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UP2GREEN - Nébéday 
Programme Sénégal 

Production de biocharbon, création de foyers améliorés, formation et sensibilisation 

 

Biocharbon  

Foyers améliorés                                                                          

Porteur de projet : Nébéday 
 
Localisation : Nord Sénégal, Sine 
Saloum, Popenguine 
 
Durée du projet : 1 an renouvelable 
 
Perspectives : 150 – 200 foyers / 
animateur, 12 tonnes de biocharbon / 
3 animateurs 
  

 

Objectifs du projet :  
- sensibiliser autour des problématiques environnementales : diminuer le 

prélèvement de bois de chauffe, lutter contre les feux de brousse, intérêt de la 
plantation d’arbres et du changement des habitudes culinaires  ; 

- former des volontaires dans les villages pour la production de biocharbon à base 
de paille ; 

- assurer la formation des femmes pour la construction de foyers améliorés ; 
- améliorer les conditions de vie et de travail des femmes ; 
- mettre en place une filière rémunératrice par la vente du biocharbon. 

Estimations des émissions évitées 
Biocharbon : 1kg de biocharbon produit c’est 5kg de bois non prélevé, c’est-à-dire 8,7kg de CO2 non émis 
Foyers améliorés : 1 foyer amélioré c’est 3 tonnes d’émissions de CO2 évitées par an 

 



 

Écosystème concerné : savane sahélienne, 
mangroves 
 

Contexte et intérêt du projet : en zone sahélienne, 
le climat est semi-aride, voire aride et les éleveurs 
(en particulier les Peulhs, présents dans de 
nombreux pays de la zone et réputés pour leur 
pratique ancestrale de l’élevage itinérant) doivent 
parcourir des centaines de kilomètres par semaine 
afin de trouver de la nourriture pour leur bétail. Les 
ressources forestières y sont rares ; les femmes 
doivent aussi parcourir de longues distances afin de 
récolter du bois de chauffe pour la cuisson des 
aliments. Cette pratique induit une pression 
importante sur les forêts sèches des zones arides. En 
périphérie des villes, la problématique est la même 
puisque la densité de population engendre une 
pression importante sur les ressources forestières. 
 

Le bio charbon est produit à partir de paille ; il est 
donc possible d’utiliser pour sa production des 
graminées envahissantes. Le foyer amélioré est une 
technique simple, utilisant des matériaux 
disponibles sur place (argile, terre, fumier, paille et 
eau) et qui permet de diviser par deux les besoins en 
bois de chauffe. Ainsi, ces deux techniques 
permettent d’améliorer les conditions de vie des 
femmes qui sont responsables de la collecte du bois 
de chauffe, mais aussi de diminuer la pression des 
populations locales sur les forêts sèches, tout en 
améliorant leurs conditions de vie. L’implication des 
populations dans ces projets est réelle puisqu’ils 
permettent rapidement une nette amélioration de 
leurs conditions de vie. 
 

Ces pratiques induisant un changement dans les 
habitudes, notamment des femmes, ce projet inclut 
une forte composante formation et sensibilisation. 
 

Carboniseur

Charbon de paille

Foyer amélioré

Bénéficiaires du projet : les personnes en charge 
de la collecte du bois de chauffe, majoritairement 
les femmes et les jeunes. 


