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THÈME : LES GÉOSCIENCES AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

INTRODUCTION 

Le samedi 26 Août 2017 s’est tenue la première conférence de sensibilisation et de partage de 
l’Association des Jeune Géologues et Environnementalistes du Sénégal (AJGES), en partenariat 
avec le Réseau des Solutions pour le Développement Durable des Nations Unies (SDSN).  

La lecture du chronogramme par le présentateur et les mots de remerciement et de Bienvenue 
adressés à l’endroit des partenaires et de l’assistance, prononcés par le  vice-président de 
l’Association, M Bassirou THIAM, qui a représenté le Président en voyage au Togo ont 
démarré les prises de parole; la conférence a été par la suite déclarée ouverte sous les 
encouragements et félicitations du Professeur Moussa SECK président du Consortium 
Panafricain de l’Agrobusiness et de l’Agroindustriel (PANAAC) et vice-président de l’Institut 
Panafricain des Stratégies (IPS). Ce dernier a promis à cette occasion une présentation sur la 
géophysique de l’Afrique, dans les prochaines activités de l’A.J.G.E.S.  

Les panelistes issus de contexte, de domaine et de spécialité divers et tous engagés dans la mise 
en œuvre du Développement Durable ont proposé des thèmes interdisciplinaires qui parlent du 
Développement Durable, des ressources naturelles, de l’environnement, des énergies, de 
l’agriculture et de la pêche ; six secteurs prioritaires pour le développement durable d’une 
nation.  

La conférence a été organisée sous chronogramme reparti en trois panels qui sont articulés 
successivement autour de : 

 Un « Aperçu sur les objectifs du développement durable (Campagne 
‘’KnowYourGoals’’) » 

 La « Permaculture et production d’énergie à petite échelle, dans le contexte actuel du 
développement durable » 

 « Activités pétrolières et pêche au Sénégal : enjeux et défis »  
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PANEL N°1 

Présentation 

Le premier panel est présenté par le Docteur Kampo, Manager Général de SDSN Youth Sahel 
au Sénégal. 

Le docteur a pris d’abord le temps de nous faire un rappel sur l’historique des politiques de 
développement des Nations Unies en partant des OMD (les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement) qui ont été élaboré sous le Mandat de Ban Ki Moon depuis 2000 et ont pris 
fin en 2015. Le Sénégal était le premier pays en Afrique de l’Ouest dans l’atteinte de ces 
objectifs. A la suite de l’évaluation duquel programme qui a été censé essentiellement de réduire 
la pauvreté à moitié, donc particulièrement mise en œuvre pour les pays du Sud ; les ODD 
(Objectifs de Développement Durable) ont pris le relais avec comme améliorations majeures : 
le passage des objectifs de 8 à 17, l’extension du domaine d’application dans les pays du Nord, 
le respect de la capacité support des écosystèmes et la prise en compte des aspects 
environnementaux, économiques et sociaux dans toutes les innovations ; afin de subvenir aux 
besoins des générations présentes sans compromettre la satisfaction de ceux des générations 
futures. 

En d’autres termes les ODD ont un caractère universel et une approche tridimensionnelle 
d’ordre économique (ODD : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 et 9) ; sociale (ODD : 5 ; 10 et 16) et 
environnementale (ODD : 11 ; 12 ; 13 ; 14 et 15). 

Le Réseau des Solutions pour le Développement Durable des Nations Unies (SDSN) a pour 
mission de mobiliser des chercheurs scientifiques et des leaders du secteur privé de la société 
civile pour développer des solutions pratiques aux problèmes du développement durable à 
l’échelle locale, nationale et internationale. 

Ses objectifs sont de : 

1. fournir de l’expertise au processus ‘Agenda 2030’ ; 
2. constituer des groupes thématiques pour identifier les voies qui mènent vers un 

Développement Durable (DD) ; 
3. promouvoir des « projets solutions » ; 
4. diffuser sur internet des matériels de formation sur le Développement Durable (DD) ; 
5. construire un réseau mondial pour accélérer la résolution pratique des problèmes de 

DD. 

Il fait partie des projets du SDSN, la décarbonisation profonde (DDPP : Deep Decarbonization 
Pathways Project) dans le but de concrétiser la transition vers une économie à faible émission 
de carbone. Parmi ses initiatives on note les ODD et le secteur minier.  

Le Sénégal est un moteur et est pris en compte dans les actions majeures déroulé par le SDSN 
Sahel, dans lesquelles on note l’accompagnement du Développement Durable, l’aide dans la 
planification des stratégies nationales et l’opérationnalisation des ODD à travers des initiatives 
de projets innovants.  
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La démarche méthodologique du déroulement des ODD est basée sur trois raisons à travers la 
réponse à un double questionnement : l’ODD est-il souhaitable, nécessaire ou indispensable 
pour la région concernée. 

Les ODD ont besoin de ce fait la participation de tout un chacun pour assurer aux populations 
des conditions de vie et de travail descentes, un environnement sain et une collaboration 
dynamique pour faire face aux défis des générations présentes et futures. 

Dr Kampo a souhaité à travers sa présentation la bienvenue à tous, dans le monde des ODD, un 
monde qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures 
à répondre à leurs propres besoins. 

 

Recommandations 

 Prise en compte des ODD dans la gouvernance minière et des hydrocarbures 

 Vulgarisation des ODD à l’endroit des jeunes, des universitaires et de la population en 
générale. 

 Inclusion de l’ODD 14 (protection de la faune et de la flore aquatique) dans les 
programmes de développement prioritaires afin d’anticiper sur les impacts de 
l’exploitation offshore des hydrocarbures, sur les espèces aquatiques. 
 

. 
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.PANEL N°2  

Présentation 

Monsieur Modou SÈNE, consultant international en environnement, acteur dans le programme 
des Nations Unies sur l’environnement et basé à NEW YORK, a présenté sur la « Permaculture 
et production d’énergie à petite échelle, dans le contexte actuel du Développement Durable ». 
Il s’agit d’une méthode innovante de pratique de l’agriculture en vue d’assurer une production 
durable d’espèces végétales et d’énergie renouvelable à des rendements satisfaisant et ce durant 
toute l’année. 

Les statistiques présentées sur le secteur de l’agriculture sénégalaise révèlent des inégalités et 
une faible valeur ajoutée. L’agriculture participe à hauteur de 17 % dans le produit intérieur 
Brut du pays, alors qu’elle est à 23 % en moyenne dans l’Afrique de l’Ouest où 69 % des 
populations sont employées dans la production agricole rudimentaire. La répartition genre au 
niveau régionale est distribuée entre 48,5 %  des femmes et 51,5 % des hommes. Au Sénégal 
les rendements sont des plus faibles au niveau régional avec des valeurs ajoutées par travailleur 
de 366, 3 $ US soit une somme de 201 465 FCFA et un manque à gagner de  80 % des terres 
cultivables non utilisées.  

La permaculture a des perceptions complémentaires et variés selon les auteurs. 

 Graham Bell considère la permaculture comme une conception consciente de 
maintenance du système de production agricole en vue d’assurer la diversité, la stabilité 
et la  résilience des écosystèmes naturels (traduction rapprochée). 

 Bill Mollison à son tour prend la permaculture comme une philosophie de travailler avec 
la nature et non pas contre la nature, de façon vigilante et réfléchie (traduction 
rapprochée). 

Les rendements de production seront ainsi meilleurs avec une production d’énergie intégrée, un 
compostage de la matière organique sur site ce qui permettra de garantir la sécurité alimentaire 
et la disponibilité énergétique pour les populations, l’amélioration de la qualité des sols tout en 
nécessitant moins de temps de travail. La permaculture conduit par conséquent à une économie 
d’argent, de temps, d’énergie et d’espace. 

Les techniques utilisées pour la gestion de l’eau et des sols consistent au ‘’Zai holes’’ et au 
‘’Rock bunds’’, respectivement avec les méthodes de culture en trous et de culture protégée par 
des murs en blocs rocheux, soumis à des taux d’escomptes convenables de 20 %.  

La permaculture permet la production de biogaz et d’utiliser exclusivement des amendements 
naturels issus compostage et des résidus de la production du Biogaz.  

Elle particitpe à l’atteinte de 16 sur 17 des ODD à travers la préservation des planètes, la dignité 
et à la justice des individus et enfin à la prospérité des sociétés.  

Le processus participe par conséquent : pour l’environnement, à la séquestration du carbone, 
à l’entretien des sols, à la consommation de qualité ; pour l’économie, à la baisse du temps de 
travail après mise en place du dispositif et à l’augmentation des rendements de récolte ; pour la 
société, à la sécurité alimentaire et à la disponibilité d’une source d’énergie complémentaire. 
Les défis se trouvent au niveau des coûts de la mise en place des méthodes qui sont certes à 
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amortissement rapide et au niveau de la formation technique et de la formation en gestion 
financière.   

 

Recommandations 

 Production de biogaz en système intégré pour éviter la contamination des nappes 

 Utilisation de la méthode ‘’zai holes’’ ; adapté au contexte national 

 Formation des techniciens agricoles dans la pratique de la permaculture 

 Implication de toutes les parties prenantes dans la conception et la réalisation du projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                         Août, 2017 

 

Récépissé : n° 121/AGDK/SP 
Siège social : Sicap Liberté 1 villa 1302/B Dakar 
Téléphone : 77 499 62 53 / 77 350 28 24    Commission Scientifique 

6 sur 7 

PANEL N°3 

Présentation 

Sous le thème : Activités pétrolières et pêche au Sénégal : enjeux et défis qui a été abordé en 
primo par Monsieur Abdou GUEYE, Environnementaliste, Chargé de projet REPAO et 
spécialiste en Gestion des impacts de l’exploitation des hydrocarbures et développement. 

Le Secteur de la pêche occupe une place importante dans l’économie du Sénégal, avec une 
participation à hauteur de 204,42 milliards de francs CFA en 2016 dans le PIB (APS, 2017) et 
une employabilité conséquente des jeunes dans ses différents segments. Cependant il est de plus 
en plus menacé par les mauvaises pratiques et l’exploitation offshore des hydrocarbures qui le 
guette expressément et de façon raisonnable. 

L’activité pétrolière réactivée en offshore (10 des 18 blocs découvert) depuis 2014, nécessite 
une démarche stratégique vis-à-vis des secteurs d’activité menacés et en vue de participer 
significativement à l’atteinte de l’ODD 14 qui recommande la sauvegarde de la biodiversité 
aquatique. L’exploitation des hydrocarbures non renouvelables ne devrait dans la limite du 
possible, pas compromettre la macro-économie basée sur les ressources halieutiques 
renouvelables sous une courte durée. 

Le développement et la production offshore des hydrocarbures du Sénégal, s’opèrent 
nécessairement sur des emprises situées à des distances de 3 à 125 km des côtes, ce qui peut 
être une menace de la symbiose des pratiques sur le milieu.  

Les exploitations d’hydrocarbures peuvent certes permettre au Sénégal d’entrer dans la cour 
des 18 grands producteurs africains. En contrepartie elle peut constituer une menace non 
seulement pour la faune et la flore marine, avec notamment le mazoutage des espèces, la 
féminisation des mâles et des explosions de plateformes lors de l’exploitation et des accidents 
de travail pouvant causer la contamination d’aires marines considérable aussi bien en 
exploration qu’en exploitation ; mais aussi une menace sur les secteurs d’activités dynamiques  
sur les côtes, le tourisme et le commerce en particulier. 

Sur ce, un management participatif et inclusif des différentes parties prenantes est indispensable 
pour parer aux conflits et blocages au niveau institutionnel, Etatique, national, régional et 
international.  

En effet les défis liés à l’exploitation  des hydrocarbures auxquels le Sénégal fait face, sont 
d’ordre politiques et réglementaires à travers le besoin de la ratification des traités régionaux et 
internationaux de protection des espèces aquatiques (ODD 14) et de l’environnement marin, 
ainsi que la normalisation et l’organisation des activités principales et connexes à l’exploitation 
des hydrocarbures ; d’ordre scientifiques et technologiques avec la nécessité d’encadrer les 
activités pétrolières par une définition cohérente de la responsabilité sociétale des entreprises 
spécialisées en la matière avec la mise en place d’un système d’alerte et de prévention des 
menaces, par une gestion correcte des déchets et une utilisation de techniques et méthodes non 
pollueur tout en élargissant les aires marines protégés et en contrôlant le suivi d’une trajectoire 
correcte et sans menace des pipelines. 
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Recommandations 

 Prise en compte des intérêts nationaux en priori et de ceux des autres parties prenantes 
dans les prises de décisions et exécutions des tâches 

 Perfectionnement de la formation des jeunes sénégalais spécialistes en géosciences et 
en environnement, dans les corps métiers  rattachés à l’exploration, à l’exploitation et à 
la gestion des hydrocarbures 

 Extension des aires marines protégées et de règlementation pour aller au-delà des 300 
m de profondeur pour couvrir les activités pétrolières qui se font au-delà. 

  

 

A la fin de ces panels, le présentateur, le modérateurs, les panelistes et le Président de l’AJGES 
n’ont pas manqué de proposer des solutions dans leurs analyses socio-économiques et 
environnemental sur les secteurs de l’énergie, des mines, de la pêche et de l’agriculture du 
Sénégal. 

L’A.J.G.E.S remercie sincèrement le professeur Moussa SECK, les panelistes et l’assistance de 
qualité composée de géologues, de géophysiciens, de planétologues, de géotechniciens, 
d’environnementalistes, de biologistes, de juristes, de fiscalistes et cætera,  venus de plusieurs 
contrés à travers le monde, pour honorer ce rendez-vous riche en partage de connaissances utiles 
pour le développement personnel et professionnel de tout un chacun. Cette rencontre axée sur 
trois sous thèmes qui sont au cœur de la vie socio-économique et environnementale, se veut par 
conséquent d’être une contribution au Développement Durable de notre pays en particulier et 
du village planétaire en général.  

Un grand remerciement s’adresse à l’endroit des sponsors et partenaires de cette conférence :  

- Ministère de l’Industrie et des Mines (MIM) du Sénégal 
- Ministère des Infrastructures des Transports Terrestre et du Désenclavement  
- Ministère de la Pêche et de l’Économie Maritime 
- RAMPAO (Réseau des Aires Marines Protégées de l’Afrique de l’Ouest) 
- IPS (Institut Panafricain des Stratégies) 
- ANRSA (Agence Nationale de la Recherche Scientifique Appliquée) 
- SDSN (Sustainable Development Solutions Network) 
- SDSN Youth Sahel 
- Greenpeace Afrique 

 

 

 

 

 

  


