo.sav + dictionary (à partir
questionnaire “Caractérisation des agents de commercialisation -collecteur/bana bana”)
Localisation, résidence, appartenance ethnique, éducation et durée dans l’activité.

55 Les variables socio-économiques comprennent : lieu, âge, sexe, background ethnique, religion, état matrimonial, éducation, composition du ménage quand le
chef de ménage est interviewé, activité économique primaire et secondaire, revenu cash, dépenses.
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Coûts (intermédiaires, inputs, taxes etc…) de commercialisation, type et prix de produits et finalement la
nature de contacts une fois sur le marché.
La stabilité perçue de la demande est aussi documentée.

Grossistes: sgros.sav + dictionary (à partir du  questionnaire “Grossistes”)
Localisation et durée de l’activité.
Coûts (intermédiaires, inputs, taxes etc…) de commercialisation, type et prix de produits et finalement la
nature de contacts une fois sur le marché.
La stabilité perçue de la demande est aussi documentée.

Marchés: smarche.sav + dictionary et marche_suivi_sylvo.sav + dictionary (à partir de questionnaires # 3
“Suivi de marché de collecte primaire”, #5 “suivi de marchés de gros et de distribution” et #8 “suivi des marchés urbains”)
Endroit. Résidence, appartenance ethnique et éducation des détaillants.

Volume, type et prix du producteur et du marché de produits (ceux ci peuvent être d’origine animale). Coûts
impliqués dans la commercialisation et nature des clients sont inclus.

Pharmacopée: pharmaco.sav + dictionary (à partir actuellement indisponible) Endroit. Résidence,
appartenance ethnique et éducation du détaillant.
Volume, type et prix du producteur et du marché de produits (ceux ci peuvent être d’origine animale).
Utilisations des produits sont  aussi indiquées dans l’enquête. Coûts impliqués dans la commercialisation et
nature des clients sont requis.

Pêcheries continentales (format EXCEL)

Questionnaires sont disponibles in ISRA/CRODT. (Oct 2000) - Recensement des unités de pêche dans les zones géographiques du
fleuve Sénégal et du complexe deltaïque du Sine Saloum en 1999. (CAF6522couv, CAF6522txt)

Plusieurs dictionnaires pour tous les fichiers CRODT sont rassemblés dans:

ISRA/CRODT (2002) Note explicative de la base de données ISRA/UICN-VALEURS.

Enquêtes préliminaires  en saison des pluies et en  saison sèche sur les fleuves Sénégal et Sine-Saloum (elles furent complétées par
l’ information sous forme de dictionnaires”). Bases de données sur le recensement des unités de pêche
Endroit, date, chef d’unité de pêche, bateau, vitesse, espèces

Enquêtes régulières dans  les sites sélectionnées  suivant les  tendances qui se sont dégagées des enquêtes préliminaires.

1) Bases de données sur les sites de débarquement
Localisation, date, équipement utilisé, les quantités et le temps nécessaires ont été expliqués.

2) Bases de données sur les prix au débarquement
Location, date, équipement utilisé, espèces, prix.
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