
Partie III : Intérêts et Contraintes à l’accès aux Crédits Carbone
Jusqu’ici, nous avons  relevé quatre séries de raisons expliquant le nombre limité de projets  
MDP.

Chap. I    Problème de définition de la forêt  
“Une forêt” a une surface minimale de 0.05-1.0 hectare avec un taux de couverture des cimes de 
plus de 10-30 pour cent avec des arbres ayant le potentiel d’atteindre une hauteur minimale de 2-5 
m à maturité . C’est la définition issue du Protocole de Kyoto.
• Une forêt peut constituer soit une formation forestière fermée ou des arbres de différents étages 
avec un sous bois couvrant une grande proportion du sol soit une forêt ouverte. Les jeunes tiges 
naturelles et toutes les plantations qui n’ont pas encore atteint une densité de cime de 10-30 pour 
cent ou une hauteur de 2-5 mètres sont inclues dans la définition de la forêt ».
                                                                                         [FCCC/CP/2001/13/Add.1]

Cette définition est elle-même problématique 
• il n’y a pas de définition de l’arbre dans les accords de Marrakech
• Les pâturages et les émondages rendent certaines zones impossibles à devenir des forêts
• La durée temporaire du déstockage n’est pas définie 
Définition de l’arbre selon le code forestier du Sénégal 
Un arbre est un ligneux pérenne avec un seul tronc, ou dans le cas d’un taillis, avec plusieurs troncs, 
ayant une couronne plus ou moins définie.
En conséquence :
• Une plantation de bananiers : ne peut être considérée comme une forêt bien que remplissant les 
critères de superficie, taux de couverture et de hauteur.
• Les plantations de palmier à huile, les bambouseraies et vergers peuvent être éligibles s’ils 
satisfont à la définition.
Il est donc visible qu’aucun de ces deux exemples n’a un jeu complet de valeurs de paramètres de la 
forêt applicable au MDP.

A. La double Définition du concept de « forêt »
1. Définition selon le code forestier du Sénégal
LOI n° 98-164 du 20 février 1998 PORTANT CODE FORESTIER
• Article R. premier. – Les forêts  s’étendent des terrains recouverts d’une formation à base 
d’arbres, d’arbustes ou de broussailles d’une superficie minimale d’un hectare, dont les produits 
exclusifs ou principaux sont le bois, les écorces, les racines, les fruits, les résines, les gommes, les 
exsudats et huiles, les fleurs et les feuilles. Continuent d’être considérées comme forêts durant une 
période de dix ans à compter du jour où est constatée la destruction, les formations forestières ayant 
subi une coupe ou un incendie entraînant leur destruction totale. Sont également considérées comme 
forêts :
• Les terrains qui étaient couverts de forêts récemment coupées ou incendiées, mais qui sont soumis 
à la régénération naturelle ou au reboisement ;
• Les terres en friche destinées à être boisées ;
• Les terrains de culture affectés par le propriétaire ou l’usufruitier aux actions forestières ;
• Toute terre dégradée impropre à l’agriculture et nécessitant une action de restauration ;
• Les terres destinées à être reboisées pour la récréation.

2. Définitions issues des accords de Marrakech



On entend par foret une terre d’une superficie minimale comprise entre 0,05 et 1,0 ha portant des 
arbres dont le houppier couvre plus de 10 à 30% de la surface et qui peuvent atteindre à maturité 
une hauteur minimale de 2 à 5metres.

On entend par boisement la conversion  anthropique directe en terres forestières, des terres qui 
n’avaient pas porté de forets pendant au moins 50 ans par plantation, ensemencement et /ou 
promotion par l’homme d’un ensemencement naturel.

On entend  par reboisement la conservation anthropique directe de terres non forestières par 
plantation sur terrains qui avaient précédemment porté des forêts qui ont été converties en terres 
non forestières.

 On entend par boisement la conversion anthropique directe des terres forestières  en terres on 
forestières.

 On entend par restauration du couvert végétal les activités humaines directes visant à accroitre les  
stocks de carbone par plantation d’une  végétation couvrant une superficie minimale de 0,05 
hectares. 

3.  Définition adaptée  par le Sénégal selon les critères de Kyoto
- Considérant les objectifs nationaux de développement durable et de lutte contre la pauvreté 

dans le cadre du MDP ;
- Considérant les grands projets du chef de l’Etat comme la Grande Muraille Verte ;
-  Considérant les écosystèmes particulières du Sénégal comme la mangrove et la pluralité des 

acteurs et parties prenantes locales ; 
-  Considérant que la fonction protectrice des forêts pour la biodiversité, les sols et l’eau, 

pourraient être aussi importante dans certains cas que le carbone qu’elles produisent, 
Le Sénégal a retenu la définition suivante de « Forêt » :
« Une forêt est une terre d’une superficie minimale de 0,5 ha portant des arbres dont le houppier 
couvre au moins 30% de la surface (ou ayant une densité de peuplement équivalent) et qui peuvent 
atteindre à maturité une hauteur minimale de 2 mètres.
Une forêt peut être considérée soit de formations denses dont les divers étages et le sous- bois 
couvrent une forte proposition du sol, soit de formations claires.  Les jeunes peuplements naturels et 
toutes les plantations composées d’arbres dont le houppier ne couvre pas encore 10% de la 
superficie ou qui n’atteignent pas encore une hauteur de 2 mètres sont classés dans la catégorie des 
forets, de même que les espèces faisant normalement partie des terres forestières qui sont 
temporairement déboisés par suite d’une intervention humaine telle que l’abattage ou de 
phénomènes naturels mais qui devraient redevenir des fortes ».
 Ce choix est valable pour toute la durée de la première période d’engagement et peut  faire l’objet  
de modifications pour la deuxième période d’engagement (2012).

Justification du choix de la hauteur moyenne

Le choix de la hauteur minimale repose surtout à l’inclusion d’Acacia senegal (2 à 6 m) ou du 



Jatropha curcas (3à 4m)  dans les programmes de reboisement. Aller au delà de cette hauteur 
minimale, exclus définitivement ces deux espèces qui sont d’un intérêt capital. 

Justification de choix tu taux de couverture 

A 10% de taux de couverture, seuls 28% des terres sont éligibles. A 30% de taux de couverture, 
l’éligibilité couvre 42% des terres.

Justification du choix de la surface minimale

Au niveau national, la taille moyenne de l’exploitation agricole est de 4,3 ha. Si on  se limite aux 
petits producteurs, la taille moyenne est de 1,33 ha. Toutefois, en valeur absolue, la taille de ceux 
qui ont  1ha est la plus importante, incluant les exploitants de la vallée  du fleuve Sénégal, ceux des  
mangroves et  dans les Niayes. Pour pouvoir inclure la maximum d’exploitants la taille minimale de 
0,5 ha a été proposé. 

4. Perspectives

Sur le plan technique
_ Mettre l’accent sur la technique de régénération assistée et la mise en défens ;
_ Utiliser les champignons mychorisiens pour améliorer la résistance des plants;
Sur le plan économique
_ Développer les filières de produits forestiers non ligneux;
_ Valoriser les produits forestiers ligneux et non ligneux et appuyer les populations locales à mieux 
intégrer les filières des produits forestiers dans leur développement local ;
_ Mettre en place un mécanisme de financement de ces filières de produits non traditionnels ;
_ Filières nouvelles dans la Grande Muraille Verte ;
_ La fonction de protection dévolue à la grande muraille verte ne peut jouer pleinement que si elle  
intègre les préoccupations de développement des populations sensées bénéficier des retombées de la 
protection de leur environnement immédiat ;
_ La promotion de filières innovantes capables de booster l’économie domestique des populations 
de la zone d’emprise de la GMV ;
_ Le support des activités innovantes sera articulé autour et à l’intérieur de « Jardin polyvalents », 
lieux d’accueil et de concentration de toutes les activités domestiques ou rurales des populations 
partenaires ;
_ Autonomisation relative des communautés de bases en termes de services, prémisses de mise en 
place d’ébauches d’éco-villages sur la base de l’existence de plates formes multifonctionnelles;


