
Problématique :
• Aménagement participatif intégré 
• Population agropaspastorale  (73%,23%,2%)
• Traditions non forestières
• Prise en compte des activités principales
• Mobilisation de masses 
• Génération  de revenus
• Contribution à la gestion rationnelle des 

ressources naturelles
• Réduction des défrichements par l’intensification
• Conservation de la biodiversité 



•

• INTRODUCTION
• Depuis les années 1980, le Sénégal enregistre 

régulièrement un développement de ses 
productions horticoles. En effet, les productions 
maraîchères toutes espèces confondues ont 
doublé en 15 ans.

• Ce développement est le fait de plusieurs 
facteurs dont les plus déterminants sont 
l'augmentation des surfaces et l'impact des 
résultats de la recherche horticole (rendement 
accru).

•



• En 1995/1996 (Direction de l'Agriculture) le 
Sénégal a produit 173050 de produits 
maraîchers. Pour la production fruitière des 
zones ciblées du PROGEDE, les mêmes sources 
donnent des tonnages de 120 000 (Tamba et 
Kolda). Les deux régions  réunies produisent 
au plus 3 % du total des productions 
maraîchères et moins de 20 % du total des 
fruitiers.

•



• Ces données fournies semblent démontrer 
l'intérêt d'une relance des productions 
horticoles à la hauteur des potentialités des 2 
régions surtout que la région des Niayes
productrices de plus de 60 % des produits 
maraîchers et 72 % des fruits semblent 
atteindre ses limites  par le fait de contraintes 
liées à l'eau (qualité et quantité, coût) et à la  
terre (urbanisation).

•



• Le PROGEDE dans son objectif de prendre en 
charge les  préoccupations des populations 
partenaires a opté comme deuxième axe 
prioritaire de son programme agricole, le 
développement et la rentabilisation des 
productions horticoles comme moyen de la 
diversification et d'augmentation des revenus 
des populations.

•



• Cette promotion des productions horticoles dans 
les zones de terroirs des forêts se traduira par 
une amélioration qualitative et quantitative de 
l'alimentation. La réalisation de tous ces objectifs 
aura un impact positif sur la régression de la 
pression exercée sur les ressources forestières, 
donc sur la biodiversité   en général ; la  
sauvegarde de la biodiversité étant la 
préoccupation centrale du programme. Les 
productions horticoles sont non seulement moins 
gourmandes en terres mais génèrent plus de 
revenus.

•



• La situation de l’horticulture telle que décrite dans le 
diagnostic de l’unité de recherche régionale du Sénégal 
oriental et de la haute Casamance (URR/SOHC) de 
L’ISRA (Diagnostic participatif )de la haute Casamance 
et du Sénégal Oriental,1998, l’étude de la filières 
horticole dans les régions de Tamba,  Kolda( PROGEDE, 
décembre 1998), les études MARP(PROGEDE, 
novembre 1998) a montré bien des insuffisances, mais 
aussi quelques atouts. Plusieurs contraintes au 
développement de ces cultures dans cette zone Agro-
Ecologique ont été relevées, de même certains atouts. 
Il est évident qu’il existe de grandes diversités dans 
l’activité de ces contraintes.



• Le programme de développement Horticole du 
PROGEDE partira de l’analyse de ces contraintes, 
ces atouts pour élaborer sa stratégie 
d’intervention au plan Horticole pour que ce 
secteur compte tenu des marges de productivités 
qu’il a, puisse  participer pleinement à l’atteinte 
de l’un des objectifs du PROGEDE : diversifier et 
augmenter les revenus des populations dans la 
zone d’intervention du progede. Cela permettra 
non seulement de faciliter l’implication des 
paysans dans les activités d’aménagement mais 
aussi de réduire indirectement la pression sur les 
ressources forestières.

•



• Après l’analyse des éléments de diagnostic. Il 
sera dégagé les axes stratégiques et le 
programme de développement Horticole 
adapté dans les zones du PROGEDE.           

•



LES PRINCIPALES CONTRAINTES ET 
ATOUTS DE LA ZONE DU PROGEDE

• De manière générale, la faiblesse des niveaux de production ou de la 
productivité est liée à un certain nombre de contraintes qui sont d’ordre 
infrastructurelles, agronomiques  et technico-économiques :

•
• L’absence d’infrastructures hydrauliques performantes 
• La qualité du matériel végétal
• Le manque de diversification des spéculations
• Le manque d’application correcte des itinéraires techniques
• Le niveau de connaissances techniques faible des producteurs
• Le niveau d’organisation des populations et d’encadrement
• Le manque de crédit et son inadaptation aux conditions des 

producteurs



Les contraintes

• L'eau 
•
• Les difficultés liées à l'eau se posent à plusieurs niveaux :
•
• l'absence d'infrastructures hydrauliques performantes.
•
• Les points d'eau existants sont des puits traditionnels à performances faibles. Dans 

les zones aux alentours des forêts, il n'existe pas de puits hydrauliques ni de 
forages :

•
• les moyens d'exhaure : compte tenu de la nature des puits, les moyens d'exhaure 

sont essentiellement manuels notamment dans les zones de Kolda :
• la distribution est aussi essentiellement  manuelle.
•
• L’exhaure et la distribution qui sont manuelles mobilisent 70 % du temps travail.
•



La qualité du matériel végétal utilisé
• Le matériel existant peu performant est constitué essentiellement de variétés       

locales et classiques  se prêtant difficilement à l'intensification. 
• Le  niveau d’utilisation des semences de qualité est faible ; pour l’essentiel les 

semences utilisées sont du «tout venant », généralement autoproduites sans 
renouvellement des noyaux.  Les semences sélectionnées sont quant à elles peu 
ou presque pas utilisées  en raison de leurs coûts ou de leur disponibilité sur le 
marché local.

•
• Le séjour des plants en pépinière pour les espèces repiquées est relativement long 

ce qui n’est pas sans incidences sur leur cycle, surtout pour les plants fruitiers qui 
peuvent séjourner jusqu'à  2.5 ans en pépinière.

• Enfin, les traitements phytosanitaires n’étant pas réguliers, on transplante des  
plants déjà attaqués en pépinière dans les parcelles de production ce qui  favorise 
la propagation de certaines maladies et insectes.    

•



Le non-respect  des itinéraires 
techniques

• Les choix techniques sont de  types  traditionnels surtout dans les zones de Kolda 
où le niveau d'encadrement est très faible. De façon générale le manque de 
respect des techniques culturales est une difficulté rencontrée dans la plupart  des 
exploitations fruitières et maraîchères.

•
• En effet il est ressorti des études réalisées antérieurement(diagnostic participatif, 

I.S.R.A. /SOHC, 1998 et PROGEDE / Etudes horticoles, 1998 ) que :
•
• - les densités  de plantation ne sont pas souvent respectées, les traitements 

phytosanitaires sont peu suivis en général (14 % dans la région de Kolda et 44% 
dans la zone de TAMBA. Ces disparités seraient dues aux différents niveaux 
d’encadrement des producteurs  mais aussi à leurs pouvoirs d’achat.

•
• - les fertilisants sont peu appliqués ou s’ils le  sont, les programme ne   respectent 

ni les doses ni les périodes d’application.



Le niveau de connaissances des 
producteurs

• Ce niveau très bas de connaissances dans la 
conduite des exploitations horticoles 
s’explique par l’absence d’encadrement ; il est 
à l’origine des insuffisances mentionnées plus 
haut.

•



Le manque d’étalement et de 
planification de la production

• Le manque d’étalement de la production serait liée à deux facteurs 
essentiels :

• les conditions climatiques qui dictent le choix des spéculations ou 
des variétés et la  nature des variétés dans les conditions de 
productions actuelles.  Ceci est surtout vrai pour les légumes de 
type européen ; les conditions climatiques (températures 
essentiellement) constituent un facteur limitant pour la culture de 
certaines spéculations, surtout les légumes de type européen du 
moins pour les variétés utilisées par les producteurs de la zone du 
PROGEDE. Il convient de souligner que les variétés cultivées dans 
cette zone sont identiques à celles proposées pour la région des 
NIAYES qui connaît des conditions climatiques spécifiques et plus 
douces.

•



• Quant à la planification, le retard accusé dans la 
mise en place des intrants et le non-respect des 
calendriers culturaux de manière générale posent 
de sérieux problèmes agronomiques et 
commerciaux ; certaines spéculations telles 
l’oignon, le chou, la pomme de terre etc. bouclent 
difficilement leur cycle toutefois si elles arrivent à 
terme. On pourrait  assister aussi à un 
groupement de la production  qui, en cas de 
mévente pourrait conduire à des pertes. Cette 
situation serait aussi liée, entre autres au manque 
de formation, d’informations et d’organisation 
des producteurs.    



Le manque de diversification des 
spéculations

• Cette  situation est valable pour les cultures 
horticoles en générale et, pour l’arboriculture 
fruitière en particulier. En effet, la production de 
mangues est caractérisée par la forte présence 
d’espèces  locales fibreuses à valeur commerciale 
faible à nulle comparée à celle d’espèces 
améliorées par greffage disponibles dans le pays. 
Pour les agrumes le même constat peut être fait. 
Les cultures légumières connaissent moins ce 
manque de diversifications des spéculations.

•



L’enclavement des zones de 
production 

• La plupart des zones de productions sont 
enclavées et les distances qui  les séparent des 
centres d'allotissement et de vente très 
longues. Les études (horticonsult/ PROGEDE, 
98)  ont révélé aussi que les conditions 
d'expéditions très défectueuses sont 
défavorables à la qualité, ce qui pose des 
problèmes de conservations des productions.



Le manque de crédit  et son inadaptation aux 
conditions de productions

• L'inexistence de fonds campagne (fonds de 
roulements) pour l'acquisition des intrants 
(engrais, semences de qualité, produits 
phytosanitaires) afin de démarrer la 
campagne dans des conditions favorables est 
aussi une contrainte majeure. Souvent ces 
intrants agricoles ne sont pas disponibles sur 
place  et à temps 



Les Atouts 
Caractéristiques des exploitations 

• Le caractère  participatif du programme exige une implication des 
populations riveraines des forêts à travers des formes de 
mobilisations sociales dans le cadre des activités d'aménagement.

•
• Dans les deux régions, la nature collective des exploitations (forme 

dominante) peut être considérée comme une opportunité dans 
notre stratégie de mobilisation  des populations à travers les 
organisations locales.

•
• Un autre atout par rapport à l'objectif d'implication des populations 

est la prédominance des groupements féminins dans les activités 
maraîchères dans les zones du PROGEDE.



Caractéristiques de l'offre et de la 
demande 

• Dans les zones du PROGEDE, l'offre insuffisante en produits 
horticoles (surtout maraîchers) au regard de la demande des zones 
de consommation est un atout pour la promotion des productions 
horticoles. Cette offre insuffisante concerne tous les légumes (type 
Africain ou Européen).

•
• Les prix très élevés quelle que soit la période  de l'année surtout sur 

les légumes de types européens (choux, pomme de11 terre, 
tomate, oignon, aubergine) attestent de la rentabilité de ces 
productions maraîchères. Cette rentabilité élevée peut aider à la 
diversification et à l'augmentation des revenus des populations 
autour des forêts à aménager. Les productions horticoles sont des 
spéculations à marges élevées moins gourmandes en sols et se 
prêtant à l’intensification.



Diversités des spéculations

• Dans les zones des deux régions du 
programme, il existe une gamme de 
spéculations horticoles (pas moins de 10). 
Cette diversité de spéculations est un atout  
pour  la population, elle permet une 
diversification des productions horticoles, 
donc une possibilité de production en toute 
saison (continuité des revenus) 





Disponibilité en terres de qualité

• Dans les zones concernées par le PROGEDE, la 
terre n’est pas un facteur limitant au plan 
quantitatif et qualitatif. La présence de 
nombreuses vallées avec des sols de qualité et 
bénéficiant d’une topographie de bas de 
pente favorable supposent la présence de 
ressources hydriques souterraines d’accès 
facile.

•



STRATEGIE ET PROGRAMME  DE DEVELOPPEMENT HORTICOLE

•
• Nous partirons de l'analyse de ces contraintes et des atouts pour définir les axes 

stratégiques du PROGEDE en matière de promotion de l'horticulture dans ses zones 
d'intervention.

•
• Ces contraintes et atouts sont de plusieurs ordres 
•
• les systèmes de productions ;
• les itinéraires techniques ;
• les équipements ;
• le crédit ;
• la commercialisation et la maîtrise des filières.
•
• Ce programme horticole du PROGEDE aura deux composantes complémentaires
•
• un volet de développement des productions horticoles ;
• un volet recherche développement complété par des aspects de formation.



Objectifs 
• L'objectif global du programme et de la stratégie est d'aider les 

populations riveraines des forêts à solutionner les problèmes qui 
s'opposent à la promotion de leur activités de production horticole. 

•
• Cette résolution se fera à travers une collaboration avec tous les 

partenaires concernés.
•
• Les objectifs suivants sont visés : 
•
• Diversifier  les revenus des populations.
• Augmenter le niveau de vie des populations 
• Améliorer leurs  régimes alimentaires
• Réduire la pression sur les ressources forestières
• Créer des emplois ruraux pour les cibles  femmes et jeunes
• Participer à la conservation de la biodiversité et à sa plus grande  

valorisation
•



• A  terme il est attendu  les  résultats suivants :
•
• les populations bénéficiaires sont organisées et 

impliquées dans les activités d’aménagement des 
formations forestières de leurs terroirs ; 

• les   populations sont formées aux techniques de 
productions horticoles

• les populations produisent plus de légumes de type 
européen

• Les population utilisent les semences améliorées
• Les populations produisent des semences de variétés 

fabriquées dans leurs terroirs (légumes types  
«européen et africain »)

•



Les Cibles  et les zones concernées
• Le programme de développement horticole a comme partenaires/ 

bénéficiaires :
•
• Les Groupements de Promotion Féminine (G.P.Fl)
• Les Groupements d’Intérêt Economique ( G.I.E.)
• Les associations de jeunes 
• Les  producteurs individuels
• Les C.V.D.G.
•
• Les zones concernées
•
• Il s’agit des zones d’intervention du PROGEDE dans les régions de 

TAMBA et KOLDA. Pour l’instant, sont concernées les zones 
indiquées dans le tableau suivant : 



REGIONS ZONES NOMBRE DE VIIAGES OBSERVATIONS

TAMBACOUNDA
Foret communautaire de
NETTEBOULOU
- Foret test de MISSIRA/

KOTHIARI
- Périphérie Parc National

Niokolo Koba

19

14

?

Les villages concernés sont 
en voie d’identification.

KOLDA

- Forêt communautaire 
deTHIEWAL
- Forêt test de Sare Gardi
-Périphérie du Parc

National Niokolo Koba

09

19

?

Les villages concernés sont  
en voie d’identification

KÉDOUGOU



• Ce volet sera articulé autour des axes 
stratégiques suivants :

•
• La résolution des problèmes liés à l'exhaure et à 

la distribution de l'eau ;
• La résolution des problèmes variétaux ;
•
• légumes de types africains,
• légumes  de types européens.
•
• L’amélioration de la technicité des producteurs ;
• La mise en place d'une banque de données.



Programme hydraulique
• Dans les zones d'intervention du PROGEDE, les études ont montré 

que les surfaces cultivées par exploitations étaient très faibles (450 
m2). Cette faiblesse des surfaces est liée en partie a la qualité des 
ouvrages hydrauliques .

•
• Malgré cette faiblesse, le temps consacré à l' exhaure de l'eau et à 

sa distribution représente 70 % des temps de travaux. Ces temps de 
travaux répartis entre l'exhaure et la distribution sont presque à 
100 % manuels.

•
• Pour ce qui est des points d'eau, on a que des puits traditionnels à 

productivité très faible et d'une durée de vie d'une campagne. La 
promotion d'une production maraîchère conséquente autorisant 
une augmentation de revenus significative ne peut pas passer par 
ces types de puits , ni par les petites superficies des exploitations 
qui sont du reste à dominante collective.

•



• Le programme de développement agricole dans sa 
composante horticole  mettra l’accent sur 
l’amélioration de la qualité des puits :

•
• Un programme de puits hydrauliques sera développé 

dans les zones de forêt.
•
• La motorisation de l’exhaure sera introduite dans les 

principales  zones de production de la zone de Tamba
où la nappe phréatique atteint ou dépasse 15 ou 20 m.

•
• L’utilisation de l’énergie éolienne ou solaire pourrait 

être envisagée
•



Dans les zones de production de Kolda où la 
nappe phréatique dépasse rarement 5 m, les 
puits hydrauliques seront aussi programmés avec 
exhaure mécanique et des pompe à   motricité 
humaine.
Pour ce programme horticole, la production se 
fera aussi à partir de l’aménagement des vallées 
et mares dans lesquelles actuellement les 
groupement s’adonnent de façon artisanale aux 
productions maraîchères en contre saison. 
Pendant l’hivernage ces vallées et mares sont des 
lieux d’une importante production rizicole par les 
femmes surtout dans la zone de Kolda.



Ces infrastructures hydrauliques seront gérées 
collectivement par les groupements. Elles seront les lieux  
où seront développées des activités agro-pastorales 
(intégrées) et forestières.

• Pépinière forestière collectives pour activités de 
reboisement des forêts villageoises

• Etables fumières avec utilisation de fumier pour intensifier 
les productions  maraîchères et fruitières prévues dans les  
périmètres. Ce fumier sera aussi utilisé pour appuyer les 
activités d’intensification des céréales (production de 
semences).

• L’embouche sera aussi une activité principale de ces étables 
fumières (stabulation et valorisation de la paille et des 
résidus de récolte).



• Ces périmètres horticoles dotés 
d’infrastructures hydrauliques devront 
recevoir les activités de recherche et de 
développement que le projet initiera avec les 
populations dans des contrats ou protocole 
avec les structures de recherche sur les 
thèmes qui seront développés dans le 
programme horticole dans sa composante de 
recherche/développement :



• Ces périmètres collectifs seront aussi les lieux 
d’exécution des modules de formation 
horticoles pour les populations .

• Ce volet  hydraulique sera accompagné d’un 
programme de caractérisation des ressources 
en eau aux alentours des forêts pour s’assurer 
de sa disponibilité ( dans le temps ) et de ses 
qualités physico /chimique pour des fins agro-
pastorales. 

•



Ces études porteront sur des mesures de :

• p.h
• Conductivité électrique
• D.B.O/D.C.O (Demande Biologique en Oxygène ) pour les eaux de  
• surface (mares)
• Dureté
• Oxygène dissous( mares)
• Amoniac ( mares,  pour la pisciculture)
• La chimie des éléments  majeurs à des fins agricoles et                      
• d’alimentation en eaux des populations (normes O.MS)
• S. A. R.( Taux d’absorption du sodium) à des fins agricoles
• Piézométrique ( stocks cumulés, variation ) pour la détermination      
• des moyens d’exhaure.



• L’analyse des itinéraires  techniques  décrit 
dans les résultats des études ont montré que 
dans les zones d’intervention du PROGEDE les 
producteurs horticoles faute d’encadrement 
n’avaient aucune maîtrise sur les itinéraires 
techniques. Les techniques de production 
étaient traditionnelles et  à la hauteur de la 
nature  des points d’eau et des moyens 
d’exhaure.



Problèmes variétaux et itinéraires 
techniques

• Légumes de types africains.
•
• Pour les légumes de types africains (Gombo, Piment, Diakhatou) les 

productions se font toute l’année. 
•
• Les contraintes climatiques ne pèsent pas sur les légumes de type 

africains adaptés à nos conditions.
•
• Pour ce type de légume, les axes d'intensification seront :
•
• le contrôle phytosanitaire : le parasitisme dans les zones de TAMBA 

et Kolda et une contrainte majeure qui limite la durée de 
production des légumes africains (gombo, piment, aubergine 
diaxatou)



• Les conditions climatiques favorables aux 
parasitismes dans ces zones  accentuent les 
difficultés (humidité et température élevées en 
saison humide).

• Il s'agira pour ce volet  de mettre l'accent sur :
• la disponibilité dans les zones de production de 

bons produits phytosanitaires ;
• l'accès à ces produits ;
• le développement des capacités à les utiliser dans 

les conditions requises et pour les productions 
correspondantes.



• Un programme de formation par zone sera élaborée pour 
aider les producteurs à tamponner les effets néfastes du 
parasitisme sur les performances techniques (lutte contre 
le Bémisia, les vers des fleurs, les pucerons, les araignées, 
les cicadelles).

• Une amélioration des itinéraires techniques passera aussi 
par une maîtrise des densités de peuplement.

• L'analyse des densités appliquées à tous les légumes de 
type africain révèle des décalages entre celles ci et celles 
dites de référence.  Un accent particulier sera mis sur ce 
thème pour valoriser les intrants et les surfaces emblavées

• Le travail d'encadrement mettra aussi l'accent sur la 
maîtrise des calendriers culturaux en fonction du marché.



• Pour le gombo en dehors de la production 
hors saison compte tenu des prix très 
rémunérateur sur le marché. Une campagne 
précoce d'hivernage à grande échelle sera 
vulgarisée avec une  production en 
juillet/août. Cette période de l'année 
correspond à une pénurie de gombo dans les 
grands centres de consommation du centre, 
du nord et de l'ouest du pays.

•



• L'approvisionnement en semences pour les légumes de 
type africain est aussi une contrainte à l'intensification.

• Les semences qui sont utilisées par les producteurs 
sont des tout venant, généralement auto produits .

• L'auto production de semences en milieu paysan pose 
des problèmes phytosanitaires mais aussi de qualité (la 
maîtrise des densités, hétérogénéité morphologique 
des plants et des fruits)

• Pour ce type de légume une politique de diffusion des 
variétés améliorées et de valorisation des cultivars 
locaux sera menée pour lever les contraintes qui 
limitent la production.



Les légumes de type européen

Oignon ,choux, pomme de terre, piments, aubergine.

Le programme horticole mettra un accent particulier sur ce 
type de légumes en raison :

• des limitations liées à leur difficultés d'adaptation aux 
conditions climatiques, phytosanitaires à certaines périodes 
de l'année ;

• de l'importance qu'ils vont prendre dans le court terme 
(besoins importants non satisfaits dans les villes des 2 
régions, marge de productivité importante, possibilité 
d'intensification).



• Pour un meilleur étalement de la production et la 
prolongation de la période      maraîchère qui est 
très courte (2 à 3 mois seulement.),une attention 
particulière sera accordée à la pomme de terre 
(encore peu cultivée) et à l'échalote "oignon 
mandingue" importante dans la zone et dont la 
culture est axée sur les variétés locales peu 
performantes alors que la demande est très forte 
et les prix très rémunérateur

• Le programme sera axé sur :
• l'introduction de nouvelles variétés,
• une maîtrise des calendriers culturaux 



• Amélioration de la technicité des producteurs
•
• maîtrise de la production de plants
• maîtrise des itinéraires techniques

• choix variétale /à la saison et le marché
• maîtrise du traitement
• maîtrise des dates de semis
• maîtrise des densités 
• maîtrise de la fertilisation et de la conduite des irrigations pour une 

meilleure conservation.

• maîtrise des productions (surtout oignon et pomme de terre)
•
• maîtrise de l'organisation des approvisionnements, de la 

commercialisation, des assolements et des rotations.
•



• La mise en place d'une banque de données pour les producteurs
•
• L'objectif est la maîtrise des marchés par les producteurs en 

mettant à la disposition des commissions agriculture des comités de 
développement des forêts des informations fiables à même de 
permettre :

•
• d'une part ;
•
• l'orientation de la production vers les besoins des consommateurs.
•
• d'autre part ;
•
• de réaliser au mieux la commercialisation en  vue d'optimiser les 

gains des producteurs.
•



• Pour ces légumes de types européens, les études ont 
montré qu'il n'existait aucun  travail de recherche pour les 
zones de production en particulier, pour les régions de 
Tamba et Kolda en général. Il importe donc pour le 
PROGEDE afin de mieux valoriser le potentiel horticole des 
forêts à  aménager, de mener parallèlement  aux activités 
de production, une activité de recherche développement 
en horticulture dans les  périmètres disposant  
d'infrastructures hydrauliques à gestion collective par les 
groupements.

•
• Ces activités de recherches développement seront menées 

dans les sites à travers des protocoles avec les structures de 
recherches que ces dernières vont établir avec les comités 
de gestion et de développement (organisation des 
producteurs) des forêts à aménager.

•



Problématique :

• Aménagement participatif intégré 
• Population agropaspastorale (73%,  23%,  2%)
• Traditions non forestières
• Prise en compte des activités principales
• Réduction des défrichements



Objectifs :
• Contribution à la gestion rationnelle des 

ressources naturelles
• Lutte contre la pauvreté (Génération  de revenus)
• Mobilisation de masses autour des activités 

d’aménagement 
• Protection de la biodiversité
• Réduction de la sénilité aux impacts négatifs liés 

aux changements climatiques.
• Réduction des risques climatiques
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