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AVANT-PROPOS 

Le bassin hydrographique du fleuve Casamance couvre une 
superficie d'environ 20000 km 2 a I'extreme sud de la Republi-
que du Senegal. 

Bien qu'il soit moins important que d'autres fleuves de la sous-
region comme les fleuves Senegal ou Gambie, le fleuve 
Casamance presente un grand estuaire dont la faible pente 
permet I'intrusion des eaux marines jusqu'a plusieurs dizaines 
de kilometres en amont. 

La faiblesse des apports d'eau douce due au deficit pluvio-
metrique des vingt dernieres annees et I'evaporation des eaux 
deja salees ont entraine certaines annees des niveaux de 
salinite quatre a cinq foissuperieurs a ceuxde I'eau de mer! Les 
consequences furent nombreuses: plusieurs especes de pois-
sons parmi les moins resistantes disparurent, les eaux souter-
raines fu rent contaminees,degrandes superficies debas-fonds 
devinrent impropres a la poursuite de la riziculture et des 
palmeraies se degraderent. 

Conscients de I'importance du probleme, le Gouvernement du 
Senegal, les bailleurs de fonds, les organisations non gouver-
nementales nationales et internationales de meme que les 
associations villageoises identifierent la lutte anti-sel comme 
une priorite en Casamance. Ainsi de nombreux barrages et 
digues anti-sel de diverses dimensions furent construits au 
cours des deux dernieres decennies. 

Suite a une demandede collaboration venantdu milieu paysan, 
I'UICNs'estinteresseeau probleme et a entreprisd'identifier les 
liens entre la salinisation et la degradation des ressources 
naturelles du bassin hydrographique. 

Appuye financierement par le ministere des Affaires etrangeres 
du Royaume des Pays-Bas, des pays scandinaves bailleurs de 
fonds du Programme Sahel et le Fonds de contrepartie canado-
senegalais dans le cadre d'un projet de culture d'huttres en 
Basse Casamance, I'UICN a entrepris de convier tous les 

intervenants a participer a un Seminaire sur la conservation et 
1'utilisation durable des ressources naturelles du bassin 
hydrographique de la Casamance. 

Pour la preparation et la tenue de ce seminaire, I'UICN a 
beneficie de la collaboration de I'lnstitutfrangais de la recherche 
scientifique pour le developpement en cooperation (ORSTOM), 
de I'lnstitut senegalais de la recherche scientifique (ISRA) et de 
I'Association des jeunes agriculteurs de la Casamance (AJAC-
Ziguinchor). 

Le Seminaire a eu lieu du 22 au 26 octobre 1990 a Ziguinchor 
sous la presidence de Monsieur le Ministre du Developpement 
rural et de I'Hydraulique du Senegal. Plus de 70 personnes 
represents nt pres de 40 organisations ont participe a cet evene-
ment. 

Suite a trois jours de presentations thematiques de la part de 
chacune des organisations presentes, les seminaristes ont ete 
invites a identifier, a I'interieur de sous-groupes de travail, les 
solutions aux problemes d'interet commun, identifies comme 
facteurs limitant la reussite des actions de conservation et 
d'utilisation durable des ressources naturelles de la Casamance. 

Les presentes annales regroupent done I'ensemble des textes 
ayant fait I'objet d'exposes lors du Seminaire ainsi que les 
conclusions et les recommandations formulees lors des ses
sions de travail en sous-groupes. 

La grande diversite des participants, comme nous I'avions 
souhaite, s'est necessairement refletee sur le contenu et la 
forme des annales et I'edition de ces dernieres a demande un 
important effort d'harmonisation qui n'a sans doute pas atteint 
pleinement ses objectifs. Nous prions done le lecteur d'etre 
indulgent quant a la forme. Nous sommes convaincus que la 
diversite des approches et des preoccupations constitue d'autre 
part la richesse de ces annales. 

R EMERGE ME NTS 

La tenue du Seminaire et la publication des presentes annales 
ont ete possible grace aux contributions financieres du Minis
tere des Affaires etrangeres du Royaume des Pays-Bas via le 
Programme Zones humides de I'UICN, des pays scandinaves 
bailleurs de fonds du Programme Sahel et du Fonds de contre
partie canado-senegalais via le projet d'ostreiculture en Basse 
Casamance. 

Monsieur Louis Le Reste, scientifique du secteur de la peche de 
I'lnstitut francais de la recherche scientifique pour le Develop
pement en cooperation (ORSTOM) et Monsieur Papa Leopold 

Sarr, ex-directeur de la Recherche sur les systemes agraires et 
I'economie agricole a I'lSRA et actuellement charge de pro
grammes au Programme national de vulgarisation agricole 
(PNVA) ont participe a la revision des textes des presentes 
annales ainsi que Monsieur Jean Albergel, chercheur a 
I'ORSTOM HANN. 

Mesdemoiselles Sidonie NDiaye et Adeline Arial ont dactylo-
graphie les versions finales des differents textes. 
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DISCOURS D'OUVERTURE DE MONSIEUR LE MINISTRE 
DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE L'HYDRAULIQUE 

- Monsieur le Gouverneur de la region de Ziguinchor, 

- Monsieur le Depute, 
- Monsieur le Delegue regional de I'UICN, 
- Monsieur le Representant de I'ORSTOM, 
- Monsieur le Representant de I'ACDI, 
- Monsieur le Directeur General ou le representant de I'lSRA, 
- Messieurs les autorites locales, 
- Chers participants, 
- Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs. 
Je voudrais tout d'abord, Mesdames et Messieurs, vous expri-
mer le plaisir que j'eprouve a accueillir a Ziguinchor tant de 
specialistesqui, a I'appel du Senegal, de I'UICN et de I'ORSTOM, 
vont cinq jours durant, echanger informations et expertise sur 
la gestion du milieu naturel du bassin hydrographique de la 
Casamance. Vous me permettrez alors de vous souhaiter, au 
nom du Chef del'Etat,du gouvernementetdu peuplesenegalais, 
la bienvenue et un agreable sejour a Ziguinchor. 
Votre presence ici en terre casamancaise, pour approfondir la 
reflexion sur les voies et moyens d'une meilleure conservation 
des ressources naturelles, s'inscrit en ligne droite de I'effort que 
le Senegal est en train de deployer dans ce domaine. 
En effet, le milieu naturel beneficie encore, dans cette partie du 
Senegal, de conditions climatiques favorables, avec un volume 
de pluie qui peut atteindre 1500 mm par an. Cela nous met en 
presence d'un capital forestier sur pied qui, contrairement a ce 
qui se passe sur tout le reste du territoire national, a un 
accroissement continu. 
Mais comme vous le savez, Mesdames et Messieurs, bien que 
relativement plus stable sur le plan ecologique que le reste du 
pays, cette zone n'en est pas moins menacee par la 
desertification. On y observe en effet le debut d'une degradation 
des milieux naturels suite a I'apparitiond'indices revelateursde 
la secheresse et au comportement quelque peu destructeur de 
I'homme sur le milieu. Le bassin hydrographique de la 
Casamance constitue justement I'un des biotopes les plus 
affectes par ces facteurs negatifs. Meme si la pluviometrie 
demeure encore globalement satisfaisante, elle accuse une 
baisse qui entrame certaines modifications dans I'equilibre 
entre les eaux douces et les eaux salees dans le reseau 
hydrographique. La realimentation de la nappe phreatique 
n'est pas suffisante pour permettre aux eaux douces d'avoir la 
force necessaire de repousser les eaux salees vers la mer. 
Le phenomene inverse a tendance a s'observer au contraire et 
Ton assiste a une avancee importante de la nappe salee dans les 
cours d'eau. II en resulte, et les eminents chercheurs de 
I'ORSTOM, de I'UICN, de I'lSRA ici presents le confirmeront, 
une salinisation des terres qui deviennent hostiles au develop
pement des cultures. Ce phenomene se pose ainsi en une 
serieuse contrainte a I'agriculture irriguee et place les paysans 
casamancais devant le dilemme qui consiste a mettre en place 
necessairement des barrages anti-sel pour eviter I'aggravation 
de cette salinisation, mais egalement a ouvrir periodiquement 
ces barrages pour eviter le phenomene encore plus pernicieux 
de I'acidification des terres. 
Ces incursions de la secheresse n'ont pas manque d'affecter les 
ressources vegetales. En effet, des inventaires effectues recem-
ment sur 15109000 hectares en Basse, Moyenne et Haute 
Casamance ont permis de proceder a une evaluation quantita
tive et qualitative du potentiel forestier. C'est ainsi que Ton a 
decele que les formations forestieres de la Casamance subis-
sent une regression inquietante. Mais sur ce plan, la secheresse 
ne s'est pas revelee, comme vous devez en douter, le seul 
facteurdeterminant. Le comportement destructeurde I'homme 

est aussi fortement mis en cause. La conjugaison de ces 
facteurs se traduit par la frequence des feux de brousse et 
I'ampleur de leur propagation. Elle se manifeste egalement par 
I'existence d'une exploitation depassant assez souvent les 
limites officiellement autorisees. Cela se lit egalement dans les 
defrichements qui, dans bien des cas se soucient tres peu de la 
reconstitution de la foret. 
Parmi les formations les plus durement affectees par les as-
sauts conjugues de la secheresse et les actions des hommes, on 
peut citer les mangroves, ces forets particulieres qui vivent a 
cheval sur la mer et la terre ferme et qui jouent un role important 
dans le developpement des nombreuses especes de poissons 
et de crustaces. On peut egalement citer les palmeraies d'Elaeis 
guineensisfortement affaiblies par les feux de brousse. Quand 
on sait que le palmier a huile constitue un arbre providentiel 
pour le paysan casamancais qui en tire de I'huile, du vin, des 
feuilles et du bois pour les besoins de son economie familiale, 
on peut mesurer la gravite du danger qui menace ces peuple-
ments. 
Mesdames et Messieurs, en meme temps que le regime 
hydrographique et la foret sont soumis aux stress evoques plus 
haut, les ressources halieutiques, des eaux douces et la faune 
sauvage se trouvent dans une situation critique. 
Le gouvernement du Senegal, ayant pris conscience de cette 
menace qui pese sur les ressources naturelles de cette region 
qui constitue une reserve appreciable d'un pays fortement 
agresse par la desertification, s'attelle deja a des actions de 
sauvegarde et d'amenagement. Un certain nombre de projets 
de developpement rural sont ainsi inities et mis en oeuvre avec 
le concours de differentes organisations internationales et de 
pays amis. Je saisis cette occasion pour, une fois de plus, les 
remerciertres vivementau nom de Monsieur le President de la 
Republique,deson gouvernementetdu peuplesenegalais. Ces 
projets interviennent dans les domaines: 
- de la lutte contre les feux de brousse, 
- de la foresterie rurale impliquant les populations dans la 

gestion des ressources forestieres, 
- de I'amenagement des forets naturelles pour assurer un 

rendement soutenu. lis demandent cependant a etre renfor-
ces dans le sens d'une reflexion approfondie et de la multi
plication des interventions. Des lors, il est d'une importance 
capitale que les intervenants utilisateurs de I'espace 
casamancais et de ses ressources puissent se concerter afin 
de s'inspirer des experiences des uns et des autres pour une 
gestion durable. 

Votre seminaire vient done a son heure et je voudrais feliciter 
chaleureusementceuxquionteu I'initiativeheureusedel'orga-
niser, sans oublier ceux qui ont apporte leur appui financier et 
technique pour lui assurer un succes. 
Ainsi done, compte tenu de sa pertinence par rapport aux 
problemes qui nous interpellent dans cette partie du pays, et 
plus particulierement dans le bassin hydrographique, nous 
attendons de vos assises des conclusions et recommandations 
allant dans le sens d'une gestion durable du milieu naturel. Je 
puis vous assurer d'ores et deja de toute I'attention que le 
gouvernement accordera a vos recommandations en vue de 
poursuivre en les multipliant davantage toutes les actions 
entreprises jusqu'ici, et d'initier, s'il y a lieu, de nouvelles 
interventions. 
C'est en vous adressanttousmesveeuxde succes que je declare 
ouvert votre seminaire sur la conservation et I'utilisation dura
ble des ressources naturelles du bassin hydrographique de la 
Casamance. 

Je vous remercie de votre bien aimable attention. 
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DISCOURS D'OUVERTURE DE MONSIEUR LE DELEGUE 
REGIONAL DE L'UICN 

- Messieurs les Gouverneurs, 

- Messieurs les Ambassadeurs, 

- Mesdames, Messieurs les representants des Organisations 
internationales, des pays amis, des organisations non gou-
vernementales, de ('administration nationale et regionale, 

- Mesdames, Messieurs les invites au Seminaire. 

En I'absence de Monsieur le Delegue regional qui a du s'absen-
ter, je me fais un plaisir de vous lire le discours prepare a votre 
intention. Je suis quant a moi heureux de vous transmettre les 
voeux de succes de notre Directeur general. 

Dans quelques minutes va s'ouvrir ce Seminaire sur la Conser
vation et I'utilisation durable des ressources naturelles du 
bassin hydrographique de la Casamance. 

C'est sur la signification du contenu et des termes de ce titre, 
que d'aucuns trouveront fastidieux et quelque peu redondant, 
que je voudrais inscrire le sens de mes propos dans cet expose 
introductif. Mais avant d'en arriver la, je voudrais avant tout, 
saluer votre presence a nos cotes Monsieur le Ministre et 
I'honneur que vous nous faitesd'apporter votre caution et votre 
parrainage a cette rencontre qui, a nos yeux, revet plus de 
signification de par la demarche qu'elle suppose que par son 
contenu proprement dit. 

Aujourd'hui Ministre du Developpement rural et de I'Hydrauli-
que avec competence sur la quasi-totalite des ressources du 
monde rural et du milieu naturel; terroir, sols, eaux, forets, 
zones cynegetiques, sols..., vous avez, dans un passe recent ete 
Ministre de la Protection de la Nature et dans un passe plus 
lointain I'un des grands artisans de I'amenagement du delta et 
de la vallee du fleuve Senegal. Ce bref rappel de ce que sont et 
de ce que furent vos fonctions anterieures, Monsieur le Minis
tre, n'a d'autres buts que de montrer la symbiose qu'il peut y 
avoir entre vos preoccupations de toujours et le theme meme 
de cette rencontre. 

Votre presence est d'autant plus reconfortante, Monsieur le 
Ministre qu'elle vous permettra de constater que sont reunis 
entoures de ces deux concepts: «CONSERVATION» et «UTILI-
SATION DURABLE DES RESSOURCES», des organisations 
internationales du monde de la conservation et du developpe
ment, des pays partenaires traditionnels du Senegal, des ONG 
regionales, nationales, locales, des administrations senegalaises, 
des instituts de recherches, des groupements villageois, etc. et 
ce n'est pas la la moindre de nos satisfactions. 

II serait abusif de dire de ce Seminaire qu'il est un Seminaire 
UICN, car il est I'exemple meme d'un travail de concertation et 
d'equipe dont les initiateurs ici presents, ont ceuvre depuis 
plusieurs mois a son organisation au sein du Comite organisa-
teur. 

L'objectif, tout au moins I'un des grands objectifs vises corres
pond a des ideaux vehicules par I'UICN et ses partenaires 
depuis une dizaine d'annees, a savoir: 

- que la conservation et I'utilisation rationnelle des ressources 
naturelles n'est pas un luxe mais une condition essentielle, 
pour ne pas dire fondamentale du developpement de sa 
perennite; 

- qu'il s'avere necessaire pourtous les acteurs du developpe
ment de mieux se parler, de mieux se comprendre et surtout 
de mieux se coordonner lorsque Ton passe a la phase de 
Taction concrete. Un tel souhait, exprime sous des formes 
diverses, est devenu un leitmotiv des discours et des decla

rations d'intention. II faut aujourd'hui le concretiser dans des 
actes d'engagements et par des decisions suivies d'effets. 

Les erreurs passees et actuelles demontrent, si besoin etait, que 
la bataille du developpement ne se gagne pas dans I'ignorance 
des preoccupations touchant globalement a ce que Ton appelle 
I'environnement, ou alors ce ne sera qu'un developpement de 
courte duree qui ne concernera qu'une minorite. 

L'idee de convoquer u n tel semi nai re est tres revelatrice de cette 
situation de dispersion des efforts et des initiatives. L'idee de 
cette rencontre a germe lorsque, a I'occasion de I'examen de 
dossiers qui nous avaient ete soumis concernant la 
problematique de la langue salee en Casamance, il a ete fait le 
constat que les institutions se preoccupant de ces questions, 
tant locales qu'exterieures, etaient nombreuses mais ne com-
muniqueraient pas entre elles, soit parce qu'elles s'ignoraient, 
soit parce que leurs structures respectives etaient telles qu'il 
leur etait difficile d'echanger. 

C'est sur la base de ce constat, et apres avoir reuni les differents 
acteurs concernes, que la necessite s'est faite jour d'elargir la 
demarche d'une part, a une zone geoecologiquement homo-
gene: LE BASSIN HYDROGRAPHIQUE DU FLEUVE CASA
MANCE et d'autre part a un theme plus general et plus global: 
LA CONSERVATION ET LA GESTION DES RESSOURCES NA
TURELLES. 

Peut-etre est-ce le debut d'un processus de cooperation et de 
collaboration a volets multiples, et il ne tient certainement qu'a 
nous qu'il se poursuive avec succes. 

Avant de terminer, permettez-moi d'emettre un autre vceu, 
celui de voir la reconnaissance du role, trop souvent ignore, des 
sans-grade du developpement: les ONG locales, les groupe
ments villageois, etc. fortement representes ici et qui consti
tuent la base meme de I'application quotidienne du concept de 
conservation au service du developpement. 

Je ne pourrai terminer sans remercier et feliciter tous ceux qui 
ont contribue a oeuvrer a la mise sur pied de cette manifestation: 
les membres du Comite d'organisation, les services de I'admi-
nistration senegalaises et en premier lieu les votres Monsieur le 
Ministre, les autorites locales placeessous la tutellede Messieurs 
les Gouverneurs de Ziguinchor et de Kolda, les Gouverneurs 
des Pays-Bas et du Canada dont il nous plait ici de saluer les 
representants, et qui ont largement contribue au financement 
de cette rencontre et tous ceux trop nombreux pour les citer qui 
ont permis que Ton soit tous reunis aujourd'hui. 

En vous remerciant une noiwelle fois pour votre presence et 
votre soutien plein de succes a ces assises a partir de laquelle 
nous I'esperons, un nouvel elan sera donne a la necessite de 
bien gerer et de bien conserver les ressources naturelles seuls 
garanties d'un developpement durable, nous avons le ferme 
espoir en effet que cette rencontre ne soit que le debut d'un 
processus pour lequel nous saurons pouvoir compter sur la 
volonte et les competences de toutes les organisations ici 
presents. 

Puisse le succes couronner nos efforts, je souhaite plein succes 
a vos travaux. 
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I. CONCLUSIONS 
Le Seminaire sur la Conservation et I'utilisation durable des 
Ressources naturelles du Bassin hydrographique de la 
Casamance a reuni, du 22 au 26 octobre 1990, plus de 70 
personnes representant 40 organisations ou institutions diffe-
rentes couvrant I'ensemble des intervenants en Casamance 
(associations villageoises, ONG nationales, ONG internationa
les, grands projets, services administratifs, etc.). 

Les constats, les problemes et les besoins exprimes et discutes 
par les participants peuvent etre resumes comme suit: 

- la participation des populations est essentielle a la reussite et 
a la durability des projets, mais elle ne peut etre reellement 
obtenue qu'aux conditions suivantes: 

* I'implication des populations concernees dans la concep
tion des projets, ce qui est rarement fait, 

* le respect de I'equilibre social des communautes, 

* I'appui des forces socio-culturelles des populations vi-
sees et 

* la formation (alphabetisation, vulgarisation des techni
ques, etc.) des villageois; 

- la conservation et I'utilisation durable des ressources natu
relles doivent passer necessairement d'abord par la satisfac
tion des besoins reels et immediats des populations concer
nees; 

- la communication et la coordination entre les differents 
intervenants fait largementdefauttantau niveau thematique 
(ex: lutte anti-sel) qu'au niveau territorial (ex: arrondisse-
ment, departement); 

- un bon nombre d'initiatives souffrent de I'inadequation des 
textes legislatifs avec les realties du terrain (problematique 
fonciere entre autres) ou de problemes relies a I'application 
de la reglementation; 

- I'acces a reformation (qu'elle soittechnique, scientifique ou 
d'ordre general) est tres difficile et cette situation nefavorise 
pas les echanges d'experiences et la coordination entre 
intervenants; 

- les populations, les encadreurs et les intervenants ne font 
pas toujourspreuve d'une vision globaledu milieu naturel de 
sorte que les effets d'actions sectorielles peuvent etre annu-
les par manque de comprehension des phenomenes natu-
rels ou par I'apparition d'effets negatifs non desires resultant 
d'interventions diverses dans le meme milieu ecologique; 

- il y a necessite de developper I'education environnementale 
et ce particulierement axe vers les nouvelles generations. 

II. RECOMMANDATIONS 
A) La participation des populations 
Compte tenu des difficultes rencontrees dans le domaine de la 
participation des populations et surtout de I'appropriation des 
projets par ces dernieres permettant d'en assurer le caractere 
durable, 

il est recommande: 

d'encourager, en concertation avec les pouvoirs publics et les 
organisations d'intervenants, I'experimentation de la mise en 
place de cadres populaires d'autogestion du terroir dans un 
contexte de planification et de gestion des ressources naturel
les. Cette demarche pourra entratner une redefinition legisla
tive concernant le domaine foncier, de mettre a profit I'exis-
tence du PNVA pour organiser des seminaires de vulgarisation 
des techniques de planification a la base a I'intention des 
leaders d'associations, des conseillers ruraux et des autres 

acteurs du developpement afin de leur permettre, a terme, de 
participer a la conception meme des projets qui les concernent, 
eux et leur terroir, d'identifier, de faire reconnaitre et de diffuser 
aupres des intervenants, des bailleurs de fonds et des popula
tions les principes de base et les approches requis pour I'es-
sentielle appropriation des projets par les populations concer
nees, d'apporter un appui institutionnel (formation entre autres) 
aux nombreuses associations villageoises afinqu'ellespuissent 
mieux s'organiser et s'autogerer. 

B) L'information 

Compte tenu des difficultes actuelles d'acces aux resultats des 
etudes scientifiques, aux informations (rapports, documents) 
issues des nombreux projets acheves ou en cours et de la rarete 
des echanges d'experiences, 

il est recommande: 

de creer un Centre de liaison ou de reference qui, en plus d'etre 
un centre de documentation, aura un role de dynamisation des 
echanges d'experiences etde la coordination entre intervenants, 

de suivre et d'appuyer I'initiative de la mise en place d'une 
instance regionale du Bureau Information/Formation/Sensi-
bilisation (BIFS) de la Direction des Eaux, Forets, Chasse et de 
la Conservation des Sols (DEFCCS) permettant I'echange 
d'experiences et I'enrichissement des methodologies dans le 
domaine de la sensibilisation et de la formation des popula
tions, 

de suivre et d'appuyer I'experienceprometteusedu Programme 
National de Vulgarisation Agricole (PNVA) en regard de la mise 
en place de vulgarisateurs polyvalents du terroir. A ce titre, il 
serait souhaitable d'encourager le partage d'experiences avec 
certaines ONG. 

C) La coordination 

Compte tenu de la quasi-inexistence de coordination et 
d'echanges entre les differents intervenants tant au niveau 
thematique (ex: lutte anti-sel) qu'au niveau territorial (ex: arron-
dissement, departement, etc.), 

il est recommande: 

d'encourager la mise en place de liaisons informelles et souples 
de coordination au niveau de I'Arrondissement et du Departe
ment et de favoriser les echanges. L'existence du Comite de 
suivi, d'un bulletin de liaison et d'un Centre de reference 
auxquels s'ajoutent la tenue de seminaires et les initiatives du 
PNVAetdu BIFS servirad'amorce a cette coordination informelle 
et volontaire, 

d'encourager la tenue de seminaires thematiques regroupant 
tous les types d'intervenants et permettant revaluation des 
approches et des technologies en fonction des besoins reels 
des populations, 

d'evaluer le role des structures administratives de planification 
et de coordination deja existantes et de le reactualiser dans le 
contexte des nouvelles politiques gouvernementales et de 
I'experience passee. 

D) La perception de I'environnement 
Compte tenu des lacunesobservees quant a la connaissancede 
['interrelation des composantes du milieu naturel, meconnais-
sance qui se traduit bien souvent par une approche trop secto-
rielle de la realite environnementale aussi bien par les popula
tions, les intervenants que les encadreurs, 

il est recommande: 

la tenue de seances de formation/sensibilisation sur la compre
hension des interrelations des composantes du milieu naturel 
casamancais. 

7 



E) L'education environnementale 
Compte tenu de I'importance de la sensibilisation de la jeu-
nesse aux realties et aux imperatifs environnementaux, 

il est recommande: 

de suivre, d'appuyer et de demultiplier les experiences d'edu-
cation environnementale en milieu scolaire, a I'instar de ('initia
tive du projet de culture d'hutires en Basse Casamance. 

F) Les ressources naturelles 
Compte tenu de la degradation continue du paysage naturel 
casamancais et de ses ressources utiles et de la polarisation 
actuelle des projets de la gestion des ressources naturelles dans 
le domaine forestier plus particulierement, 

il est recommande: 

de mettre en ceuvre une politique concertee et une strategie de 
coordination des approches et des actions entre autres dans le 
domaine de la lutte anti-sel ou les intervenants se sont multi
plies ces dernieres annees; 

d'accorder une importance particuliere a la recherche, la protec
tion, I'utilisation durable et la restauration de la mangrove 
casamancaise qui souffre des activites humaines et des aleas 
climatiques; 

d'augmenter I'appui au recueil de donnees statistiques fiables 
concernant la peche, de decentraliser la reglementation pour 
I'adapter efficacement aux conditions du milieu et d'etudier les 
pratiques actuelles et la selectivity des engins de peche tant au 
niveau du poisson que de la crevette; 

d'evaluer I'etat des palmeraies et de prendre les mesures pour 
la protection et la regeneration de ces arbres; 

de realiser des etudes sur I'etat de la faune sauvage et de son 
utilisation, d'identifier et de proteger les habitat critiques pour 
la faune et de developper I'elevage extensif (ranch de gibier) a 
la lumiere d'experiences telles que celle de Nazingua au Sud-
Burkina. 

III. SUIVI 
Afin de poursuivre les actions favorisant I'emergence d'une 
veritable concertation entre les intervenants et d'assurer la 
mise en ceuvre progressive et planifiee des recommandations 
issues du Seminaire, 

il est propose: 

de transformer le Comite organisateur en un Comite de suivi, 
enrichi de representants des differents types d'organisations 
(associations villageoises, ONG, projets, etc.) intervenant et 
implantees dans le bassin de la Casamance. 

Les fonctions du comite consisteront: 

- a rechercher les fonds necessaires et a identifier les partenai
res potentiels pour la mise en ceuvre des recommandations; 

- a assurer la diffusion de I'information par la publication d'un 
bulletin regional de liaison; 

- a promouvoir la coordination informelle entre les inter
venants; 

- a rendre compte annuellement aux autorites gouvernemen-
tales de I'avancement de la mise en ceuvre des recomman
dations du Seminaire et des difficultes rencontrees. 

Le Comite de suivi veillera egalement a promouvoir ('elabora
tion d'une strategie integree de conservation et d'utilisation 
durable des ressources naturelles du bassin hydrographique 
de la Casamance. 
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II. T E X T E S D E S E X P O S E S 

11.1 RESSOURCES FORESTIERES ET ANIMALES 
BIODIVERSITE 
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ETAT DES RESSOURCES FORESTIERES 
ET CYIMEGETIQUES EN CASAMANCE 

Par Souleymane KOITA1 

Pape Baidy Amadou SY, Pape Walil GUEYE, Demba Mamadou BA2 

INTRODUCTION 
La region naturelle de la Casamance s'etend sur une superficie 
de 2 835 000 hectares dont 733 900 ha pour la region de 
Ziguinchor et 2 101 100 ha pour la region de Kolda. La zone 
abrite le bassin du fleuve Casamance et de I'Anambe. Elle est 
limitee au Nord par la Gambie, au Sud par les republiques de la 
Guinee-Bissau et la Guinee Conakry, a I'Est par la region de 
Tambacounda et a I'ouest par I'Ocean Atlantique. 

Les formations forestieres qu'on y rencontre peuvent etre 
reparties en deux grands types: 

- la foret soudano-guineenne ou foret seche dense localisee 
en Basse Casamance, 

- les forets claires en Moyenne et Haute Casamance. 

Ce patrimoine forestier contribue a assurer I'equilibre naturel, 
a satisfaire les besoins en produits forestiers et a ameliorer les 
conditions de vie du milieu rural. 

Mais quoique riches par rapport aux paysages desoles des 
regions du Nord, les formations forestieres du Sud connaissent 
de multiples problemes qui les font regresser. 

Devant cette evolution nefaste, I'Etat senegalais a tres tot 
applique une politique de protection, de conservation et de 
restauration. La premiere etape de cette politique forestiere a 
ete, la constitution des I'lndependance, d'un domaine forestier 
pour conserver I'etat boise et le soustraire entierement ou 
partiellement aux droits d'usage comme le defrichement. 

On compte ainsi cinquante-cinq (55) forets classees pour une 
superficie de 565 569 ha, soit un taux de classement de I'ordre 
de 20%. 

En dehors de ces operations de classement des boisements les 
plus menaces et ceux ayant le plus de valeur economique, I'Etat 
senegalais, par le biais du service forestier a entrepris d'impor-
tants programmes de reboisement, d'amenagement et de pro
tection forestiere avec I'appui de projets et en mettant a contri
bution les populations. 

L'execution de cette politique forestiere est assuree par un 
potentiel humain compose de 80 forestiers et 27 employes 
subalternes. Ce personnel est deploye au niveau de deux 
inspections regionales, six secteurs forestiers, vingt-deux bri
gades et treize triages. 

2. LES RESSOURCES FORESTIERES 
2.1. Etat actuel des ressources forestieres 

Elles sont les plus riches et les plus importantes du Pays et se 
differencient les unes des autres par leurs compositions 
floristiques et leurs densites (qui s'intensifient plus on va du 
Nord-Est vers le Sud-Ouest). 

' ITEF Chef d'lnspection 
2 Respectivement ITEF Adjoint Inspecteur, IEF Professeur E.A. T.E.F., 

IEF Professeur E.A. T.E.F. 

Ces formations forestieres constituent le splendide paysage de 
la Casamance avec une large gamme d'especes diverses a 
usages multiples et des plantations artificielles de hautes qua-
lites technologiques et economiques. 

II s'agit essentiellement des formations climatiques et eda-
phiques dont la repartition depend en grande partie de la plu-
viometrie (entre les isohyetes 900 a 1800 mm d'eau par an) et du 
type de sol. Ces formations sont engendrees d'une part par le 
domaine guineen compose de forets demi-seches denses ou 
savanes guineennes, de palmiers, de roniers et de mangroves 
et d'autre part par le domaine soudanien compose de forets 
seches ou savanes a grands arbres et bambouseraies. 

La foret demi-seche recouvre toute la Basse Casamance et le 
Sud-Ouest de la Moyenne Casamance. A I'interieur de ce type 
de formation subsistent encore de petites forets sacrees. La 
flore guineenne y est fortement representee et les arbres 
atteignent 15 a 20 metres de hauteur avec deux etages souvent 
tres nets. 

L'etage de futaie est constitue principalement par le Mampato 
(Parinari excelsa), le Tali Erythropheum guineense), le Ditakh 
(Detarium senegalensis), leTomboiro noir (Chlorophora regia), 
le Tomboi'ro blanc (Antiaris africana), le Cai'lcedrat (Khaya 
senegalensis), le Fromager (Ceiba pentendra) etc. 

Daniella oliveri (Santan) forme par endroits des peuplements 
purs. 

Le sous-bois est bas: trois a cinq metres de haut, tres dense, 
forme d'arbrisseaux sarmenteux, de lianes et de plantes 
herbacees. 

La foret seche claire qui couvre la Haute Casamance et la partie 
Nord de la Moyenne Casamance est caracterisee par contre par 
une futaie d'arbres assez grands et espaces atteignant dix a 
quinze metres de hauteur. Les especes typiques soudaniennes 
prennent ici un developpement assez important et les especes 
guineennes font leur apparition. Le sois-bois est constitue 
essentiellement de combretacees et de touffes de bambou ou 
d'un tapis herbace assez developpe. 

La mangrove quant a elle, couvre une superficie de 70 000 ha et 
se rencontre le long de tous les bras de I'estuaire du fleuve 
Casamance et dans toutes les depressions envahies par I'eau 
saumatre avec deux principales essences: Rhizophora racemosa 
en bordure et Avicennia nitida dans la vasiere. 

On note egalement d'importants peuplements de palmiers a 
huile (50 000 ha) sur les rives du fleuve Casamance et particu-
lierement dans les departements d'Oussouye et de Ziguinchor 
ou ils sont remarquables par leur etendue. lis constituent des 
peuplements homogenes sur les lisieres des forets de plateau 
aux abords des villages et sur les versants des depressions et 
des vallees. En outre le ronier surexploite se rencontre un peu 
partout avec une predominance dans les departements de 
Bignona et de Sedhiou. Les bambouseraies representees par 
Oxythenantera abyssinicase rencontrenten Moyenne et Haute 
Casamance. 

L'ensemble de ces massifs consititue le domaine forestier qui 
offre un agreable paysage grace a son important potentiel 
floristique enrichi en quelques endroits par des essences de 
haute valeur technologique (Teck - Gmelina - Darcassou). 
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2.2. 
Potentialites et utilisation des ressources forestieres 
2.2.1. Potentialites 

La region naturelle de la Casamance recele d'importantes 
potentialites en produits aussi bien par la qualite que par la 
diversite. 

- Les produits ligneux: 

- le bois de chauffe et le charbon de bois 

Les besoins en bois de chauffe des populations constituent le 
premier facteur de pression de I'homme sur les formations 
forestieres. 

Les potentialites en bois mort sont estimees a 10 000 000 m3) 
(PNUD/SEN-71-522). 

Si le bois est utilise brut dans les campagnestel n'est pas lecas 
dans les villes ou la principale source d'energie est le charbon. 
La production annuelle est de 15 000 tonnes soit 345 000 steres 
de bois carbonises. 

. Le bois d'ceuvre: 

L'exploitation de ces ressources participe a la satisfaction des 
besoins en bois d'ceuvre du Senegal et se chiffre a environ 8 000 
metres cubes par an. 

Les principales especes exploitees sont: 

- le Cailcedrat (Khaya senegalensis), le Vene (Perocarpus 
erinaceus), le Kapokier (Bombax costatum), etc. 

Ce potentiel en bois d'ceuvre a ete estime a 15 000 000 m3avec 
une possibilite de production de 100 000 m3/an. 

. le bois de service: 

Le potentiel est constitue par les roniers, les bambous, le rotin 
et le bois de mangrove. 

- Les produits non ligneux 

Les forets du Sud produisent des quantites importantes de 
produits issus de la Cueillette. II s'agit essentiellement des 
fruits, feuilles, racines et ecorces. 

Le tableau ci-dessous donne une idee de I'importance des 
quantites exploitees pour les principaux produits (en kg) pour 
les regions de Kolda et Ziguinchor. 

NATURE 1985 1986 1987 1988 1989 

Huile de palme 707358 1083914 623007 364403 283528 

Pain de singe 889800 1042390 439188 450253 403005 

Maad 1240703 1379490 1441221 1302521 881346 

Netetou 199169 391037 204872 215922 165633 

Palmistes 614156 584845 78688 14549 1962164 

Balais 345016 938087 591749 580382 403432 

Ditakh 252580 700148 492899 250045 335900 

Toll 53660 180624 109046 74953 109860 

2.2.2. Utilisation 

Vu I'importance de ces potentialites dans la satisfaction des 
besoins en produits forestiers du pays, il s'est avere necessaire 
de mettre en place un systeme d'exploitation qui tienne compte 
dedeuxparametresimportants: les besoins en materiel ligneux 
et les potentialites existantes. 

Acet effet, il a ete institue un systeme de quota pour les produits 
les plus utilises charbon, bois de chauffe, bois d'ceuvre, roniers, 
etc.). Ce systeme permet de determiner chaque annee par 
arrete ministeriel les quantites optimales a exploiter et les 

modalites d'exercice de l'exploitation de produits ainsi contin-
gentes. Cependant, seuls les exploitants forestiers bien organi
ses et agrees par le service peuvent beneficier de quotas. 

Ces mesures conservatoires ont consiste a la reduction des 
quotas alloues, a la revision en hausse des taxes forestieres et 
a favoriser I'importation des produits forestiers. 

1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 

Bois de chauffe 
m 3 

Charbon de bois 
qx 

Bois d'ceuvre 
m 3 

Roniers et 
palmiers (pieds) 

20 000 15 000 15 000 25 000 20 000 

265 000 250 000 165 000 185 000 130 000 

6 700 4 582 3 075 2 158 1 652 

70 70 90 120 120 

On peut done dire que I'une des principales pressions exercees 
par I'homme sur les formation forestieres est la recherche de 
combustibles forestiers. Ainsi en marge de la poursuite de la 
vulgarisation de la meule casamancaise, il est necessaire que la 
promotion des energies de substitution gaz butane, coques 
d'arachides, etc. et les mesures d'economie d'energie four-
neaux SAKANAL, BAN AK SUFF puisse atteindre le plus de 
menages possibles dans un avenirtres proche. Ceci permettra 
de reduire les demandes en combustibles forestiers et d'epar-
gner a la foret une degradation irreversible. 

3. PROBLEMES LIES 
A LA CONSERVATION 
DES RESSOURCES FORESTIERES 

Si la protection et la conservation des ressources vegetales est 
une preoccupation de premier plan, il n'en demeure pas moins 
que leur realisation pose de multiples problemes dont I'ampleur 
est parfois spectaculaire. 

C'est le cas des feux de brousse qui debutent en Casamance des 
le mois de novembre. Ce declenchement precoce est cause par 
un sechage premature du tapis gramineen touffu. Ces feux, 
alimentes par de hautes Andropogonees, brulent la vegetation 
herbacee, lesarbustes, lesbroussailles, lacouverturedefeuilles 
mortes et meme les especes ligneuses. Le point de depart des 
feux de brousse est souvent difficile a etablir. Leurs causes sont 
variees et complexes en raison des multiples activites qui 
peuvent les engendrer. II s'agit frequemment de la negligence 
et des feux volontaires. Ace titre les groupes responsables sont 
nombreux et parmi les plus connus on peut citer les fumeurs, 
la recolte de miel et le defrichement. 

En dehors des feux de brousse, les principaux problemes lies a 
la conservation des ressources forestieres sont: 

- la pejoration climatique, 

- le deboisement anarchique, 

- et I'augmentation des besoins, liee a une" forte croissance 
demographique. 

L'evolution regressive de la pluviometrie bien que plus nette 
dans le Nord se fait sentir dans les regions du Sud, on remarque 
ainsi que la pluviometrie moyenne annuelle enregistree sur les 
dix dernieres annees accuse une baisse de I'ordre de 100 mm 
par rapport a la normale des annees 1960-65. Ceci se traduit par 
une forte salinisation des terres de culture surtout celles des 
rizieres. Aussi, le paysan casamancais grignote-t-il de plus en 

11 



plus, soit sur le domaine forestier pour les cultures d'arachide 
et de mil, soit sur les formations de mangroves en y installant 
des rizieres profondes. Ceci est du a I'appauvrissement rapide 
des terres et a I'insuffisance des apports d'engrais. 

Lefacteur demographique n'est pas des moindres; avec un taux 
de croissance de I'ordre de 2,7 % (recensement de 1988) pour 
une population de 991 536 habitants, on se rend compte que le 
patrimoine forestier risque d'en souffrir d'ici quelques annees. 

Un autre aspect des problemes lies aux ressources forestieres 
est I'application du code forestier et de la loi 64-46 du 17 juin 
1964 relative au domaine national. En effettous les usagers des 
arbres et la foret restent soumis a la reglementation forestiere 
qui dans sa pratique se heurte a des ecueils parce que allant a 
I'encontre de traditions solidement etablies. Les populations 
rurales continuent generalement a se comporter comme par le 
passe, soit par ignorance, soit par refus en ce qui concerne les 
arbres et terres dont elles estiment etre les proprietaires. 

Notons ainsi que /'absence d'un plan d'amenagement pour la 
plupart des peuplements forestiers facilite un deboisement 
anarchique au profit des terres de cultures. II en est de meme de 
l'exploitation forestiere abusive, qui, pour repondre aux besoins 
croissants en bois d'ceuvre, de chauffe, de service ou de char
bon de bois d'une population, reclame auxformations forestieres 
beaucoup plus qu'elles ne peuvent produire. 

L'ensemble de ces contraintes qui se developpent simultane-
ment dans le meme espace ne peuvent nuire qu'a la conserva
tion des ressouces forestieres si des mesures d'urgences 
compensatrices ne sont pas mises en vigueur. 

Ilfaudra poury parvenirun long processus de conscientisation 
et d'education des masses pour changer les mentalites et 
promouvoir la foresterie rurale. 

4. STRATEGIE DE GESTION DES 
RESSOURCES FORESTIERES 

4.1. Realisations 

La gestion des ressources forestieres s'esttraduite tres tot avant 
I'independance par la mise sur pied d'un service charge de la 
protection et de la conservation des formations forestieres. II a 
fallu fonder la foresterie c'est-a-dire creer la foret en disposant 
d'une legislation etd'une reglementation pourdefinirledomaine 
forestier et le proteger contre toutes depredations. Le classe
ment et la delimitation des forets ont ainsi vu le jour des 1930. 

Pour consolider cet acquis et promouvoir une gestion ration-
nelle du patrimoine forestier, le Senegal se dotait des apres les 
premieres annees d'independance d'un code forestier ameliore 
par decret 65-078 du 18 juillet 1965. 

La politique sylvicole s'est poursuivie judicieusement par une 
intense activite de reboisement et de protection forestiere par 
le biais de projets forestiers dont I'intervention a permis aux 
populations de mieux apprecier les valeurs esthetiques, physi
ques et economiques de I'arbre, d'ou une naissance d'un net 
regain d'interet dans le cadre du developpement des activites 
forestieres. A ce titre Ton dispose en regie de 4450 ha de Teck 
et Gmelina et de 400 ha d'especes diverses Anacardiers, Euca
lyptus, etc. etdes realisations villageoises de I'ordre de 1200 ha 
par an. De surcroTt quelques cinq cent kiometres de pare-feux 
sont ouverts annuellement par les comites de vigilance. 

Parallelement la recherche s'interesse a un ensemble de tra-
vaux d'experimentation. A cet effet elle dispose de 75 ha 
d'especes exotiques et locales dans les Bayottes. 

Enfin meme s'il s'est avere evident de mettre I'accent sur le 
developpement de ces multiples activites forestieres pour assu
rer une bonne gestion du patrimoine forestier, le volet forma-
tion-sensibilisation des agents et des populations n'a pas ete en 

reste et demeure a ce titre un outil cle dans le profil de 
promotion et de developpement economique et social de la 
region. 

4.2. Perspectives 

Les strategies additionnelles devront accorder une grande 
place a I'organisation et a la responsabilisation totale des 
populations pour une prise en charge entiere de la gestion du 
patrimoine forestier de leur terroir. 

Au niveau de la region de Ziguinchor un plan d'action triennal 
de reboisement a ete elabore par I'lnspection et adopte par 
l'ensemble des communautes rurales. 

L'initiative privee est egalement a encourager et dans cet 
optique un projet intitule Projet de Reboisement du Senegal a 
ete mis en place pour aider les promoteurs prives a faire du 
reboisement une activite lucrative. 

Ces mesures deja mises en place seront completees par I'adop-
tion des techniques d'agroforesterie, de reduction de l'exploita
tion des forets au profit de la promotion de I'importation de 
produits forestiers, et de I'integration des services intervenant 
dans le meme milieu pour une meilleure gestion de I'espace 
rural. 

Dans le meme ordre d'idees I'introduction de la foresterie au 
niveau des etablissements scolaires, par des concours de des-
sin, de litterature et des travaux pratiques, pourrait amener les 
jeunes eleves a s'interesser davantage a la nature et a respecter 
la foret et les arbres. 

5. RESSOURCES FAUNIQUES 
5.1. Etat des ressources fauniques 

La region naturelle de la Casamance est qualitativement d'une 
grande richesse faunique. 

En basse Casamance, il est connu que le littoral constitue une 
etape de migration importante des especes aviaires pale-
arctiques. 

Le dernier recensement effectue dans I'ilot ornithologique de 
kassel revele 5000 couples d'oiseaux nicheurs et quelques 
17000 couples d'oiseaux toutes especes confondues. 

Les galeries forestieres et certaines forets classees sont des 
zones de predilection de certaines antilopes: guib harnache, 
cephalophe a flanc roux, cephalophe a dos jaune; on y oberve 
en outre beaucoup de cercopithecides: singes verts, patas, 
colobes, etc. 

En Haute et Moyenne Casamance le phacochere reste particu-
lierement abondant au point de constituer aujourd'hui une 
menace permanente pour les cultures. 

On note la presence de pintades communes et de francolins 
dans les bambouseraies dans les zones seches de Kolda et 
Velingara. 

Ici les mammiferes restent bien representes; les Elands de 
derby font parfois des migrations importantes jusque dans le 
departement de Sedhiou; il est a signaler en outre la presence 
d'hippotrague ou antilope cheval ainsi que d'autres especes 
cryptiques comme le guib harnache. 

Cette description sommaire permet de retenir que la Basse 
Casamance est un milieu favorable a la faune aviaire;tandis que 
la Haute et Moyenne Casamance determinent des habitats 
particuliers ou la grande faune trouve toute sa predilection. 

5.2. Exploitation 

L'exploitation de cette faune riche et variee, se fait essen
tiellement par des prelevements operes par les chasseurs, les 
braconniers et les battues administratives. 
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- La chasse legale 

Elle est partiquee par des chasseurs autochtones et par des 
touristes porteurs de permis de chasse. 

Aujourd'hui, apres les amendements et les correctifs apportes 
au code de la chasse et de la protection de la faune, une nouvelle 
reglementation a permis la mise en place de certaines innova
tions dans le cadre d'une exploitation plus dynamique et plus 
rationnelle de nos ressources fauniques. 

Le bilan de la campagne de chasse 1988-89 est resume comme 
suit dans le tableau ci-apres: 

NOMBRE DE PERMIS DELIVRES ET MONTANTS 

ZIGUINCHOR/KOLDA1988 

PRIX 
NATURE 
Permis petite chasse 
Touriste 1 semaine 

QUTES 

447 

UNITAIRE 

15 000 

MONTANTS 

6705 000 

Permis petite chasse 
Touriste 15 jours 13 25 000 325 000 

Permis petite chasse 
Touriste 1 mois 2 45 000 90 000 

Permis petite chasse 
Resident 87 15 000 1 305 000 

Gibier d'eau Tour. 1 semaine 34 15000 510 000 

Gibier d'eau Resident 9 30 000 270000 

Permis coutumier 1 3000 3 000 

Taxes d'abattage 
phacochere 330 15 000 4 950 000 

Reliquat permis de 
chasse 2 semaines 7 10000 70 000 

Permis de grande chasse 
Licences pisteurs 

2 
45 

45 000 
10000 

90 000 
450 000 

TOTAL 14 768 000 

GIBIER A B A H U 

ESPECES NOMBRE 

Phacocheres 166 
Lievres 26 
Ganga 2298 
Pigeon vert 1845 
Pigeon ronier 6 
Pintade 484 
Tourterelles a collier 5584 
Tourterelles maillees 1958 
Tourterelles du Cap 531 
Tourterelles 60 
Dendrocygne veuf 39 
Francolins 5900 

Le braconnage 
Le braconnage est inorganise, ponctuel et sporadique. Ce 
braconnage est pratique par des chasseurs autochtones qui 
cherchentde la viandedestinee a I'usage familial etquelquefois 
a la vente en cachette. 

Ce braconnage s'exerce essentiellement la nuit a la faveur du 
clair de lune ou avec des lampes frontales concues a cet effet. 

II faut signaler que le braconnage reste essentiellement courant 
en Haute Casamance particulerement dans le departement de 
Velingara. II reste egalement important le long des frontieres. 

Les battues administratives 
Une battue administrative est une chasse organisee en vue de 
detruire des animaux sauvages qui causent des degats sur les 
cultures ou d'abattre des fauves qui s'attaquent au cheptel 
domestique. Cette chasse estautoriseepardecisionministerielle 
apres enquete du service competent a la demande des popu
lations concernees. 

Ces battues concernent le plus generalement la Haute et 
Moyenne Casamance ou les phacopheres et les singes repre-
sentent une menace permamente sur les cultures. 

Toutefois certaines mesures d'accompagnement necessitent 
d'etre appliq uees par les populations. El les consistent a assurer 
la protection des cultures et des recoltes tout en metfant a profit 
les dispositions reglementaires autorisant la legitime defense. 

5.3. Perspectives 

La faune sauvage dans le bassin de la Casamance constitue une 
reelle source de proteines de qualite; de ce fait, elle doit etre 
consideree comme une richesse naturelle. 

Aujourd'hui le Senegal avec une consommation de 9 kg/habi
tant/an accuse un deficit alimentaire en viande (FAO). 

Cette situation risque de durer si des solutions efficientes ne 
sont pas trouvees dans I'immediat. 

Dans cette optique, la region naturelle de la Casamance avec sa 
faune riche et variee peut et doit jouer les roles de pionniers en 
developpant davantage la chasse sportive et les fermes 
animalieres qui, amenagees et bien gerees pourraient 
harmonieusement s'integrer dans notre politique de develop
pement en comblant a moyen terme ce deficit alimentaire en 
proteines animales de nos populations rurales et citadines. 

Naturellement cet effort devra etre soutenu par une strategie 
commune de conservation avec les pays amis frontaliers. 

6. CONCLUSION 
Les travaux de protection, d'enrichissement et de conservation 
des ressources naturelles forestieres et fauniques ont donne 
lieu apres une intense activite de sensibilisation et d'informa-
tion des populations a des resultats interessants: 

- L'ouverture de pare-feux autour des forets classees par les 
comites et les populations combinee a ('intervention active 
des unites mobiles de lutte contre les incendies a permis de 
proteger des superficies de plus en plus importantes. La mise 
sur pied d'un projet d'appui et de redelimitation des forets 
contribuerait a mieux juguler le fleau par I'edification de 
pare-feux verts pouvant servir en meme temps de champs 
de cultures. 

- De plus les plantations en regie et villageoises represented 
un reel elan d'equilibre climatique et une reserve utile de bois 
d'ceuvre et de combustibles ligneux. Les projets d'amenage
ment mis en place tout en s'interessant aux formations naturel
les devront accorder un interet particulier aux peuplements de 
Teck et de Gmelina et promouvoir de nouvelles plantations en 
essences locales. Dans le meme temps la recherche devra se 
poursuivre et se renforcer. 

Pour la protection de la faune et de I'habitat sauvage il convient 
d'assurer un controle strict sur le terrain, parallelement encou-
rager la creation de fermes animalieres villageoises pour une 
meilleure appreciation de I'impact animal sur I'environnement. 

Certes pour arriver a bon port certaines difficultes restent 
encore a lever pour diminuer la pression sur les peuplements et 
preserver I'habitat sauvage. Pour y parvenir I'association des 
populations a la gestion des ressources est incontournable et 
passe necessairement par I'information et la formation conti
nue des collectivites locales et des cadres forestiers. 
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OBJECTIFS ET EXPERIENCES: LE POINT DE VUE DU 
SERVICE DES PARCS NATIONAUX 

Presente M. El Hadj Omar DIA1 

INTRODUCTION 
La Conservation des ressources naturelles constitue aujourd'hui 
une preoccupation majeure dans un environnement de plus en 
plus menace. 

Les differents ecosystemes senegalais sont actuellement sou-
mis a une degradation de plus en plus intense dont les causes 
principales sont: 

- naturelles (secheresse, desertification, salinisation,...); 

- anthropiques (defrichement, surpaturage, extension des 
surfaces cultivees, feux de brousse, braconnage,...). 

II est entendu que ces differents facteurs sont le plus souvent 
lies et dependants les uns des autres. 

Bien avant I'aggravation de la degradation de son environne
ment, le Senegal a pu mettre en place un reseau d'aires 
protegees en vue d'une meilleure conservation des ressources 
naturelles et de la biodiversite. La Direction des Pares Natio-
naux a sauvegarde des sites biologiquement varies, dans la 
perspective d'epargner des ecosystemes parmi les plus repre-
sentatifs et les plus fragiles. 

A I'heure des bilans, malgre de nombreuses politiques de 
developpement et des contraintesd'ordresociologique,econo-
mique ou politique, la Direction des Pares Nationaux gere une 
superficie de 2 millions d'hectares, sauvegardant ainsi des 
ressources genetiques tres importantes. 

A titre d'exemples, sans le Pare National du Niokolo-Koba, le 
Senegal n'aurait plus ses populations d'antilopes et la foret 
originelle qui ne subsiste qu'a I'etat de lambeaux reliques aurait 
disparu tres certainement sans le Pare National de Basse 
Casamance. 

Apres cette premiere phase, la Direction des Pares Nationaux, 
tout en ayant la volonte de preserver cet acquis, s'est impose 
une reflexion qui interpelle tous les secteurs et toutes les 
competences. 

En effet, nous estimons qu'il est temps de degager d'autres 
scenarios ou la conservation classique ne sera plus I'unique 
mot d'ordre. 

1. LE PARC NATIONAL DE BASSE 
CASAMANCE 

Le Pare National de Basse Casamance est situe non loin de la 
mer (18 km) dans une region chaude et humide a climat de type 
guineen. 

Le plateau de gresargileuxdu continental terminal occupe plus 
de la moitie de la superficie du pare. Les types de sol les plus 
etendus sont representes par les sols ferrugineux tropicaux 
lessives (sols beiges) et les sols faiblement ferrallitiques (sols 
rouges). 

Le reseau hydrographique, tres important dans la partie occi-
dentale du pare, explique la localisation des sols hydromorphes 
et des sols halomorphes dans ce secteur occupe par un type de 
vegetation amphibie: la mangrove. 

'Chefde Bureau Amenagement 
Direction des Pares Nationaux 

La foret dense est uneformationclimatiquesecaracterisant par 
un peuplementferme presentant plusieurs strates. 

La foret dense demi-seche se localise sur le plateau ou elle 
s'etend sur environ 14 000 ha. Elle occupe le centre et la partie 
Nord ou elle s'etend d'Est en Ouest. C'est une relique unique de 
foret guineenne au Senegal. 

Elle comprend deux niveaux: 

- la futaie, haute de 20 a 30 m, est composee en majorite 
d'especes guineennes comme Parinariexcelsa,Cholorophora 
regia, Lophira lanceolata, Mammea africana; la plupart des 
arbres du niveau superieur sont a feuilles caduques; 

- le sous-bois, tres dense et tres varie, se compose d'especes 
guineennes. II assure la regeneration des individus de la 
futaie. Le tapis gramineen est discontinu. 

La foret claire, formation mixteetgramineenne.estouverte. Les 
cimes n'etant pas jointives, la lumiere parvient jusqu'au sol et 
permet I'existence d'une strate gramineenne. La foret claire est 
generalement le premier stade de degradation de la foret dense 
demi-seche. Cette structure favorise les especes a affinite 
soudanienneet la propagation des defrichementset des feux de 
brousse. Les especes, souvent observees dans ce type de 
vegetation, y atteignant une grande taille et un gros diametre: 
Prossopis africana, Pterocarpus erinaceus, Parkia biglobosa. 

La savane boisee, formation mixte forestiere et gramineenne, 
se caracterise par une strate superieure continue, superieure a 
80 cm de haut. La savane boisee comprend des especes origi
nates de formations septentrionales: Prosopis africana Parkia 
Biglobosa et Pterocarpus erinaceus. La savane boisee est ge
neralement un stade de degradation plus avance que la foret 
claire. Ce type de vegetation occupe une faible superficie dans 
le Pare National de Basse Casamance. 

Le Pare National de Basse Casamance presente une tres grande 
richessefloriste.il constitue, pourplusieursespecesguineennes, 
une limite dans leur aire de repartition. Les defrichements 
effectues dans les regions limitrophes ont probablement favo
rise I'installation progressive d'especes a affinite soudanienne. 
Parmi les especes guineennes les plus remarquables, on peut 
noter Canarieum schweinfurtii, Mammea africana, Pentaclethra 
macrophylla, Chlorophora regia, Parinari excelsa, Erytrophlem 
guineense, Afzelia africana, etc. 

Actuellement plus de 50 especes de mammiferes vivent dans le 
Pare National de Basse Casamance. Des (Pantherus pardus) 
pantheres. Nous pouvons citer a titre d'exemple: la serval (felis 
serval), la nandinie (Nandinia binotata), plusieurs especes de 
mangoustes et de genettes, la loutre a joues blanches (Aonyx 
capensis), le hyene tachetee (Crocuta crocuta). 

En outre existent d'autres animaux interessants: des ongules 
comme le potamochere (Potamochoerusporcus), le guib har
nache (Tragelaphus scriptus), alors que les hippopotames 
(Hippopotamus amphibius) qui etaient frequents ont ete mal-
heureusement massacres dans un village frontalier lors d'une 
migration vers le Sud du fait de la salinisation du milieu. Des 
antilopes sont regulierement observees comme Cephalophus 
maxweli, et Cephalophus sylviculter. 

Les quelques buffles de foret (Syncerus nanus) et les ultimes 
Situtonga (Tragelaphusspekei)sont unefierte pour le pare. Les 
cinq especes parmi lesquelles la mone de Campbell 
(Cercopithecusmonacambelli)et\eco\obe bai (Colobusbadius). 
Le lamantin, I'orycterope (Orycteropus afer), I'anamalure de 
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Beecroft (Anomalorope beecroft hervoi) sont plus rares alors 
que des micro-mammiferes (chauve-souris et rongeurs, no-
tamment I'aulacode, ont ete recemment inventories. 

Les oiseaux sont particulierement bien representes avec plus 
de deux cent cinquante (250) especes denombrees, parmi 
lesquelles des migrateurs palearctiques et des especes 
ethiopiennes a affinite forestiere: le grand calao a casque jaune 
(Celatogymna elatat), letouraco vert (Turacuspersa)\e malimbe 
a bee bleu (Malimbus nitens), I'aigle couronne (Stephanoetus 
coronatus), I a to u rte re 11 e ta m bo u ri n e <tympanistria tympanistria) 
et d'autres infeodees a la mangrove tel que le feron tugre 
(Tigriornis leucolopha) et des echassiers. 

Les reptiles sont egalement bien representes. Les plus com-
muns sont le python royal, le serpent vineux, mamba vert et le 
mamba noir ont ete rarement observes. 

En ce qui concerne I'entomofaune, en plus des especes clas-
siques de foret tropicale on note I'existence de deux papillons 
rares Charaxes zinga et Euphedra gaussapae. 

2. LA RESERVE DE KALISSAYE 
Cette reserve est situee a la pointe de Sankoye (departement de 
Bignona) a I'embouchureduKalissaye. La vegetation deSankoye 
est principalement de type arbusif, ce qui fait contraste avec 
celledesiles,avecpourespeces principales Sporobolusspicatus 
et Alternanthera maritima. Ce type abritait des colonies 
nicheuses d'oiseaux de mer et des sites de reproduction des 
tortues de mer. On a pu y observer environ 10 000 couples de 
sternes caspiennes, de nombreuses sternes royales et une 
importantecoloniede pelicans blancs (Pelecanusonocrotalus). 
La faune marine marque sa presence avec le dauphin commun 
(Delphine delphis). Les rivieres abritent le crocodile du Nil 
(Crocodylus niloticus) et le lamantin (Trichechus senegalensis). 
De nombreuses tortues de mer s'y reproduisent, dont la tortue 
verte (Chelonia mydas) et la tortue marine (Caretta caretta). 

Aujourd'hui ce site est quasiment menace par la mer qui a 
balaye les Ttots. Neanmoins une autre reserve celle de Kassel, 
est en devenir de sauvegarder certaines ressources naturelles 
fortement menacees. 

3. LA RESERVE DE KASSEL 
Cet Tlot aux oiseaux se situe a proximite de la cote, entre la 
frontiere gambienne et I'embouchure du fleuve Casamance, a 
environ deux km du village de Kassel et a cinq km de Kafountine. 
II couvre une superficie de quatre-vingt-dix (90) hectares. 

Cette reserve est actuellement en projet et a obtenu I'agrement 
et la totale adhesion des populations rurales, des autorites 
administratives et des techniciens de la Protection de la nature. 
C'est un Tlot entoure d'une vasiere sur un rayon de 100 m. Sept 
especes d'ardeides y ont ete repertoriees. A cela s'ajoute une 
faune aquatique (poissons, mollusques, crustaces). 

L'inventaire encore non acheve a permis de recenser quatre 
mille a cinq mille (4 000 a 5 000) couples nicheurs d'une vaste 
gamme d'especes aviaires. 

Cette zone est egalement constitute d'une mangrove assez 
importante, epargnee de toutes menaces. 

Les objectifs 
L'etablissement des sites proteges obeit au souci fondamental 
de conserver les especes de faune et de flore dans leur habitat 
originel. La necessite de la conservation s'est fait de plus en plus 
sentir par le fait de I'ampleur et du rythme de degradation de la 
biosphere. 

La Direction des Pares Nationaux, malgre quelques lacunes, a 
obtenu dans la mission qui lui a ete confiee des resultats 
globalement positifs. 

Face a une exploitation de plus en plus poussee dans les zones 
hors pares, a une demographie de plus en plus elevee et des 
besoins en terres pour I'agriculture de plus en plus importante, 
il fallait s'adapter et developper une autre strategie pouvant 
reconcilier conservation et utilisation des ressources naturel
les. En juin 1982, le President de la Republique donnait son 
accord de principe sur la realisation d'un projet visant a prepa
rer "une strategie nationale de la conservation (SNC) pour 
renforcer la politique du Senegal afin de concilier I'effort de 
developpement et le souci de proteger son patrimoine naturel. 

Une telle politique necessite une demarche prudente surtout 
dans le contexte de la Casamance. II est indispensable de 
degager un diagnostic prealable destine a eclairer des choix en 
procedant a I'identification de l'ensemble du potentiel naturel, 
d'etudier tous les parametres socio-economiques et ecologi-
ques en vue d'une affectation judicieuse des ressources natu
relles dans les perspectives d'un developpement rural integre. 

La Conservation et I'utilisation durable des ressources naturel
les du bassin de la Casamance necessite aujourd'hui un pro
gramme d'amenagement tenant compte de toutes les compo
santes (pa res, reserves, forets classees, peche, zones d'essartage, 
parcours, etc.). 

II est a noter, et c'est une evidence, qu'une utilisation des 
ressources qui se veut durable necessite une conservation. En 
effet, un amenagement rationnel a pour objet d'exploiter les 
ressources sans les detruire, sans les degrader. II comporte 
done necessairement des mesures de conservation. 

Nous dresserons ici quelques grandes lignes qui pourraient 
constituer une base de reflexion pour une meilleure conserva
tion et une utilisation durable des ressources naturelles du 
bassin de la Casamance: 

- la connaisance des structures des systemes naturels et 
socio-economiques afin d'apprecier les dynamiques, de 
prevoir les modifications que peut engendrer un amenage
ment; 

- la creation d'un cadre de reflexion regroupant tous les 
services techniques specialises et les populations concer
nees. A ce titre des conseils consultatifs regroupant les 
populations et les responsables des pares existent au Pare 
National du Niokolo-Koba et a la Reserve Naturelle de 
Popenguine; 

- la promotion de la conservation des ressources du bassin de 
la Casamance en tant que partie integrante du developpment 
socio-economique par I'utilisation durable des especes et 
des systemes agro-sylvo-pastoraux de la region; 

- la conservation de la diversite biologique du bassin 
casamancais; 

- la protection des milieux, des ecosystemes et des habitats 
humains. 

La conservation efficace des aires protegees (Pare National de 
la Basse Casamance, Reserve de Kassel, forets classees restent 
un moyen essentiel de conserver la diversite biologique. 
Cependant il est a trouver immediatement les moyens de gerer 
les habitats vulnerables du bassin se situant hors des aires 
protegees: 
- la mobilisation de I'opinion publique vivant dans le bassin 

casamancais en faveur des activites qui y sont entreprises; la 
sollicitation de sa participation aux efforts deployes pour 
assurer un developpement socio-economique sur des bases 
saines; 

- la concertation et le dialogue sont indispensables si Ton veut 
interesser les ruraux du bassin et creer les conditions neces-
saires et la capacite suffisante pour promouvoir un develop
pement endogene et autocentre; 
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- la mise en ceuvre de la strategie nationale de conservation et 
d'utilisation de la biodiversite du bassin doit se calquer sur 
les realties locales et s'integrerdans letissu social, economi-
que, et culturel qui prevalent au sein des communautes 
casamancaises; 

- I'utilisation de la faune sauvage, en vue de la production de 
proteines, est aujourd'hui parfaitement admise, car elle a fait 
ses preuves ailleurs. Elle est mieux adaptee au milieu que le 
betail domestique moins sujette aux contraintes sanitaires. 
Plus economique, elle presente une meilleure rentabilite. La 
Direction des Pares Nationaux reste ouverte a toutes les 
informations, propositions et suggestions pour un pro
gramme de «filiere» faune sauvage. 

- Experiences 

Quelques experiences ont ete tentees dans certains pares. Tout 
n'est pas parfait actuellement mais le service s'attelle suite aux 
difficultes rencontrees d'ameliorer et dynamiser ces projets. 
Nous pouvons en citer trois: 

1) Projet pintade au Pare National du Niokolo-Koba. 
II s'agit d'un projet d'elevage de pintades qui constitue un 
volet du projet de conservation et de developpement integre 
du Pare National du Niokolo-Koba. 

II concerne, dans la phase experimental, les villages qui 
suivent et situes aux limites du Pare National du Niokolo-
Koba: Bira, Medina Kouta, Dienoudiala, Mako, Oubadji. Ac
tuellement le demarrage effectif du projet concerne Bira et 
Medina Kouta. 

Le projet est initie par la Direction des Pares Nationaux dans le 
cadre de la nouvelle politique de conservation integre au 
developpement. II est gere par et pour les populations concer
nees, notamment les femmes qui sont particulierement actives 
a travers les structures mises sur pied par le Service du Deve
loppement social. 

Les principaux but vises par le projet sont: 

- apport de proteines animales pour equilibrer les regimes 
alimentaires dans le cadre de la politique de I'autosuffisance 
alimentaire; 

- amelioration et diversification des sources de revenus (vente 
de sujets et d'eeufs); 

- integration des populations dans l'exploitation economique 
du Pare National du Niokolo-Koba; 

- integration des femmes dans les circuits economiques re-
gionaux. 

En outre, les projets visent a diminuer la pression du braconnage 
de subsistance et a faire participer activement les populations 
aux efforts de conservation, de protection et de gestion des 
ecosystemes et des especes par l'exploitation economique 
soutenue et durable. 

Pour la mise en place du projet, il s'agissait d'amenager des 
aires de gardiennage cloturees, avec I'utilisation au maximum 
du materiel local (bambous morts, troncs et branches d'arbres 
morts) preleve dans le pare. 

Les populations devaient se charger de la capture des pintades 
dans le pare avec I'encadrement des gardes et proceder a 
1'installation des volieres. 

Apres trois (3) ansd'existence ces projets rencontrent quelques 
difficultes du fait que: 

Cas de Bira: 

- les populations n'ont pas ete suffisamment organisees avant 
le demarrage du projet; 

- les populations de Bira ne matirisent pas les techniques de 
capture; 

- il y a mefiance de la part des populations car les relations 
entre le Pare etle village de Bira onttoujours ete conflictuelles; 

- I'organisation a fait defaut car les hommes n'ont rien fait 
pour s'interesser au projet car le groupement feminin etait 
designe pour prendre la direction du projet; 

- il y a un probleme de susceptibilite ethnique car Bira est 
compose de Tandanke, de Diankhanke et de Peul. 

Face a ces contraintes, le Pare National du Niokolo-Koba a 
nomme un agent technique pour I'encadrement et a tenu 
compte des difficultes sociologiques et autres. 

Medina Kouta 
Le village de Medina Kouta avait deja une experience en 
matiere de projet car I'OFADEC s'y est installe depuis plusieurs 
annees. Cependant les methodes de capture n'ont pas ete bien 
matirisees par les populations. 

La Direction s'efforce de resoudrecettedifficulte. Parallelement 
a cette demarche, le ramassage des ceufs se fait et aujourd'hui 
plus de quarante (40) poussins ont ete produits et une cinquan-
taine d'eeufs sont en couveuse. 

Ces difficultes ont amene les responsables du pare a differer le 
lancement des autres projets afin de degager tous les pream
bles. Actuellement il est etabli que le village d'Oubadji, qui ne 
dispose pas de financement, a acquis une experience certaine 
en matiere de capture. 

2) Projet tortue (Sulcata) a Windou Thiengoly. 
Ce projet est realise conjointement avec le projet senegalo-
allemand. Les tortues sont actuellement en enclos avec un 
suivi permanent. La deuxieme phase sera de lacher dans les 
zones susceptibles de les recueillir (I'etude est en cours). 

3) Projet de ranch de faune avec I'lSRA. 
II s'agit de prelever des animaux pour les mettre dans les CRZ 
de Dara et Kolda. Les etudes d'identification et les contacts 
avec les populations se poursuivent. 

D - Conclusions 
Aujourd'hui les sites proteges dans le bassin de la Casamance 
constituent des zones de reference pouvantservirdetemoinsur 
1'evolution de la degradation du milieu. Ces aires protegees 
(Pare et Reserves) ne serviront plus seulement a des fins 
recreatives, esthetiques, ethniques, scientifiques ou a preser
ver des plantes, des animaux et des habitats menaces, lis 
acquierent aujourd'hui deja de nouvelles dimensions capitales, 
celles de servir, d'une part, de zones temoins ecologiques qui 
guideront les riverains du bassin casamancais dans la gestion 
des ressources naturelles et d'autre part, de poles regionaux 
d'attraction, grace a leur participation mieux comprise et ren-
forcee dans le processus de developpement economique et 
social. 

Parallelement a cette fonction economique, le pare et les reser
ves restent les instruments qui assurent efficacement la tache 
de proteger et preserver les ressources naturelles en reexportant 
son capital genetique. Ces trois (3) sites proteges doivent etre 
consideres comme des symboles dans le contexte du bassin 
casamangais. Leur consolidation, le renforcement de leur pro
tection et leur integration dans la vie socio-economique sont 
une priorite. 
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PRESENTATION DU PROJET DE PROTECTION 
DES FORETS DU SUD 

(PPFS) 
Par Malick Diallo1 

1. INTRODUCTION 
La region naturelle de la Casamance constitue la reserve fo
restiere du Senegal. 

La foret casamancaise couvre une superficie del 400 000 ha. Elle 
renferme 52 des 192 forets classees du pays. Elle est toutefois 
consideree comme une reserve de terres fertiles, de bois 
d'ceuvre, de service et de chauffe, de plantes medicinales et 
surtout de nourriture d'appoint pour les populations rurales. 
Elle constitue I'habitat ideal d'une faune sauvage tres diversi-
fiee et un paturage riche pour les animaux domestiques. 

En effet, la Casamance est le grenier forestier du pays; elle 
renferme les 7/10es des possibilites totales de bois d'ceuvre du 
Senegal. 

La production annuelle de bois scie et de charbon de bois est 
estimeeen moyenne respectivement a 103000 m 3 eta 460 0001. 

La region renferme un potentiel cynegetique important. Ceci se 
traduit par I'existence d'un reseau de pares, de reserves de 
faune et de territoiresde chasse jouantun role non negligeable 
au niveau du tourisme cynegetique. 

Le Projet de Protection des Forets du Sud (PPFS), ne de la 
cooperation canado-senegalaise, vise a la conservation des 
ressources naturelles et a une gestion rationnelle de celles-ci. 

Nous allons tenter de vous le faire decouvrir au cours de notre 
presentation. 

2. DESCRIPTION ET REALISATION 
DU PROJET DE 1976 A 1989 

Le Projet de Protection des Forets du Sud (PPFS) a vu le jour 
dans le cadre de la politique globale du Gouvernement du 
Senegal en matiere de developpement forestier. 

En effet, la politique du developpement forestier du Senegal 
accorde une priorite aux actions devant freiner la degradation 
des ecosystemes forestiers par: 

- I'amenagement des forets naturelles; 

- la protection des forets contre les incendies; 

- la realisation de plantations communautaires ou individuel-
les en milieu rural, etc. 

L'objectif initial du projet etait d'assurer une meilleure protec
tion des forets du Sud contre le feu, par la mise en place et 
l'exploitation d'un systeme efficace de lutte contre les incen
dies de forets base sur la prevention, la formation, la detection 
et la suppression. 

La strategie d'intervention reposait sur trois axes principaux: 

- une sensibilisation par la formation des populations sur les 
differents aspects de la prevention des feux et de la protec
tion de leur terroir; 

- une responsabilisation accrue des populations rurales; 

- une intervention directe du projet dans la detection et la 
suppression des feux de brousse. 

' Ingenieur des Eaux et Forets, M. Sc. 

Les activites du projet s'etendaient sur toute la region naturelle 
de la Casamance soit une supericie de 2 800 000 hectares. Elles 
necessitaient, en consequence, d'enormes moyens humains et 
financiers. 

Au cours de cette periode, le Projet a, a son actif les realisations 
suivantes: 

- creation et structuration de 2734comites de lutte equipes de 
13399 outils manuels dont 4000 battoirs, 1400 pompes 
gicleurs, 2630 seaux et 2576 coupe-coupes; 

- formation de 253 comites de lutte; 

- traitement de 175000 ha de feux precoces par an; 

- ouverture de 10 km de pare-feux par an; 

- traitement et entretien de 269 km d'axes routiers par an; 

- formation de longue duree au Canada de 4 ingenieurs des 
Eaux et Forets a I'Universite Laval et stages de courte durees 
de 13 ingenieurs des travaux et agents techniques des Eaux 
et Forets dans les societes de conservation du Quebec. 

La protection d'un territoire aussi immense que la region de la 
Casamance necessite non seulement des moyens financiers 
importants, mais egalement une population attentive et dispo-
nible a combattre le feu a chaque fois qu'un foyer se declare. 

L'adhesion totale des populations rurales est indispensable 
pour juguler un tel fleau, ce qui ne fut pas le cas sur toute 
I'etendue de la region; en effet, certaines personnes refusaient 
de proteger un bien aussi utile soit-il, s'il devait beneficier a des 
gens etrangers au terroir. 

En 1988, le Projet decida de mettre au point une methode 
scientifique de detection des feux afin d'aboutir a une determi
nation mensuelle du nombre de feux; ceci devant permettre 
une meilleure planification des unites d'intervention contre les 
incendies. 

Cette etude, effectuee a partir de plusieurs survols aeriens, a 
determine qu'une moyenne de 658 feux parcouraient la region 
contre les 104 feux detectes et combattus par les patrouilles 
terrestres et les engins de lutte. 

Un pays, aux moyens assez limites comme le notre, n'a pas la 
pretention d'eradiquer ce grand sinistre que represented les 
feux de foret. Des pays comme la France ou les Etats-Unis 
d'Amerique sont parfois depasses par les feux, le seul recours 
etant alors d'attendre le prochain orage pour eteindre les foyers 
d'incendie, et ce malgre I'intervention d'avions citernes. 

Chaque annee, c'est environ 250 000 000 FCFA qui sont depen-
ses dans la seule region de la Casamance pour lutter contre les 
feux. 

II fallait, par consequent, trouver une methodologie d'interven
tion pouvant assurer une meilleure adhesion des populations a 
la conservation et a la gestion des ressources forestieres et ceci 
a moindre cout. 

C'est dans le but de trouver une solution plus efficace que les 
gouvernements du Canada et du Senegal deciderent de 
reorienter les objectifs du projet a partir du mois de septembre 
1989. 

Ainsi la lutte active menee par la division detection-suppression 
du Projet sera supprimee des la saison 1989-1990. 
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3. DESCRIPTION DU PROJET 
REORIENTE 

Les objectifs revises du projet consistent en des activites devant 
aboutir a confier aux populations la gestion et la mise en valeur 
de certaines forets classees et des boises adjacents celles-ci. 

La zone d'intervention actuelle du projet couvre une superficie 
de 100000 ha repartie entre les departements de Bignonaetde 
Sedhiou. La page suivante en donne les details. 

L'idee de partenariat sera desormais developpee avec les popu
lations de la zone d'intervention actuelle du projet. 

Le Projet s'appuie sur le concept de planification iterative, c'est-
a-dire que les actions sont congues et planifiees conjointement 
avec les populations. Elles seront mises en ceuvre grace a un 
plan d'action annuel tout en respectant le programme global. 

L'annee 1989-1990 est consacree a I'etude de la zone d'interven
tion du projet et a la preparation du cadre de reference 
biophysique qui doit permettre de s'assurer que les activites 
realisees sont compatibles avec une gestion rationnelle des 
ecosystemes forestiers. 

En effet, le cadre de reference doit permettre de definir et de 
demarrer avec les populations les activites de developpement. 
II doit egalement faire ressortir le role que peut jouer lafemme 
dans le developpement des activites du projet. 

La definition du cadre de reference biophysique concerne plus 
pa rticulierement les forets classees des Kalounayes,deKourouk, 
de Bignona, et de Tobor et les terroirs boises adjacents a ces 
forets pour une superficie totale de 75000 ha du departement 
de Bignona. 

Cette operation comporte les activites suivantes: 

- une etude socio-economique portant sur les differents 
parametres qui permettront de caracteriser les populations, 
leurs mode et intensite d'utilisation de milieux, leurs besoins 
et aspirations, les methodes les plus propices de les aborder 
dans le but de developper un veritable partenariat; 

- des etudes biophysiques comportant I'identification des 
limites des forets classees et terroirs villageois, les donnees 
climatiques, I'etude des sols et I'analyse des ecosystemes 
forestiers par un inventaire des ressources; il y a lieu de 
signaler que I'inventaire ne concernera pas seulement les 
massifs forestiers mais egalement les bosquets, rangees 
d'arbres et arbres individuels. 

A partir des donnees recueillies, un plan d'amenagement sera 
elabore en collaboration avec les populations; plan qui doit 
permettre une utilisation rationnelle des ressources naturelles. 

Pour asseoir sa nouvelle orientation, le Projet dont I'organi-
gramme est joint en annexe, s'appuie sur des animateurs et 
animatrices ruraux recrutes parmi les populations du terroir, 
parlant Diola dans le Departement de Bignona et Mandingue 
dans le Departement de Sedhiou. 

Ces animateurs recoivent une formation variee assuree par le 
Projet, allant des techniques d'animation villageoise aux tech
niques de gestion et de conservation des ressources. 

Lesannees 1989-1990 et 1990-1991 sont essentiellement consa-
crees a la formation de ces animateurs qui constituent la 
cheville ouvriere du projet. 

En effet ces animateurs ruraux vont grace a la methode GRAAP 
communiquer avec les populations afin de realiser avec elles 
les solutions envisagees aux problemes identifies ensemble. 

Les animateurs travaillent sous la supervision d'un sociologue 
et d'un ingenieur des travaux des Eaux et Forets. 

4. REALISATION DU PROJET 
REORIENTE 

Les actions suivantes ont ete realisees au cours des annees 
1989 et 1990: 

- formation des animateurs ruraux aux techniques d'anima
tion villageoise par le programme CFI et par la methode 
GRAAP; 

- formation des animateurs aux techniques de lutte contre les 
feux de brousse avec les outils manuels; 

- organisation du concours du merite forestier au niveau des 
ecoles primaires des departements de Ziguinchor, Bignona 
et Sedhiou; 

- identification des circuits villageois des animateurs et ani
matrices ruraux; 

- demarrage des seances d'animation villageoises; 

- stages preliminaires sur la methode GRAAP au Senegal; 

- stage de consolidation sur la methode GRAAP au Burkina 
Faso pour le chef de la division formation, le conseiller 
canadien a la division animation/sensibilisation et le res-
ponsable de suivi de terrain; 

- realisation des photographies aeriennes couvrant les forets 
classees des Kalounayes, de Kourouk, de Bignona et de 
Tobor de meme que les terroirs boises adjacents sur une 
superficie de 75000 ha aux echelles 1/10000 et 1/20000; 

- interpretation des photos et confection de la carte de base; 

- execution de I'enquete socio-economique; 

- I'inventaire forestier doit demarrer des le 15 novembre 
prochain. 

5. DIFFICULTES RENCONTREES 
A ce jour aucune difficulty majeure pouvant entraver I'atteinte 
des objectifs prevus n'est constatee. Les populations ont bien 
accepte les animateurs et animatrices ruraux evoluant dans les 
differentes zones du Projet. 

6. CONCLUSION 
Le projet dans son orientation actuelle semble rencontrer les 
besoins des populations. 

Le demarrage des activites de developpement prevu pour le 
mois de mai 1991 pourrait confirmer la demarche actuelle 
entreprise par le Projet ou a defaut devrait permettre d'apporter 
les corrections necessaires dans le but de developper un veri
table esprit de partenariat avec les populations de la zone 
d'intervention du projet. 
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CONTRIBUTION DU PROJET 
DE FORESTERIE RURALE DE KOLDA (F. R. K.) 

Par Mansour Sarr1 

INTRODUCTION 
La partie soudano-guineenne de notre territoire national re-
cele les dernieres reserves ligneuses susceptibles de satisfaire 
nos besoins en produits forestiers de tous genres. 

Cependant, la conjonction des effets des feux de brousse 
annuels et du cycle de secheresse qui dure depuis 1973, 
entrame progressivement une pejoration de ce milieu. Si Ton 
n'y prend garde, cette degradation risque d'entamer le capital 
car la regeneration est annihilee chaque annee et I'accroisse-
ment nul. Ce qui se passe dans le departement de Kolda peut 
deja donner une idee de I'ampleurdu phenomene: le volume de 
bois mort sur pied est egal a 12,6% du total des arbres vivants. 

Conscient de cette situation, le gouvernement du Senegal a 
mis en ceuvre, avec le concours de I'ACDI, un projet d'amena-
gement des ressources forestieres de deux forets classees 
(Mahon, et Bakor) et des terroirs adjacents. 

La philosophied'interventiondece projet (le projet de Foresterie 
Rurale de Kolda) est de jeter les bases d'une gestion forestiere 
villageoise par et pour les populations rurales. L'objectif est 
d'amenerles populations a utiliserrationnellement leurs forets, 
a les proteger, a les gerer, pour pouvoir les exploiter et en tirer 
un revenu monetaire. 

La finalite, le but ainsi quo la philosophie d'intervention de-
vront etre a meme, s'ils sont bien operationnalises, de faire 
davantage de la foret un moyen de promotion economique et 
sociale des populations tout en sauvegardant sa survie et son 
role dans la preservation de I'equilibre de I'ecosysteme. 

II s'agira dans I'execution de ce projet: 

- de mieux connaTtre le milieu physique et humain afin de 
deceler les facteurs limitants et de proposer les solutions 
appropriees dans un amenagement bien structure de 
I'ecosysteme. 

Les interventions devront s'appuyer sur une intense activite de 
formation et d'animation/sensibilisation des encadreurs et 
particulierement des populations concernees qui au prealable 
seraient organisees en groupements de producteurs ruraux. 

ETUDE DU MILIEU 
La premiere phase devant mener a une stratification du terri
toire en unites d'amenagement vise essentiellement a acque-
rir les connaissances adequates sur le milieu. Cette connais-
sance du milieu doit etre realisee en se basant sur ses 
potentialites biophysiques et humaines. II est done important 
de bien etudier et comprendre l'ensemble des composantes 
biophysiques, socio-economiques, socio-culturelles et politi-
ques qui definissent I'espace habitat de I'homme et influence 
quotidiennement son mode de vie individuel et collectif. Par 
mode de vie, on entend tous les comportements par lesquels 
I'homme vise a satisfaire ses besoins fondamentaux aussi bien 
physiques, physiologiques que psychiques et spirituels. 

De concert, les equipes socio-economique, agronomique, 
pastorale, forestiere et biophysique/ecologique, ont pour tache 
de realiser le cadre de reference dont les composantes refletent 
le mieux les perspectives d'utilisation du milieu naturel. 

' Directeur de PFRK 

Diverses etudes sectorielles ont ete menees. Celles portant sur 
le milieu physique ont beneficie de couvertures aeriennes du 
territoire aux echelles 1:30000 et 1:10000 prises respective-
ment en novembre 88 et en mai 1989. 

Deux photointerpretations, une de la toposequence et I'autre 
forestiere, ont ete effectuees. La premiere a permis de presen
ter la configuration du terrain en faisant apparaitre ses carac-
teristiques geomorphologiques et hydrographiques. La se-
conde a presente. les massifs forestiers sous une forme stra-
tifiee et a ainsi permis une visualisation de la proportion et de 
la distribution de chacune des strates. La photointerpretation 
forestiere a ete faite selon un schema predetermine de la 
stratification du territoire. Cette stratification categorise le 
terrain en deux grandes unites, a savoir les terrains non 
forestiers et les terrains forestiers, chacun de ces deux groupes 
se scindant en terrains productifs et en terrains improductifs. 

Les terrains forestiers productifs sont stratifies quant a eux 
selon: un indice de densite/hauteur, la categorie de terrain et la 
perturbation. 

Deux inventaires forestiers ont ete realises consecutivement. 

- Le premier avait pour but la connaissance tant quantitative 
que qualitative des massifs forestiers du domaine national 
protege et des forets classees. Cet inventaire forestier visait 
I'acquisition d'un ensemble de connaisances specifiques, 
qui ramenees au niveau de la strate forestiere, portaient 
essentiellement sur: 1) la distribution destiges parclassede 
diametre et par essence, 2) la presence des recrus et gaulis 
par essence, 3) les volumes bruts a I'hectare par essence et 
par classe de diametre, 4) les volumes de bois d'ceuvre a 
I'hectare et la distribution des volumes par strate, par unite 
de compilation et pour l'ensemble du territoire. 

- Le second a consiste en I'inventaire des terroirs et s'est 
deroule dans la zone d'influence des villages, e'est-a-dire 
pour les zones de culture et de jachere ainsi que pour la 
superficie occupee par/ou adjacente au village. Cet inven
taire a quant a lui fourni des resultats quantifies sur: les 
arbres de paysage ou de champs, le volume disponible en 
bois de chauffe dans les peuplements en regeneration ainsi 
que I'etat des reboisements existants. 

Ces sondages forestiers ont permis la realisation d'une carte 
forestiere qui presente les limites des divers peuplements et qui 
identifie parallelement les zones d'occupation humaine ren-
dant ainsi possible la production d'une carte d'occupation du 
territoire qui elle, met en exergue les terres cultivees, les 
jacheres de meme que les infrastructures humaines. 

Un diagnostic des ressources pastorales comprenant une etude 
qualitative et quantitative des paturages a ete entrepris. Cette 
etude a ete completee par un recensement du cheptel et par une 
enquete sur les parcours exploites. L'etude des paturages 
debouche sur une evaluation des potentialites fourrageres 
saisonnieres et des capacites de charge des differents types de 
parcours repartis sur la superficie de la zone. Ces sondages ont 
ete agrementes d'une premiere carte sur le bilan fourrager et 
d'une seconde sur la densite du betail. 

Un inventaire de sols de notre secteur a ete realise. Cet inven
taire avait pour objectif: 1) d'identifier et d'apprecier les differen-
tes categories de sol dominant de la zone d'etude, 2) une 
analyse physico-chimique des differentes categories de sols 
dans le but d'en evaluer le taux de fertilite et 3) la determination 
de I'aptitude des differentes categories de sol dans la perspec
tive d'une mise en valeur qui tienne compte de leur potentialite. 
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Cet inventaire a eu comme resultante, la production d'une carte 
d'aptitude des sols accompagnee d'un rapport contenant une 
serie de propositions d'amenagements agro-sylvo-pastoraux 
avec une emphase sur le secteur forestier. 

Un recensement systematique des ouvrages hydrauliques 
existant au niveau des terroirs a permis de connaitre le nombre 
de puits, leur profondeur de captage et leurfonction principale. 
Cet exercice a permis d'etablir une carte des densites des puits 
et de determiner un ratio entre le nombre d'habitants pour une 
agglomeration donnee et le nombre d'ouvrages hydrauliques 
pouvant servir a la consommation humaine. Les villages re
presentant les conditions les plus critiques pour I'approvision-
nement de I'eau ont ainsi pu etre identifies. 

Un enquete socio-economique realisee a partir d'un echan-
tillon representatif des villages et des habitants de la zone a 
rendu possible la definition des principales caracteristiques 
des populations, de meme qu'une analyse des diverses activi
tes economiques auxquelles elles s'adonnent. 

Cette enquete a aussi permis de degager la perception qu'ont 
les habitants du monde rural sur les problemes environne-
mentaux qui les assaillent et de connaitre leurs besoins, leurs 
interetset leurs aspirations en matiere d'utilisationetde gestion 
du patrimoine forestier. Les resultats de cette enquete ont 
clairement demontre la diversite des besoins des populations, 
ce qui les amenent a integrer plusieurs activites dans leur mode 
de vie. II en ressort que la conception d'une gestion forestiere 
ne peut se faire sans la prise en compte de l'ensemble des 
elements qui interviennent dans leur vie de tous les jours. 
L'imbrication et I'indissociabilite de ces elements necessitent 
done une approche de developpement integre. 

Les facteurs limitants et les solutions proposees. 

Toutes les etudes precedemment citees nous ont conduits a 
I'identification des facteurs qui contribuent a la degradation du 
milieu ou en limitent le developpement. Ces causes ont ete 
repertories et classees en quatre grandes categories a savoir: 

- les changements climatiques, 

- les pressions humaines sur le milieu 

- les contraintes socio-economiques, 

- les politiques et leur perception par les populations. 

Pour chacune de ces categories, nous avons enumere une 
serie de consequences nefastes dues a ces contraintes et pour 
lesquelles nous proposons par la suite des solutions possibles 
qui se traduiront ulterieurement en interventions d'amenage-
ment. Dans les pages qui suivent, nous presentons d'une fagon 
schematique les resultats de I'exercice auquel nous nous 
sommes livres. 

STRUCTURATION DES INTERVEN
TIONS D'AMENAGEMENT 
Chaque intervention proposee etait critiquee et seules celles 
contribuantdirectementouindirectementa I'atteinte des objec
tifs de I'amenagement etaient conservees. Par la suite, les 
interventions retenues ont fait I'objet d'un tamisage qui visa it a 
ne garder que celles presentant le plusforttauxd'adequation en 
regard d'une maximisation des potentialites du milieu. 
Dans un souci de pouvoir visualiser globalement l'ensemble 
des solutions d'amenagement susbsistantes, il a ete decide de 
les inserer a I'interieur d'un cadre de presentation faisant 
paraTtre a la fois la nature de I'intervention et son domaine 
d'action. Un tableau synthetique a done ete complete, dans 
lequel les interventions sont groupees sous forme matricielle, 
les rangees repartissant les actions entre l'exploitation, la re-
constitution et la conservation et les colonnes les regroupant 
selon qu'elles interessent particulierement les domaines de la 

foret, de I'elevage et de I'agriculture voir tableau N° 1. Dans ce 
tableau, les interventions precedees d'un asterisque doivent 
etre lues comme des mesures complementaires se rapportant 
aux interventions precedemment listees a I'interieur du meme 
bloc. 
Le groupe des interventions apparaissant au tableau N° 2 est 
complete par une serie de mesures d'accompagnement a 
caractere social et communautaire et dont les objectifs sont: 

• la promotion de I'importance du role socio-economique de 
la femme, 

• la promotion de la creation et le developpement de groupe-
ments feminins, 

I'introduction et la formation des femmes aux technologies 
appropriees moulins, foyers ameliores, pompes, 

I'implication et la participation des populations villageoises 
a la finalisation des plans d'action, 

la sensibilisation des populations a I'importance de I'educa-
tion, de I'hygiene et de la sante et a la promotion pour 
I'installation des infrastructures necessaires, 

la sensibilisation et I'integration des jeunes dans la realisa
tion des actions communautaires. 

ELABORATION DE LA CARTE DES 
UNITES D'AMENAGEMENTS 
Cette etape finale a consiste en I'affectation du terroir e'est-a-
dire a son zonage. 

Celui-ci s'est fait dans le cadre d'un amenagement integre, qui 
necessite un ajustement planifie, coordonne et le plus harmo-
nieux possible de I'utilisation des diverses ressources naturelles 
renouvelables du territoire, pour satisfaire le mieux possible les 
besoins tangibles et intangibles de la population, afin d'atteindre 
etdemaintenirunrendementsoutenu sans nuire a la productivity 
du territoire. 

Le zonage a ete etabli en fonction de la determination des 
orientations strategiques. Certains territoires seront a preser
ver integralement; d'autres seront reserves pour une seule 
utilisation; d'autres pour une utilisation prioritaire et des utili
sations secondaires; d'autres enfin, pour plusieurs utilisations 
egalement coordonnees. 

Deux supports principaux ont ete employes pour la confection 
de la carte des unites d'amenagement. Ce fut d'abord la carte 
d'occupation des sols qui nous a permis de proceder a une 
repartition territoriale entre la zone des terroirs occupee 
essentiellement par les terres en culture et celles en jachere, la 
zone de foret limitrophe constitute par une bande d'un kilome
tre ceinturant les terroirs, la zone des grands massifs de la foret 
protegee localisee en peripheric des forets limitrophes et fina-
lement la zone des forets classees. 

Dans un second temps, nous nous sommes servis de la carte 
d'aptitude des sols sur laquelle apparaissent differentes gran
des unites en fonction de leurs potentialites sylvicoles, agrico-
les et pastorales. 

Chacune des unites pedologiques a fait I'objet d'un examen 
attentif au niveau des quatre grandes unites territoriales terroir, 
foret limitrophe, foret protegee, foret classee afin d'etablir la 
possibility d'y associer une ou plusieurs des interventions 
retenues dans le plan d'amenagement. On a done ainsi obtenu 
une grille des interventions d'amenagement reparties a la fois 
en fonction des unites pedologiques et territoriales voirtableau 
N° 2. Les differents types d'intervention retenus ont par la suite 
ete traduits en un langage cartographique pour permettre le 
trace de la carte des unites d'amenagement. 
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STRUCTURES DES INTERVENTIONS D'AMENAGEMENT 

CAPITAL FORESTIER CAPITAL FOURRAGER CAPITAL AGRICOLE 
ELEVAGE 

1. EXPLOITATION 1. EXPLOITATION 1. EXPLOITATION 

Exploitation de bois . Exploitation du . Exploitation des 
d'ceuvre (Futaie) paturage aerien terres a potentiel 
- Coupe a diametre - Developpement et agricole sur des 

limite. diffusion de pra terres a regime 
tique d'emondage forestier. 
d'arbres - Attr ibut ion de 
fourragers. contrats de cul

ture enforets 
classees systemes 
taunya 

Exploitation de bois . Exploitation ra . Intensification 
de feu Taillis t ionnelle du chep- agricole 
- Coupe rase tel bovin - Introduction de 

- Destockage, pro- semences amelio-
phylaxie, embouche reese td 'engra is 

* Rehabilitation des . Exploitation ra mineraux. 
pistes et construc tionnelle des - Semis precoce 
tion de nouvelles parcours 
voies d'acces - Gestion de parcours 

* Developper les - Creation d'unites 
circuits de com pastorales 
mercial isation. 

* Encourager la * Ameliorer I'appro- . Amelioration des 
creation de G.I.E. v is ionnementen techniques 

eau puits, pompe apicoles 
abreuvoirs, mares Maraichage 

* Rehabilitation 
des pistes 

* Sensibil isation * Developper les * Developper les 
des populations circuites de circuits de 
sur leurs droits commercial isat ion commercial isat ion 
d'usage. 

* Encourager la * Encourager la * Encourager la 
creation de G.I.E. creation de G.I.E. 

2. R E C O N S T I T U T E 2. RECONSTITUTION 2. RECONSTITUTION 

. Enrichissement . Creation de patu . Developper I'uti
- Des parcelles rages ameliores lisation de tech
- Des parterres de - Herbaces niques culturales 

coupe - Ligneux propices a la 
- Niebe fourrager restauration de la 

ferti l ite des sols 
caracterist iques 
physico-chimiques 

- Agro-foresterie 
culture en cou
loir, haies vives 
brise-vent. 

. Reboisement com- * Mise en defens/ 
munautaire dans pare-feux verts 
les terroirs ar autour des zones 
bres fruit iers et d'enrichissement 
a usage multiple sylvo-pastorales 
et le long des 
axes routiers. 

. Systeme taungya * Sensibilisation 
des paysans 

* Diffuser aupres de principalement 
paysans I'utili les pasteurs sur 
sation de pratique les mefaits des 
agraires favorisant feux de brousse - Mesures anti-ero-
la regeneration face a la recons- - sives labour 
naturelle de la tit ion du capital selon les courbes 
vegetation fourrager. de niveau, pail-
forestiere. lage. 

- Associat ion de 
cultures 

- Rotation de 
cultures 

- Appo r tde matiere 
organique compos 
tage, pail lage et 

- Labour profond. 

3. CONSERVATION 3. CONSERVATION 3. CONSERVATION 

. Maint ien et pro Gestion de . Introduction de 
tect ion des arbres parcours techniques de 
du terroir conservation des 

. Mise en place de * Mise en defens/ sols mesures 
pare-feux verts pare-feux verts anti-erosives 
e tmise en defens autour des zones - Labour selon les 
autour des zones sylvo-pastorales courbes de niveau 
d'enrichissement d'enrichissement - Haies vives 
sylvo-pastorales - Brise-vent 
e tdes coupes a - Paillage 
blanc. - Stabilist. des 

berges 

. Mise en defens des * Sensibil isation . Mise en defens 
zones sensibles a des paysans des zones sen
I'erosion sols pasteurs sur les sibles a I'erosion 
squelett iques, sols mefaits des feux sols squelet
minces sur cuirasse de brousse sur le t iques, sols 

capital fourrager. minces sur 
cuirasse 

* Sensibil isation des . Promouvoir la 
populations aux mise en place 
mefaits des feux d'entrepots 
de brousse sur le cerealiers 
capital forestier. 

* Vulgarisation et 
promotion de I'usage 
des foyers ameliores 

* Vulgarisation et * Sensibil isation des 
promotion de paysans sur les mefaits 
techniques am6- de certaines pratiques 
liorees de carbonisat ion. culturales su r le 

capital agricole. 
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LA FORMATION 
Ce volet sera planifie dans le but de: 

a) former: 

- le personnel du Projet 

- les representants des populations cibles 

- les animateurs/animatrices recrutes localement. 

b) Financer 

- les stages 

- les ateliers 

- les voyages d'etude. 

ANIMATION/SENSIBILISATION 
Les buts de ce volet sont: 

- amener graduellement les populations a assumer volon-
tairement la gestion et la maTtrise des ecosystemes forestiers 
et des ressources de leur terroir, etc.; 

- definir avec les populations, les mecanismespermanentsde 
participation des populations rurales et les modalites de leur 
implication pour la mise en ceuvre du programme annuel 
d'action; 

- harmoniser les interventions des animateurs/animatrices et 
des ATEF du Projet aux nouvelles approches de participation 
et de collaboration avec les populations. 

DEFINITION D'UNE FORME 
•'ORGANISATION ADEQUATE DES 
PRODUCTEURS RURAUX 
(PROPOSITION) 
Deux types d'organisations retiennent notre attention. Ce sont: 

1) le Groupement d'lnteret Economique Villageois (G.I.E.V.) et 

2) le Groupement d'lnteret Economique Federe (G.I.E.F.). 

Les G.I.E.V sont des organismes qui se foirment autour des 
preoccupations des groupes socio-economiques de produc
tion du village et qui sont administres et geres sous la seule 
initiative de ces groupes. Un G.I.E.V. regroupe toutes les asso
ciations du village. II leur assure la personnalite juridique et 
I'autonomie de gestion. II leur procure I'encadrement et le 
financement necessaire a leurs activites (credit agricole, in-
vestissement productif et social) consistera en des interven
tions a mener au niveau de la zone d'influence des villages. 

Les interventions d'amenagement devant etre realisees dans 
notre secteur d'intervention et pour lesquelles le projet FRK 
aura comme interlocuteur un G.I.E.V. sont: 

- les reboisements communautaires en terroir et en forets 
limitrophes ainsi que le maintien et la protection des arbres 
du terroir; 

- I'introduction des techniques de foyers ameliores; 

- I'amelioration de I'approvisionnement en eau; 

- I'application des techniques culturales propices a la restau-
ration de la fertilite des sols; 

- I'introduction de techniques de conservation des sols; 

- I'amelioration des techniques apicoles; 

- l'exploitation du paturage aerien; 

- la creation des paturages ameliores en zones de terroir et la 
gestion des parcours de saison seche. 

- Toutes interventions a caractere social qui constituent en 
elles-memes des mesures d'accompagnement et qui peuvent 
porter aussi bien sur la sensibilisation, I'animation et la 
vulgarisation que sur I'integration de la femme dans les 
activites de developpement. 

Les G.I.E.F. sont des organismes qui regroupent des G.I.E.V. 
existant au niveau d'un meme secteur d'animation/sensibi-
lisation. II leur assure la personnalite juridiqueet I'autonomie de 
gestion. II leur procure I'encadrement et le financement ne
cessaire aux activites qui sont menees en grande foret protegee 
ou dans le domaine classe et/ou encore necessitant des inves-
tissements considerables. 

La serie d'interventions d'amenagement pour laquelle les G.I.E.F. 
seront consideres comme la structure d'execution et de gestion 
sont: 

- l'exploitation commerciale du bois d'ceuvre et du bois de feu 
en association avec la vulgarisation et la promotion de 
techniques ameliorees de carbonisation, et la protection des 
zones exploitees (coupe rase); 

- 1'installation de pare-feux verts peripheriques et interieurs; 

- l'amenagementsylvicole(enrichissementdes parcelles,suivi 
de la regeneration naturelle et mise en defens; 

- la rehabilitation des pistes existantes et la construction de 
nouvelles voies d'acces; 

- la mise en place de circuits de commercialisation des pro
duits forestiers, agricoles et de I'elevage; 

- I'amelioration et I'amenagement des mares temporaires; 

- l'exploitation rationnelle du cheptel bovin (destockage, 
prophylaxie et embouche); 

- la gestion des parcours de saison des pluies et la creation de 
paturages ameliores; 

- I'introduction des semences ameliorees, des engrais mine
raux et de la pratique du semis precoce; 

- I'implantation d'entrepots cerealiers. 
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LE PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL 
INTEGRAL DE LA MOYENNE CASAMANCE (PRIMOCA) 

OBJECTIFS ET ORIENTATIONS 

1. QU'EST-CE-QUE LE PRIMOCA? 
A la demande du Comite Inter-Etats de Lutte contre la Seche
resse au Sahel (CILSS), la Republique d'ltalie a predispose, 
depuis 1982, une subvention pour appuyer I'effort de develop
pement des pays du Sahel. 

LePRIMOCA est letroisiemeprogrammefinancedansce cadre, 
apres ceuxde KEITAau Niger etdu Departement Centre-Estau 
Burkina Faso. 

2. POURQUOI LE DEPARTEMENT DE SEDHIOU? 
A la demande du Gouvernement du Senegal, le Programme de 
Cooperation Italo-Senegalais de I'lnitiative Italienne pour le 
Sahel devait se realiser en Casamance. Les experts des deux 
parties, auxquels s'est joint le CILSS, ont retenu, apres les 
investigations de base, la Moyenne Casamance comme zone 
d'intervention du Programme en raison: 

- de la necessite de realiser le Programme dans une zone pas 
trop etendue et suffisamment homogene, afin d'en faciliter 
le succes; 

- des potentialites propres de la zone estimees capables de 
mieux contribuer au developpement local, regional et na
tional; 

- du fait, que d'autres programmes de developpement 
pluriannuelssoutenuspardesfinancementsexterieurs etaient 
en cours d'execution en Basse et Haute Casamance. 

3. OBJECTIFS DU PRIMOCA 
Le Programme se veut un instrument de promotion du develop
pement du Departement de Sedhiou. 

II a pour objectifs: 

- de contribuer a la satisfaction a des niveaux acceptables des 
besoins de base des populations de la zone (eau, sante, 
communications, education et formation,...) 

- de promouvoir, dans tous les domaines, les capacitesd'auto-
gestion et d'auto-developpement. 

4. CATEGORIES D'INTERVENTION 

4.1. Les interventions de base 

Elles doivent contribuer a la resolution des contraintes fonda-
mentales identifiees comme telles par le Programme. II s'agit 
globalement d'ameliorer I'environnement de vie et de travail 
des populations, par la mise en place d'infrastructures et 
d'equipements, et de promouvoir I'autosuffisance alimentaire 
dans la zone. 

On distinguera: 

a. Les interventions de base en matiere d'infrasturctures 

- forages et adduction d'eau des centres urbains 

- structures hospitalieres centrales 

- pistes de communication inter-arrondissements 

- structures d'approvisionnement en intrants 

- amelioration des structures des marches. 

b. Les interventions de base avec participation des populations 

- amenagement des forets 

- postes de sante 

- salles de classe 

- postes veterinaires 

- puits a usage domestique. 

4.2. Les interventions de promotion 

Elles appuient les populations et les communautes organisees 
dans le cadre d'initiatives de developpement identifiees, gerees 
et entretenues par elles. Elles devraient permettre aux popula
tions beneficiaires d'accroTtre de maniere sustantielle la pro
ductivity des ressources disponibles, en particulier le travail, 
par des incitations technico-economiques adaptees. 

On distinguera: 

a. les interventions de promotion a caractere productif 

- productions cerealieres 

- productions maraicheres 

- productions fruitieres 

- productions zootechniques 

- peche 

- activites forestieres 

- transformation des produits 

- traction animale et motorisation 

- commerce de detail 

- amelioration des techniques de production 

- developpement des activites artisanales. 

b. les interventions de promotion en matiere de micro-infra
structures 

- pistes rurales 

- puits pastoraux, sanitaires a usage domestique 

- salles de classe 

- digues anti-sel et amenagement des terres 

- postes veterinaires 

- jardins d'enfants. 

c. les interventions de promotion a caractere socio-culturel 

- structure pour les activites recreatives 

- equipements sportifs 

- arts et spectacles 
- appui aux groupes d'initiative culturelle 
- formation extra-culturelle 

- appui aux activites recreatives de vacances. 
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5. ORGANISATION DU PRIMOCA 
5.1. Niveau communaute rurale 

Les structures peripheriques du SAAD sont en contact avec les 
acteurs du developpement. 

Elles ont pourtache: 

- I'appui a I'identification de projets 

- le suivi de la mise en ceuvre de projets 

- le suivi et I'assistance technique aux interventions 

- les enquetes de base 

- le suivi des interventions de base. 

Ces structures peripheriques du SAAD doivent travailler en 
etroite collaboration avec le CER responsable de la coordina
tion des actions de developpement dans la Sous-Prefecture. 

5.2. Niveau Departement 

- la Direction du Programme 

- le Bureau Technique 

- le SAAD 

- le Fonds de Roulement Departemental (credit). 

Les Services Techniques departementaux sont charges de la 
conception, de I'organisation et de I'appui a la realisation des 
interventions prevues par le programme. 

Le Comite Departemental de Developpement (CDD) est charge 
du suivi de I'execution du Programme. II se reunittous les trois 
mois sur le Programme. 

5.3. Niveau Regional 

Le Comite Regional de Developpement (CRD) est charge du 
suivi de I'execution du Programme. 

5.4. Niveau national 

La cellule de suivi est chargee du suivi de I'execution du 
Programme. 

Le Ministere du Developpement Rural assure la tutelle du 
Programme. 

5.5. Niveau intergouvernemental 

Le Comite ad hoc Italo-Senegalais est charge du suivi, du 
controle et de revaluation du Programme. 

6. INTERVENTIONS D E S S E R V I C E S TECHNIQUES 
DEPARTEMENTAUX 

Le PRIMOCA entend appuyer les acteurs du developpement de 
la zone dans tous les secteurs de la vie rurale, autour d'initiati-
ves identifiees par eux et jugees viables. Les Services Techni
ques departementaux, dans le domaine de leur competence, 
sont mis a contribution, notamment: 

pour les interventions de base : 

- participation a I'identification des interventions 

- organisation de la participation des populations 

- suivi des dynamiques de developpement 

pour les interventions de promotion: 

- participation a I'identification des interventions 

- appui technique specialise 

- supervision technique. 
Les rapports entre les Services Techniques et le PRIMOCA ont 
ete formalises par la signature de protocoles d'accord qui en ont 
etabli les bases contractuelles. 

7. LES PROJETS DE PROMOTION 
a. Idee de projet ou pre-identification du projet par les benefi-

ciaires. 

b. Demande d'appui formulee par les beneficiaires et envoyee 
au PRIMOCA par le canal de I'Agent de promotion du SAAD. 

c. Recueil des donnees de base par I'Agent de promotion du 
SAAD avec I'appui du CER et remplissage de la fiche 
d'identification de projet. 

d. Transmission de la fiche d'identification a la Direction du 
SAAD. 

e. Recueil eventuel de donnees complementaires par le SAAD, 
ajustement et montage technique. 

f. Etude de facilitation par le Bureau Technique. 
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ETAT ET FACTEURS DE LA STRUCTURE DE LA RONERAIE 
DE BAGHANGHA 

Par Bienvenu SAMBOU1 

INTRODUCTION 
Au cours de ces dernieres decennies, la degradation des forets 
du Senegal a suscite beaucoup d'inquietudes aussi bien au 
niveau des populations rurales qu'au sein de la communaute 
scientifique. C'est ce qui justifie les nombreuses reunions, 
rapports et programmes sur la question. Ce probleme est en 
effet tres preoccupant de par ses consequences economiques 
mais egalement ecologiques. 

La presente etude porte sur le cas particulier du peuplement de 
ronier de Baghangha situe dans la region administrative de 
Kolda, departement de Sedhiou, arrondissement de Mars-
sassoum, communaute rurale de Bemet (fig. 1). C'est I'une des 
reliques d'un peuplement de 4580 hectares jadis dense, ho-
mogene et presque ininterrompu sur 17 km le long de la rive 
gauche du marigot Soungrougrou. Cette roneraie qui couvre 
327 hectares joue un role tres important dans la vie des col-
lectivites locales qui utilisent quotidiennement ses produits. 
Elle leur procure du bois, des aliments et des produits medici-
naux. Malheureusement le peuplement se degrade sous les 
effets conjuguesde plusieurs facteurs. L'objetde cette recherche 
porte essentiellement sur la connaissance de I'etat du 
peuplement et des facteurs qui expliquent cet etat. 

ETAT DE LA RONERAIE 
L'etat de cette roneraie a ete apprecie sur la base de sa structure 
determinee par une estimation de la densite de differentes 
classes du ronier. Nous avons distingue trois classes en fonc
tion du stade de developpement de I'arbre (fig. 2). 

- Classe 1 (CL1) 

Elle est composee par les jeunes roniers sans stipe, qui forment 
des fourres avec les arbustes et les herbes. C'est la regeneration 
naturelle. Dans cette classe, nous avons distingue deux sous-
classes: 

* la sous-classe a (CL1a) qui comprend les petits roniers 
regulierement coupes a ras de terre pendant les activites 
agricoles; 

* la sous-classe b (CL1b) representee par les jeunes roniers 
dont la base elargie indique un debut de formation du stipe; 
ces sujets sont systematiquement effeuilles par les cultiva-
teurs lors des travaux champetres; 

- Classe 2 (CL2) 

Elle est constitute par les roniers au fut degage du sol mais 
depourvu d'un renflement. Leur tronc est generalement garni 
de bases petiolaires. 

- Classe 3 (CL3) 

Elle regroupe les grands roniers dont le tronc presente au moins 
un renflement. lis sont souvent debarrasses de leurs bases 
petiolaires. Dans cette classe, nous avons distingue les roniers 
vivants (CL3v° des roniers morts (CL3m). 

L'estimation quantitative de ces classes a ete realisee a partir 
d'un echantillonnage des roniers le long de 3 layons dont 
I'orientation a pris en compte les vocations des differentes 
zones de la roneraie (utilisation des sols) (fig. 3). La taille et la 

' Assistant a I'lnstitut des Sciences de I'Environnement (ISE) 

forme des unites de sondage ont ete choisies en tenant compte 
des contraintes de terrain. Ce sont des carres de 20 metres de 
cote (4 ares), disposes a des intervalles de 100 metres de part et 
d'autre des layons. Dans les parcelles a regeneration naturelle 
tres abondante, la densite des roniers de la sous-classe a), parce 
que tres elevee, a ete estimee a partir de 4 unites de releve de 
2 metres de cote (4 metres carres). Ces sous-parcelles equi-
distantes de 4 metres sont egalement disposees de part et 
d'autre d'une ligne passant par le milieu de la parcelle et 
parallele au layon.'La mise en place des layons a etefaite avec 
une boussole et les parcelles ont ete delimitees a I'aide d'une 
chame d'arpenteur de 20 metres de long. Malgre I'acces parfois 
difficile de certaines zones, notamment les zones de jachere, 
nous avons tenu a ce que le nombre de parcelles soit au moins 
egal a 30 dans chaque zone, afin que les donnees de sondage 
soient statistiquement representatives des zones. 

Le tableau I presente les resultats de cet inventaire. 

TABLEAU I 

Densite a I'hectare des classes de ronier dans la zone en defens 
et dans la zone en culture. 

Types de zone CLla CL1b CL2 CL3v CL3m 

Zone en defens 16.770 125 11 64 16 

Zone en culture 59.305 206 17 58 9 

De ces resultats, on peut faire les remarques suivantes: 

- la regeneration naturelle est tres importante aussi bien dans 
la zone en defens que dans la zone en culture; 

- la sous-classe b est faiblement representee par rapport a la 
regeneration naturelle dans les deux zones; 

- la classe 2 est faiblement representee par rapport a la sous-
classe b et a la classe 3 dans les deux zones; 

- la mortalite des grands roniers (CL3) est relativement elevee; 
elle est nettement plus importante dans la zone en defens 
que dans la zone en culture. 

La densite des differentes classes de roniers de cette roneraie 
laisse done apparaTtre un desequilibre de sa structure particu-
lierement marque par la faible representation de la classe 2. 

FACTEURS DE LA STRUCTURE DE 
LA RONERAIE 
La faible representation de la classe 2 s'explique par I'impact 
d'un certain nombre d'activites et de facteurs qui agissent soit 
directement sur cette classe, soit indirectement par la limitation 
du developpement de la sous-classe b: 

- le prelevement du chou palmiste des roniers de la classe 2 et 
de la sous-classe b est encore pratique par les enfants; 
malgre sa prohibition par ('Administration forestiere et les 
populations locales; ce type d'exploitationesttoujoursfatale 
a I'arbre. 

- les feuilles de roniers de la sous-classe b; jadis utilisees dans 
I'artisanat utilitaire, sont aujourd'hui intensement exploitees 
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et commercialisees par les populations locales cette coupe 
de feuilles non reglementee et abusive limite le developpe
ment des individus de cette sous-classe; 

CL1 b et CL2 sont egalement affectees par les feux de brousse 
et les dommages causees sont d'autant plus importants que 
le tapis herbace est developpe et que ces feux surviennent 
tardivement, lorsque le tapis est sec; c'est ce qui explique en 
partie la faible representation de ces categories de roniers 
dans la zone en defens regulierement brulee; 

la diminution des pluies au cours des deux dernieres decen
nies (fig.4) et la baisse consecutive des rendements agrico-
les, notamment au niveau des rizieres (remontee saline dans 
les bas-fonds), ont enframe une extension des superficies 
cultivees dans la roneraie et surtout un raccourcissement, 
voire une elimination de la jachere qui a eu entre autres 
consequences, la limitation du developpement de la classe 
1. En effet, les activites agricoles commencent en saison 
seche avec le defrichement qui consiste a couper a ras du sol 
la regeneration naturelle et a effeuiller completement les 
jeunes roniers de la sous-classe b. A I'approche de la saison 
des pluies (mai-juin) les jeunes feuilles mises en place apres 
le defrichement sont eliminees. Le labour qui suit cet 
effeuillage est un labour profond a la charrue. II entraine la 
coupe des souches de la regeneration naturelle a environ 10 
cm de profondeurdans lesol. Le binage intervient environ un 
mois plus tard et consiste a couper a nouveau les repousses 
de la regeneration naturelle et les nouvelles feuilles deve-
loppees par les roniers de la sous-classe b qui genent les 
cultures par leur ombre. Au moment de la recolte des 
cultures, notamment ledeterragedel'arachide,lecultivateur 
procede parfois a un autre effeuillage des roniers de la classe 
1 qui genent cette activite. La difference des proportions de 
la sous-classe b dans les parcelles cultivees d'une part et 
dans les parcelles en jachere et en defens d'autre part 
(tableau II) s'explique essentiellement par ces pratiques. 

FIGURE 4 

- Evolution de la pluviometrie enregistree a Sefa-Sedhiou de 
1953 a 1986. 

- la faible representation de la sous-classe b dans la zone en 
defens s'explique par la frequence des feux de brousse; 

- la forte mortalite des roniers de la classe 3, particulierement 
dans la zone en defens, s'explique en partie par la seche
resse, les feux de brousse et les attaques d'insectes parasites 
(Oryctes monooeros et Oryctes boas). 

Notons enfin que d'autres activites, notamment l'exploitation 
desfruitsdu ronier, exercentun impact surla roneraie. La figure 
5 presente les facteurs structurant de cette roneraie ainsi que 
leur niveau d'action. 

CONCLUSION 
De cette etude, on peut retenir que la roneraie de Baghagha 
presente une structure degradee (faible representation des 
roniers de la classe 2 et de la sous-classe b) et une forte 
mortalite, au niveau de la classe 3. La baisse des pluies de ces 
dernieres decennies, les activites agricoles, les feux de brousse, 
l'exploitation de certains produits du ronier et les attaques des 
insectes parasites represented les principaux facteurs respon-
sables de la degradation de ce peuplement. 
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D'apres les donnees du Service de la Meteorologie Nationale du 
Senegal. 

TABLEAU II 
- Densite a I'hectare des roniers des sous-classes a et b dans 

les differents types de parcelles. 

Etat des parcelles CLIa CL1b 

Cultivees 42.374 30 

Jacheres 96.922 597 

Defens 16.770 125 
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Figure 1 - Carte de localisation de la roneraie de Baghangha 



Figure 2 - Classes et sous-classes de roniers 
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Figure 3 - Dispositif d'inventaire 
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Figure 5 - Les facteurs structurants de la roneraie de Baghangha 
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11.2 RESSOURCES AQUATIQUES ET HALIEUTIQUES 
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L E S R E S S O U R C E S HALIEUTIQUES 
EN CASAMANCE 

Par L LE RESTE1, H. DIADHIOU1 et M. THIAM2 

INTRODUCTION 
La peche constitue I'une des premieres activites economiques 
de la Casamance. Une enquete realisee par I'ORANA en 1979 
indiquait que les produits d'origine halieutique representaient 
67% des proteines d'origine animale en Casamance. Les activi
tes de peche generent egalement un important apport de 
devises puisque la totalite des crevettes et la plus grande partie 
du poisson capture dans la zone maritime sont commercialises 
hors de la region. 

La production depend de l'importance des ressources mais 
celle-ci varie parfois considerablement, d'une annee a I'autre en 
fonction de la salinite et done de la pluviometrie. 

La production depend egalement de la maniere dont les res
sources sont gerees. Un effort de peche trop important, sur les 
jeunes individus notamment, peut provoquer une diminution 
des prises. La multiplicity des points de debarquement, la 
multitude et la diversite des unites de peche rendent difficile la 
connaissance des prises et done I'appreciation d'eventuelles 
variations ce qui est pourtant indispensable pour faire un 
diagnostic et proposer des solutions en matiere de gestion. 

La production ne depend pas seulement de la disponibilite des 
ressources et de leur judicieuse exploitation mais egalement de 
la disponibilite des pecheurs. Or beaucoup d'entre eux migrent 
d'une region a I'autre ou se livrent durant I'hivernage a des 
activites agricoles. Cette disponibilite depend egalement des 
possibilites de commercialisation des produits de la peche. 

Tout en donnant un apergu des ressources halieutiques nous 
presenterons done le contexte environnemental et socio-eco
nomique qui conditionne leur disponibilite et leur exploitation. 

1. PRESENTATION DU MILIEU PHYSIQUE 

7.7. Hydrographie 

La Casamance prend sa source a une cinquantaine de km au 
N-E de Kolda. A Kolda, le fleuve ne mesure pas plus de 50 m 
de large. Ce n'est qu'en aval de Diana Malari que la Casamance 
s'elargit, jusqu'a atteindre 4 km environ a Adeane. Elle se 
resserre a Ziguinchor (640 m au niveau du pont) avant de 
s'elargir a nouveau, atteignant jusqu'a 8 km vers I'embou-
chure. 

La partie occidentale de la Casamance presente un vaste reseau 
de chenaux, appeles bolons et une mangrove, aujourd'hui tres 
degradee. 

On note la presence d'un chenal dont la profondeur, qui peut 
atteindre 20 m par endroits, diminue de I'aval vers I'amont. A 
Adeane, le chenal est interrompu par des hauts-fonds. 

1.2. Regime hydrologique 

La crue du fleuve n'est sensible que jusqu'a Diana-Malari. A 
Kolda, elle est decalee d'environ un mois par rapport aux pluies. 
En annee humide (1962,1967,1969,1975) le module annuel est 
de 6,4 m3.s"\ le debit de pointe (moyenne mensuelle) est de 32 
m 3 .s \ En annee seche (moyenne 1968-1983) le module annuel 
passe a 1,7 m 3.s 1 etle debit maximum a 6,8 m3.s_1 (PAGES eta/., 
1987). 

' Respectivement Chercheurs au CRODTJISRA 
2 Chef du secteur regional des peches DOPM ZIGUINCHOR 

La maree, semi-diurne, sefait sentir jusqu'a Diana-Malari, a 220 
kmdel'embouchure.Lescourantsdemareesontpreponderants 
en toute saison, etant donne le tres faible debit du fleuve 
(BRUNET-MORET,1970).Lavitesseducourantdiminuedel'aval 
vers I'amont; la vitesse maximale, mesuree en surface, passe 
d'environ 100 cm.s 1 a la Pointe Saint-Georges a 30 cm.s 1 a 
Diattakounda (MILLET et al., 1986; LE RESTE, 1987). 

1.3. Salinite 

La salinite varie saisonnierement, devenant maximale en juin-
juillet, en fin de saison seche, et minimale en octobre-novem-
bre, en fin de saison des pluies. La diminution de la pluviometrie 
a partir de 1968 a provoque une augmentation de la salinite 
comme on peut le voir dans le tableau 1 ou nous avons 
rassemble les mesures realisees a Ziguinchor par differents 
auteurs (BRUNET-MORET, 1970; MARIUS, 1976; ORSTOM, 
1977; PAGES, com. pers.; LE RESTE, 1984,1987). 

Tableau 1 -

SALINITE EN FIN DE SAISON SECHE (SS) ETEN FIN DE SAISON 
HUMIDE (SH) A ZIGUINCHOR 

s % 1966 1967 1968 1969 1975 1976 1977 1978 1981 1982 1983 1984 1985 

S S 38 39 32 37 44 40 53 50 48 52 47 
S.H 9 3 23 8 12 30 31 25 33 33 44 38 37 

LE RESTE (1984) a developpe un modele numerique liant les 
precipitations sur le bassin versant a la salinite mesuree a 
Ziguinchor. 

L'evolution climatique a egalement eu des consequences sur le 
profil longitudinal de la salinite. En 1968-1969 la salinite dimi-
nuaitdel'embouchurevers I'amont, sauf en fin de saison seche 
ouonobservaitdurantquelquessemainesun «bouchon» d'eau 
legerement sursalee par rapport a I'eau de mer (dont la salinite 
est d'environ 35%o entre Ziguinchor et Baghangha (BRUNET-
MORET, 1970). En 1984-1985, au contraire, la salinite augmen-
tait progressivement avec la distance a I'embouchure sur la 
plus grande partie de I'estuaire, pouvant atteindre 120%o et 
meme 170%o legerement en amont de Diana-Malari en juin 
1986 (PAGES et al., 1987). PAGES et DEBENAY (1987) ont deve
loppe un modele numerique rendant compte de facon satisfai-
sante de 1'evolution saisonniere de la salinite le long de I'es
tuaire, en tenant compte de I'evaporation et des echanges avec 
le sediment. 

1.4. La mangrove 

Les principaux peuplements sont concentres entre Diouloulou, 
la frontiere avec la Guinee-Bissau et Ziguinchor. La mangrove 
est en regression continue puisque sa superficie est passee de 
931 km 2 en 1973 a 907 km 2 en 1979 (SALL, 1980) puis a 887 km 2 

en 1983(BADIANE, 1986).Cedernierauteurestimeenfaita25% 
la surface disparue si on tient compte de I'etat lamentable de 
nombreux peuplements. Le volume sur pied ne depasse pas 
50m3/ha alors qu'il est d'environ 150 m3/ha en Gambie. La 
degradation de la mangrove resulte a la fois de son exploitation 
et de I'augmentation de la salinite de I'eau. 
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Dans le cadre qui nous interesse cette evolution pourrait avoir 
des effets nefastes sur la production halieutique car la mangrove 
constitue un abri pour les alevins, joue un role important dans 
I'enrichissement du milieu aquatique et sert de support aux 
huTtres. 

2. S O C I O L O G I E D E L A P E C H E 

La peche en mer s'est developpee avec I'arrivee de pecheurs 
venus du Nord: Sereres-nyominka (Ties du Saloum), guetn-
dariens (Saint-Louis) et lebou (Dakar et Petite Cote). 

Dans I'estuaire, la peche s'est developpee a la fin des annees 40 
et au debut des annees 50 avec I'arrivee de pecheurs toucouleurs 
etwalo-walo, venus du fleuve Senegal, qui introduisirentl'usage 
des filets derivants et de la senne de plage (DIAW, 1986a). Leur 
arrivee coincide avec le developpement de I'industrie de 
transformation et de commercialisation du poisson fume. A 
partir de 1960,1'essor de la peche crevettiere, grace a ('installa
tion d'usines de traitement a Ziguinchor, provoque I'arrivee de 
nouveaux pecheurs toucouleurs et la conversion de nombreux 
pecheurs de poissons a la peche a la crevette. 

DIAW (1968b) recense 4360 unites de peche employant environ 
9460 pecheurs, beaucoup, il est vrai, a temps partiel. En se 
basant sur leur position geographique et sur la part des revenus 
provenant de la peche, DIAW distingue cinq types de villages: 

- les campements maritimes saisonniers; exclusivement 
orientes vers la peche et domines par les migrants lebous, 
sereres et guetndariens, 

- les centres ambivalents;donnant sur la mer, I'estuaire ou les 
bolons;decaracteresaisonnierousedentaireet domines par 
les pecheurs nyomynka (40%) et diola (30%), 

- les centres estuariens mixtes; les plus importants de I'es
tuaire et dans lesquels une peche de caractere exclusif 
domine par les pecheurstoucouleur etwalo-walo jouxte une 
peche co-dominante pratiquee surtout par des pecheurs 
autochtones, 

- les villages d'agriculteurs-pecheurs occasionnels, les plus 
nombreux en Casamance et dans lesquels la peche est 
pratiquee par des paysans autochtones, de facon occasion-
nelle ou en tres petit nombre. 

Comme on le voit, une activite de peche donnee ne peut etre 
comprise que dans un contexte historique et en tenant compte 
des habitudes socio-culturelles de la population. La mecon-
naissance de cet aspect peut entramer I'echec de projets de 
developpement. 

3. E X P L O I T A T I O N D E S R E S S O U R C E S 

Les prises de crevettes sont connues avec une bonne precision 
car presque toute la production transite par les usines de 
Ziguinchor. II est beaucoup plus difficile de connaitre les captu
res d'huTtres et de poissons car les points de debarquement 
sont nombreux et les circuits de commercialisation complexes. 

L'estimation des captures est basee essentiellement sur les 
renseignements obtenus lors de la delivrance des certificats de 
salubrite aux mareyeurs par la DOPM. Cette methode, la plus 
simple, presente en fait, telle qu'elle est pratiquee, des inconve-
nients. Les debarquements peuvent avoir lieu a differents 
moments de la journee et il est frequent que I'agent de la DOPM 
qui outre la delivrance des certificats de salubrite, a d'autres 
responsabilites, ne puisse assister au chargement des camio-
nettes. Tres souvent, occupe dans son bureau, il fait confiance 
aux declarationss du mareyeur venu chercher son certificat. 
Des pointages ont montre qu'il y avait parfois d'assez grandes 
differences entre ces declarations et la realite (DIADHIOU, 
1989). 

En 1984-1985, le CRODT a teste une autre methode. Les prises 
totales ont ete estimees a partir d'echantillonnages realises au 

moment du debarquement dans les cinq principaux centres de 
debarquement repartis dans toute la zone de peche. Cette 
methode, utilisee avec succes par le CRODT pour I'etude de la 
peche artisana le le long de la fagade maritime, entre Saint-Louis 
et Joal, permet d'obtenir de nombreux renseignements utiles a 
la gestion de la pecherie qui ne peuvent pas etre obtenus par la 
methode de la DOPM. Elle etait cependant utilisee ici dans un 
milieu beaucoup plus heterogene que le milieu marin et avec 
des moyens limites. 

Les resultats obtenus par les deux organismes en ce qui 
concerne les prises totales de poissons et celles pour les 
principaux groupes, sont representes dans le tableau 2. Les 
differences, extremementimportantes.laissent perplexes. Cette 
situation est preoccupante carcommentetablirun constat,faire 
un diagnostic et preconiser des solutions si on ne dispose pas 
de statistiques fiables? 

Tableau 2. -

Resultats du CRODT et de la DOPM pour la periode mars 1984-
fevrier 1985 (d'apres DIADHIOU et al. 1986) et DOPM (1987, 
1988) en tonnes. 

CRODT DOPM 

Tilapias 4706 3417 
Ethmaloses 2917 934 
Arius 1391 524 
Mulets 1331 936 
Otolithes 1087 1035 

TOTAL 14 250 8 674 

L'obtention de statistiques fiables devrait done constituer un 
objectif prioritaire pour les organismes charges de la gestion de 
la pecherie. II conviendraitde mieux utiliserl'outil que constitue 
la delivrance des certificats de salubrite et de developper la 
pratique de I'echantillonage qui permet d'utiliser au mieux les 
moyens disponibles. Des propositions concretes ont ete faites 
par leCRODT(DIADHIOU, 1989) et des contacts etablisentre ces 
organismes. 

Les statistiques de la DOPM depuis 1977 sont presentees dans 
le tableau 3. Etant donne ce que nous venons d'ecrire il est 
evident qu'elles doivent etre interpretees avec prudence. 

* Pour tableau 3 voir page Erratum 

4. HUTTRES 

La cueillette des huTtres est assuree uniquement par des fem
mes, en saison seche. Le plus souvent, elles detachent les 
huTtres une a une mais parfois elles coupent les racines aerien-
nes de paletuviers sur lesquelles les huTtres sont fixees, ce qui 
contribue a la degradation de la mangrove. 

D'apres les statistiques de la DOPM, il y aurait a la fois une 
tendance a une diminution de la production (lieea la degradation 
de la mangrove?) et des variations interannuelles considera
bles puisque par exemple la production aurait ete pres de six 
fois moindre en 1982 qu'en 1980 (en rapport avec les variations 
de salinite?). 

CORMIER-SALEM (1986), se basant sur le nombre de femmes 
s'adonnant a la cueillette des huTtres, sur leur production 
quotidienne et sur le nombre de journees consacrees a cette 
activite estime que la production d'huTtres en 1985 a ete supe
rieure a 10000 tonnes soit 88 fois le tonnage rapporte par la 
DOPM! Quand I'incertitude sur les donnees est telle, il est 
evident que toute speculation sur d'eventuelles variations an-
nuelles devient oiseuse. 

D'apres CORMIER-SALEM, 75% des huTtres sonttransformees. 
Les huTtres sont mises a griller ou a bouillir. Une fois les 
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coquilles ouvertes, la chair est mise a secher au soleil. Le 
sechage est parfois complete par un fumage. II faut 50 kg 
d'huitres fraTches non decortiquees pour obtenir 1 kg de chair 
sechee. 

En frais I'huTtre etait vendue 30 FCFA le kg a Ziguinchor, en, 
1985. L'huTtre sechee y etait vendue 800 FCFA le kg (soit 16 FCFA 
I'equivalent d'huitres fraTches). Ce produit est done tres sous-
valorise. 

5. CREVETTES 
La p&che n'est autoris6e qu'en amont de Ziguinchor. 
Les resultats de cette pecherie peuvent etre connus avec preci
sion au niveau des usines; non seulement le poids total des 
prises mais egalement le poids moyen des individus (qui 
conditionne le prix total au kg). 

De la sorte on peut apprecier I'impact des variations environ-
nementales et des modalites d'exploitation sur les resultats de 
la pecherie. Quatre phases peuvent etre distinguees dans 
I'histoire de la pecherie (LE RESTE, 1986). Durant les trois 
premieres les crevettes etaient pechees avec des filets fixes qui 
capturent les individus en migration vers la mer (done les plus 
gros individus). Durant la quatrieme phase les crevettes sont 
pechees en outre avec des filets maillants derivants qui captu
rent la population en cours decroissance (done des individus de 
toutes tailles). 

a. De 1960 a 1967: cette periode est caracterisee par une 
pluviometrie abondante, oscillant autour de 1 500 mm a 
Ziguinchor. L'environnement est stable et caracterise par de 
faibles salinites defavorables a la pecherie. La production 
augmente cependant en meme temps que le nombre de 
pecheurs. Les crevettes pechees sont de petite taille. 

b. De 1968 a 1981: cette periode est marquee par un deficit 
pluviometrique plus ou moins chronique provoquant une 
augmentation de la salinite favorable a la pecherie. Les 
captures annuelles peuvent atteindre 1 500 tonnes. Durant 
cette phase, toute augmentation de la pluviometrie, et done 
toute baisse de la salinite, entraTne une diminution des 
captures. C'est le cas en 1970-1971 et en 1975-1976. Les 
crevettes pechees sont de grande taille. Durant cette phase 
le nombre de pecheurs a continue a augmenter jusqu'en 
1976 puis s'est stabilise par la suite. 

c. De 1982 a 1985: la persistance de la secheresse a provoque 
une sursalure telle qu'elle est devenue nefaste pour la 
pecherie. On observe un effondrement des captures. Les 
crevettes sont de petite taille. 

d. Depuis 1986: la pluviometrie est devenue meilleure et la 
salinite a diminue. Dans le meme temps les modalites 
d'exploitation ont change. Les pecheurs utilisent a la fois des 
filets fixes et des filets maillants derivants «fele-fele». Enfin 
ils pechent massivement dans la zone interdite. Les captures 
sont elevees, de I'ordre de 1 650 tonnes. Nous ne sommes 
pas parvenus a obtenir, pour le moment, les renseignements 
concernant la taille des crevettes pechees. Cette phase n'a 
pas encore ete etudiee. II sera interessant de connaTtre les 
impacts respectifs de I'amelioration des conditions environ-
nementales, de I'utilisation des «fele-fele» et de la peche 
dans la zone interdite. 

LE RESTE (1984, sous presse) a propose des modeles permet
tant d'estimer le total des prises, le poids moyen des crevettes 
pechees et la valeur commerciale de la production en fonction 
de la pluviometrie, dans les conditions d'exploitation qui ont 
prevalu jusqu'en 1985. Le modele devrait evidemment etre 
actualise pour tenir compte des changements intervenus dans 
la pecherie. II serait alors possible de preconiser les modalites 
d'exploitation (filet a utiliser, zone de peche) pour optimiser la 
valeur commerciale et de prevoir des le mois de novembre la 
production et la valeur commerciale de cette production pour 
I'annee a venir. Quand on sait que ces deux parametres peuvent 
varier respectivement dans un rapport de 1 a 2 et de 1 a 4 on 
congoit I'interet d'une telle etude. 

En 1987, la valeur commercialede la production (prixd'achatau 
pecheur) a ete estimee, par la DOPM, a 1,282 milliards FCFA, soit 
736 F/kg en moyenne. Le produit est done relativement bien 
valorise. II est destine en grande partie a I'exportation. 

6. POISSON 
Les prises totales, d'apres les statistiques de la DOPM varient 
assez peu d'une annee a I'autre (entre 8 000 et 11 000 tonnes). 
II n'en va pas toujours de meme si on considere les principaux 
groupes peches dans I'estuaire. 

Les captures d'ethmaloses auraient diminue entre 1977 et 1981 
puis seraient restees remarquablement stables ensuite, os
cillant entre 900 et 1000 tonnes /an. 

Meme chose pour les captures de mulets qui, apres avoir 
diminue entre 1977 et 1980 seraient restees stables, aux envi
rons de 1000 tonnes, par la suite. II est possible que la chute des 
captures a la fin des annees 70 soit liee a I'extension de la peche 
des crevettes vers I'amont. 

Les captures de tilapia, en revanche, apres avoir baisse entre 
1977 et 1979, auraient eu tendance a augmenter par la suite, 
atteignant 4750 tonnes en 1986. 

Une tendance inverse est notee pour les gros poissons a affinite 
marine. Les captures d'Arius, qui se seraient situees entre 
environ 800 et 1 200 tonnes jusqu'en 1983 auraient brusque-
ment chute en 1984 et se seraient alors maintenues aux envi
rons de 600 tonnes. 

Les captures de groupes otolithes-capitaines auraient egale
ment fortement chute durant la periode consideree, passant de 
I 600 tonnes en 1977 a 430 tonnes en 1986. 

Ces tendances pourraient etre la consequence de I'augmenta-
tion de la salinite dans I'estuaire. Les poissons a affinite marine 
auraient ete en partie chasses vers la mer alors que les tilapias, 
particulierement resistants aux fortes salinites, auraient proli-
fere. Les ethmaloses et les mulets, tolerants aux variations de 
salinite mais moins que les tilapias se seraient maintenues. 
L'augmentation de la salinite dans I'estuaire n'aurait done pas 
eu de consequences facheuses sur les captures totales mais la 
valeur commerciale des prises aurait diminue, les gros pois
sons a affinite marine etant partiellement remplaces par les 
tilapias dont la valeur est bien moindre. 
Etant donne I'incertitude sur la qualite des donnees, ces conclu
sions doivent etre accueillies avec prudence. On notera ce
pendant qu'elles sont conformes aux observations d'ALBARET 
(1987) sur la repartition des especes le long de I'estuaire en 
fonction de la salinite. 
D'apres les statistiques de la DOPM, le developpement de la 
peche maritime aurait entraTne une augmentation des prises de 
requins. En revanche, les prises des autres especes marines 
auraient stagne ou meme diminue ce qui confirmerait les 
conclusions du CRODT selon lesquelles ces especes sont deja 
pleinement exploitees ou meme surexploitees. 
II est interessant de noter I'apparition des sardinelles dans les 
statistiques de peche. De bonnes perspectives de developpe
ment existent si les problemes de commercialisations sont 
resolus. 
Les rapports de la DOPM ainsi que les etudes du CRODT 
(DIADHIOU et al., 1986) font apparaTtre que les prises sont 
sensiblement plus importantes en saison seche qu'en saison 
humide. 
D'apres DIADHIOU et al. la diminution de prises d'ethmaloses, 
de mulets et d'Arius durant cette saison serait due a une 
moindre abondancede poissons. En cequi concerne les tilapias, 
les auteurs notent que les prises par pecheur sont maximales en 
saison humide. La dimunition des prises pendant cette saison 
ne correspondrait done peut etre pas a une moindre abondance 
des tilapias mais a un detournement de beaucoup de pecheurs-
agriculteurs vers les activites agricoles jugees prioritaires. 

35 



La commercialisation du poisson qui se fait sous deux formes, 
en frais et en transformed a ete etudiee par CHABOUD et KEBE 
(1986). La commercialisation en frais, destinee essentiellement 
au marche regional, est limitee par des contraintes telles que 
I'enclavement, le manque de glace, I'absence d'infrastructures 
de stockage. Ces contraintes expliquent I'absence d'un verita
ble mareyage entre la Casamance et le reste du Senegal. La 
transformation artisanale, par contre, absorbe les trois quarts 
des debarquementsetapprovisionne des circuits longs vers les 
autres regions du Senegal et meme vers les autres pays afri-
cains. Bien que subissant moins de contraintes que la 
commercialisation en frais, la distribution du poisson trans-
forme connaTt des difficultes liees a la qualite des produits. 

En 1986, la DOPM estimait a 1,471 milliards FCFA la valeur 
commerciale du poisson debarque en Casamance. Si les pots-
sons achetes par les usines etaient bien valorises (sole = 300 
FCFA/kg) il n'en etait pas de meme pour ceux destines a la 
transformation artisanale (ethmalose = 17 FCFA/kg) (CHABOUD 
et KEBE, 1986). 

7. PROBLEMES ET PERSPECTIVES 
Les problemes ne sont pas les memes ou n'ont pas la meme 
acuite au niveau des differentes pecheries. 

7.1. Pecheries d'huitres 

Les problemes les plus aigus sont: 

- les degats qu'entraine la coupe des racines-echasses de 
paletuvier lorsde la cueillette. La degradation de la mangrove 
entraTne en retour une diminution des peuplements d'huT
tres. 

- la sous-valorisation de la production. 

CORMIER-SALEM (1986) defend malgre tout ce type d'exploita
tion en soulignant son importance socio-culturelle ainsi que 
1'apport nutritif et financier non negligeables qu'il procure. Les 
cueilleuses d'huTtres prendraient egalement des precautions 
pour ne pas deteriorer I'environnement. 

Une autre solution preconisee est le developpement de I'ostrei-
culture (un projet est en cours) qui permettrait, tout en respec-
tant la mangrove, de mettre sur pied une filiere de commer
cialisation valorisante (huTtres bien calibreesetd'aspectagreable, 
controle sanitaire, organisation de la production). 

7.2. Pecherie de crevettes 

Les problemes sont de deux ordres : 

Augmentation de la production 
Les ressources naturelles etant pleinement exploitees la ques
tion est posee de savoir si un supplement de production 
pourraitetre obtenu en recourant a I'aquaculture semi-intensive 
ou extensive (en profitant des bassins existant dans les comple
xes rizicoles de Basse Casamance). Une ferme experimental 
fonctionne depuis six ans. 

Gestion de la pecherie 
Le probleme est de connaTtre les consequences de I'utilisation 
des «fele-fele» et de la peche dans la zone interdite, deux 
innovations considerees a priori comme nefastes, sur la quan-
tite et la qualite (taille des individus) des prises. II serait possible, 
dans un premiertemps, d'etudieravec les moyens disponibles 
I'impact global de ces deux innovations. La determination de 
I'impactde chacune d'ellenecessiterait des etudes plus lourdes 
et done un financement particulier. 

7.3 Pecherie de poissons 

Les problemes se posent a tous les niveaux 

Augmentation de la production 
II semble que dans I'estuaire les ressources soient pleinement 
exploitees a I'exception peut-etre des tilapias en hivernage. En 

mer les especes «nobles» semblent egalement pleinement 
exploitees. En revanche d'importantes possiblites de develop
pement existent pour les sardinelles. 

Des etudes sont actuellement menees pour tenter d'augmenter 
la production de poissons dans les bassins a tilapias des 
perimetres rizicoles de Basse Casamance. 

Gestion de la pecherie 
Une condition indispensable pour une bonne gestion est I'ob-
tention de statistiques fiables. Une collaboration entre les trois 
organismes en charge de la gestion de la peche (DOPM, Eaux 
et Forets, CRODT) a ete amorcee en 1989 et I'analyse des 
resultats obtenus est en cours. 

Un probleme egalement important est celui du non-respect de 
la reglementation. Certaines mesures sont enfreintesde manie-
res tellement chroniqueet massive qu'il serait souhaitabledese 
poser des questions sur cette situation. 

BILBIOGRAPHIE 
ALBARET, J.J. 1987. Les peuplements de poissons de la 
Casamance (Senegal) en periode de secheresse. Rev. Hydrobiol-
trop., 20 (3-4): 291-310. 

BADIANE, S. 1986. La mangrove en Casamance: 207-217. In LE 
RESTE L, FONTANA A. et A. SAMBA. L'estuaire de la Casamance, 
environnement, peche, socio-economie. ISRA-CRODT, Dakar, 
328 p. 

BRUNET-MORET, Y. 1970. - Etudes hydrologiques en 
Casamance : Rapport definitif. ORSTOM, 52 p. 

CHABOUD, C. et M. KEBE. 1986. - La commercialisation du 
poisson en Casamance: 227-289, In LE RESTE L, FONTANA A. 
et A. SAMBA. L'estuaire de la Casamance, environnement, 
peche, socio-economie. ISRA-CRODT, Dakar, 328 p. 

CORMIER-SALEM, M.C. 1986. La filiere des huTtres en Casa
mance: 219-244. In LE RESTE L, FONTANA A. et A. SAMBA. 
L'estuaire de la Casamance, environnement, peche, socio-
economie, ISRA-CRODT, Dakar, 328 p. 

DIADHIOU, A. 1989. - Mise en place d'un systeme d'enquete 
integre pour le suivi de la pecherie artisanale du poisson en 
Casamance. Doc. scien. Cent. Rech. Oceanogr. Dakar-Thiaroye: 
133 p. (sous presse). 

DIADHIOU, A., BASTIE F. et S. NIANG. 1986.- La pecherie 
artisanale de poissons en Casamance: 111-126. /nLE RESTE L., 
FONTANAA.etA.SAMBA. L'estuairedelaCasamance,environ-
nement, peche, socio-economie, ISRA-CRODT, Dakar, 328 p. 

DIAW, M.C. 1986. Les conditions historiques du developpe
ment de la peche en Casamance: 137-152. In LE RESTE L., 
FONTANA A. et A. SAMBA. L'estuaire de la Casamance, 
environnement, peche, socio-economie, ISRA-CRODT, Dakar, 
328 p. 

DIAW, M.C. 1986. Les conditions historiques du developpe
ment de la peche en Casamance: 137-152. In LE RESTE L., 
FONTANA A. et A. SAMBA. L'estuaire de la Casamance, envi
ronnement, peche, socio-economie, ISRA-CRODT, Dakar, 328 
P-
DIAW, M.C. 1986. Sociologie contemporaine de la peche et 
rapports peche-agriculture en Casamance : 153-179. In LE 
RESTE L, FONTANA A. et A. SAMBA. L'estuaire de la Casamance, 
environnement, peche, socio-economie, ISRA-CRODT, Dakar, 
328 p. 

DOPM. - Resultats generaux de la peche maritime senegalaise. 
rapports de 1977 a 1986. 

* Bibliographie: Suite, voir page Erratum 

36 



L E S ACTIVITES DU CENTRE DE RECHERCHE 
OCEANOGRAPHIQUE 

DE DAKAR-THIAROYE EN CASAMANCE 
Par Harriet Diaw DIADHIOU etAlioune Badara GAYE1 

RESUME 
Le principal objectif du programme «Casamance» est I'acquisi-
tion des connaissances scientifiques utiles aux politiques 
d'amenagement et de developpement de la peche. 

La premiere phase du programme a commence en 1984 et a 
dure deux ans. Cette phase avait dix actions de recherche pour 
etudier le systeme peche: 

1) Peche artisanale 

2) Environnement hydro-climatique 

3) Courantometrie 

4) Sedimentologie 

5) Zooplancton 

6) Microfaune benthique 

7) Mangrove 

8) Bolon de Guidel 

9) Bolon de Bignona 

10) Systeme de production et de distribution dans le secteur 
des peches. 

Ces operations de recherche menees par une equipe d'une 
vingtaine de chercheurs et techniciens de I'lSRA en collabora
tion etroite avec des chercheurs de I'Universite de Dakar et de 
I'ORSTOM ont permis d'obtenir les connaissances necessaires 
a une poursuite du programme et de reunir les resultats utili-
sables pour I'amenagement des peches et les projets de de
veloppement. 

La phase II du programme (1988-1992) plus leger compte trois 
actions de recherche: 

a. Peche artisanale 

b. Etude des systemes de production et de distribution dans le 
secteur des peches 

c. Etude des bassins piscicoles et des possibilites d'amenage
ment. 

Deux chercheurs de I'lSRA bases a I'Antenne du CRODT a 
Ziguinchor travaillent sur ces actions de recherches. 

L'un de ces chercheurs participe au «projet ostreiculture de 
basse Casamance» ou il etudie le cycle de reproduction de 
I'huTtre des paletuviers Crassostrea gasar, le captage et la 
fixation du naissain d'huitres par rapport au sens du courant de 
maree. 

gement des pecheries pour une optimisation de l'exploitation 
et une valorisation de la production ainsi qu'une meilleure 
rentabilisation des investissements realises dans le secteur de 
la peche. 

Pour realiser ces objectifs, la maTtrise des connaissances sui
vantes est necessaire: 

- la nature, la repartition et I'abondance des ressources, 

- les facteurs biologiques, hydro-climatiques,economiqueset 
humains qui peuvent influer sur cette abondance et son 
exploitation. 

2. LES MOYENS MIS EN (EUVRE 
POUR LES RECHERCHES 

Le CRODT emploie 17 chercheurs, quelques 57 agents d'appui 
(personnel informatique, personnel administratif, techniciens 
superieurs, marins) et 19 agents expatries parmi lesquels 12 
chercheurs de I'lnstitut francais de Recherche Scientifique pour 
le Developpement en cooperation (ORSTOM). 

Ce centre gere huit grands programmes de recherche: 

- Environnement hydro-climatique 

- Peche chalutiere 

- Peche sardiniere 

- Peche thoniere 

- Peche artisanale 

- Socio-economie 

- Programme «fleuve» 

- Programme «Casamance». 

Parailleurs, le CRODT est implique dans le «projet ostreiculture 
de Basse Casamance» initie par I'ORSTOM et I'ACDI2 avec I'UICN3 

et le CECI4. 

Les moyens d'appui de ces programmes sont importants: 

- un marin oceanographique, 

- un bureau calcul, 

- un centre de teledetection par satellite. 

Dans le present papier, seuls sont presentes les principaux 
resultats des activites de recherches menees par le CRODT en 
Casamance (programme «Casamance») et sa participation au 
«projet Ostreiculture de Basse Casamance». 

1. INTRODUCTION 
Le Centre de Recherche Oceanographique de Dakar-Thiaroye 
(CRODT) cree en 1974 depend de I'lnstitut Senegalais de Re
cherches Agricoles (ISRA). C'est le seul centre et la base de la 
Direction de Recherches sur les Productions Halieutiques. 

Les objectifs principaux de ce centre sont la gestion rationnelle 
des ressources halieutiques des eaux senegalaises et I'amena-

' Antenne du CRODT/ISRA de Ziguinchor 

3. JUSTIFICATION 
Les captures au niveau des eaux casamangaises (dans les 
parties maritimes et fluviales) sont importantes (environ 70 000 
tonnes par an). Mais de ce tonnage seulement le septieme 
(10000 tonnes) est debarque par le secteur artisanal (peche en 
mer et dans l'estuaire). 
2 Agence Canadienne pour le Developpement International 
3 Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
4 Centre Canadien d'Etudes de Cooperation Internationale 
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Pour reequilibrer cette tendance, les autorites du pays avaient 
decide de mettre en place des projets de peche artisanale pour 
developper le secteur. 

La reussite de tels projets necessite cependant I'acquisition 
d'un bon nombre de connaissances, ceci a differents niveaux. 

Au niveau de I'ecosysteme fluvial et estuarien, le fort deficit 
pluviometrique de plus de 15 ans a cause d'enormes 
bouleversements5. Ainsi pour lutter contre I'acidification des 
sols et leur perte pour les cultures, des barrages anti-sel ont ete 
prevus. En 1984 lors du demarrage du programme, I'un d'eux 
etait prevu sur celui de Bignona. Avant de poursuivre avec des 
barrages plus importants, il etait utile de tirer des enseigne-
ments sur celui qui etait deja construit sur le bolon de Guidel. 

Ces differentes raisons sont a I'origine du programme de 
recherches pluridisciplinaire (environnement aquatique et pe
che, socio-economie) initie par le CRODT en 1984 du nom de 
programme «Casamance». 

Une equipe d'une vingtaine de chercheurs et techniciens de 
I'lSRA ont travaille a la premiere phase (1984-1986) de ce 
programme en collaboration etroite avec des chercheurs de 
I'Universite Cheick Anta Diop de Dakar et de I'ORSTOM. 

4. LES OPERATIONS DE RECHERCHE 
4.1. Phase I 

4.1.0. Peche artisanale en Casamance 

Cette operation a permis le suivi de l'exploitation des ressour
ces biologiques, la crevette a partir des usines, le poisson a 
partir d'enquetes directes dans les centres de debarquement: 
Ziguinchor (a 50 km de la mer), Goudomp (a 120 km), Simbandi 
Brassou (a 160 km) et Kafountine (sur la facade maritime). Au 
niveau de ces centres, les enquetes par echantillonnage sont 
effectuees trois a quatre jours par mois sur les efforts de peche, 
les quantites et les especes debarquees, la structure en taille des 
principales especes debarquees. 

Les suivis menes dans le cadre de cette operation ont permis de 
connaitre les variations des prises, le poids unitaire des crevet
tes debarquees ainsi que la valeur de la production; de connaitre 
les principales especes de poissons peches dans les differentes 
zones ecologiques et de comprendre les variations de dispo
nibilite spatio-temporelle (DIADHIOU et al, 1986). 

En mer, il existe de grosses potentialites en sardinelles et autres 
petits pelagiques mais leur exploitation n'est encore que timide 
(1 sennetournante a Kafountine en 1985). Le developpement de 
la peche des autres poissons est possible mais ne pourrait etre 
important. 

Dans l'estuaire, les ressources sont pleinement exploitees. Des 
possibilites de realiser des surplus de captures de poissons 
existeraient cependant en hivernage. 

4.1.1. Environnement hydro-climatique 

Cette operation a etudie les parametres physico-climatiques et 
la production phyto-planctonique du cours principal de l'es
tuaire entre Ziguinchor et Diana Malari. 

Elle a permis d'identifier une zone de forte sursalure a Diana 
Malari en juin(170°/ooen 1985) et une zone de moindre sursalure 
entre Diattacounda et Sedhiou en fin de saison des pluies 
(50°/oo). Cette saliniteest susceptible devarierconsiderablement 
avec la pluviometrie (PAGES et al, 1986). 

5 Ce bouleversement concerne I'environnement physique (augmen
tation spectaculaire de la salinite en estuaire, regression de la 
mangrove, suralure des sols...), la faune (perturbation des 
peuplements halieutiques: poissons, mollusques, crevettes) ainsi 
que les hommes exploitant ces ressources (chute dramatique des 
revenus). 

Entre 1984 et 1985, une simulation numerique de 1'evolution 
annuelle de la salinite a ete testee. Son affinement est envisage 
afin de pouvoir I'etendre a de longues periodes. 

II a ete propose l'exploitation industrielle de Dunaliella salina 
pour son glycerol (carotene et farine azotee) pour rentabiliser 
les eaux hypersalees en amont de Sedhiou ou cette algue 
microscopique hyperhalophile est abondante pendant la pe
riode de sursalure. Une etude des potentialites de cette algue a 
ete faite par le CRODT (DIOUF et al, 1989). 

4.1.2. Courantometrie 

La vitesse du courant de maree diminue de I'aval vers I'amont, 
du chenal au platier. Elle diminue de la surface vers le fond 
(MILLET eta/, 1986). 

4.1.3. Sedimentologie 

Cette operation a permis de determiner les principaux fades 
sedimentologiques de l'estuaire de la Casamance (SAOS et al, 
1987): 

- un facies sableux forme essentiellement de grains de quartz 
entre I'embouchure et la Pointe Saint-Georges et dans les 
fonds de chenaux; 

- du sable vaseux a gravier avec une predominance des grains 
grossiers en fond de chenal au niveau de Ziguinchor, 
Baghagha; 

- de la vase sableuse a huTtre vers les bordures; 

- de la vase grise molle ne contenant presque pas de sable au 
niveau des hauts fonds dans les zones plates surtout et 
principalement dans la zone amont. 

4.1.4. Zooplancton 

Le zooplanction sert de nourriture a de nombreux animaux 
marins parmi lesquels les mulets, ethmaloses, tilapias. Dans 
l'estuaire, il est abondant en mars-avril et septembre-octobre, 
lorsque la temperature augmente. Ceci lorsque la salinite est 
inferieure a 60%. C'est-a-dire dans la zone entre Ziguinchor 
jusque vers Goudomp (DIOUF, 1986). 

4.1.5. Microfaune benthique 

L'etude de la repartition desforaminiferes etdesthecamoebiens 
a permis de realiser la zonation ecologique de l'estuaire 
(DEBENAY et al, 1986). Cinq zones ecologiques principales ont 
ete identifiees: 

- un domaine marin, 

- un domaine intermediate, 

- un domaine hyperhalin, 

- un domaine alternatif, 

- un domaine continental. 

Ces zones repondent chacune de fagon differente aux varia
tions climatiques. Leurs bornes sont approximativement a 50, 
85, 175 et 220 km de I'embouchure. 

4.1.6. Mangrove 

La mangrove joue un role important dans la regulation trophique 
et I'enrichissement du milieu. L'absorption par les paletuviers 
de I'energie et des elements mineraux issus de la terre ferme est 
influencee par I'alimentation en eau douce, la stabilisation du 
substrat et I'approvisionnement en elements nutritifs de cette 
mangrove. Sa productivity diminue lorsque le sol devient trop 
sale. La stabilite de son substrat depend de la vitesse des 
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courants et de la charge sedimentaire. Les feuilles mortes des 
paletuviers tombent dans I'eau et liberent en se decomposant 
des sels nutritifs. Ces particules sont indispensables a I'alimen-
tation des organismes larvaires et juveniles. La disponibilite de 
la nourriture dans les eaux de l'estuaire depend de ce recyclage 
de la matiere organique (BADIANE, 1986). 

4.1.7. Bolon de Guidel 

Elle avait pour objectif d'apprecier les consequences du bar
rage anti-sel sur I'environnement et la faune aquatique (pois
sons et crustaces) (LE RESTE, 1986). 

Cette operation a montre que les premieres annees apres la 
construction, le barrage a amplifie les variations de la salinite en 
amont (salinites plus hautes en saison seche et plus basses en 
saison humide). Le barrage n'a paseu deconsequences nefastes 
sur la peche en amont. Le barrage d'un bolon aussi petit que 
celui de Guidel ne peut avoirdes consequences sur I'ecosystemes 
casamangais. En revanche, si les barrages anti-sel devaient se 
multiplier et notamment si de grands bolons etaient barres, la 
production de crevettes et d'ethmaloses diminuerait. Les con
sequences pour les autres especes seraient minimes. 

4.1.8. Bolon de Bignona 

Le but etait de faire un «etat des lieux» avant la construction du 
barrage afin d'apprecier leschangements ulterieurs. Si cet «etat 
des lieux» a bien ete realise le manque de moyens n'a pas 
permis de continuer I'etude apres la fermeture du barrage 
(DIAW, 1986). 

4.1.9. Systeme de production et de distribution dans le secteur 
de la peche en Casamance 

La population de pecheurs en Casamance etait de 9460 en 1985. 
II s'agit de pecheurs a temps partiel ou a temps plein apparte-
nant a plusieurs groupes ethniques (mandingue, joola, balant, 
baynunk, pel, manjak, waalo-waalo, tukuler, lebu). 

Les pecheurs autochtones (mandingue, joola, balant, baynunk, 
pel, manjak) sont les paysans pecheurs dans leur grande 
majorite. Par contre, les pecheurs allochtones sont des pro-
fessionnels a 100%. 

4359 unites de peche ont ete recensees. 85% de ces unites 
etaient controlees par les pecheurs autochtones, 36% par les 
pecheurs mandingue, 30% par les pecheurs diola, 14% par les 
pecheurs balant et 5% par les pecheurs pel, baynunketmandjak. 
Ce pourcentage varie avec le type de peche. Au niveau de la 
peche crevettiere, 70% des unites etaient controlees par les 
pecheurs autochtones, chez les unites de senne de plage seu-
lement 40%. 

Les communautes ethniques n'ont pas la meme importance 
dans la peche. Les pecheurs migrants (pecheurs de senne de 
plage, de filet dormant en mer, de crevette) ont un poids 
economique plus important sans commune mesure avec leur 
importance demographique. 
Sur la fagade maritime, les pecheurs migrants sont les plus 
nombreux. En estuaire, ce sont les pecheurs autochtones. 
Certains pecheurs migrants sont aussi mareyeurs (pecheurs 
waalo-waalo de senne de plage, pecheurs de pirogues-glacie-
res en estuaire). 
La peche est pratiquee a partir de 175 centres. Sur la base de leur 
position geographique, des ressources halieutiques et agrico
les, de I'origine ethnique et geographique des pecheurs, de la 
specialisation de ceux-ci, de la position de ces centres par 
rapport au marche, aux infrastructures (DIAW, 1986), ces cen
tres ont ete classes dans cinq grands groupes: 
- les campements maritimes saisonniers exclusifs orientes 

vers la peche. Dans ces centres, la peche est dominee par les 
migrants lebu, sereer et guetndarien; 

- les centres ambivalents, donnant sur la mer, l'estuaire ou les 
bolons. II s'agit de centres saisonniers ou sedentaires. Dans 
ces centres, la peche est dominee par les pecheurs niominka 
et joola; 

- les centres autochtones codominants dans lesquels la peche 
est etroitement liee a I'agriculture et ou, en I'absence de 
migrants, celle-ci est dominee par les pecheurs diola et 
mandingue en basse et moyenne Casamance respectivement; 

- les centres estuariens mixtes: ce sont les centres les plus 
importants de l'estuaire et dans lesquels la peche de carac
tere exclusif est dominee par les pecheurs tukuler et waalo-
waalo. A cote de cette peche dominante, il existe une peche 
codominante pratiquee surtout par les pecheurs autochto
nes; 

- les villages d'agriculteurs-pecheursoccasionnels:ce sont les 
plus nombreux et ceux dans lesquels la peche est pratiquee 
par les paysans pecheurs autochtones, de fagon occasion-
nelle. 

Cette operation de recherche a egalement montre I'existence 
d'une grande variability dans le mode de prise en charge des 
frais communs au niveau des unites de peche, I'incidence 
considerable de cette variability sur la capacity d'une unite de 
peche a maintenir ses activites dans le court terme (profit brut) 
et dans le long terme (profit net). Les modalites de partage du 
surproduit sont a I'origine de cette situation. En 1985, ces 
modalites de partage etaient au nombre de 16. 

Chez les diola, les marigots (bolons) font partie de I'espace vecu 
au meme titre que les rizieres, les palmiers, la foret. Le fleuve 
Casamance est pergu comme la mer mais ses rives sont dans le 
terroir, chaque village a un terroir dans les limites duquel il a la 
priority, voire I'exclusivite de I'usage des terres et des eaux. Au 
niveau des eaux, il s'agit d'acceder au village, les confluences 
avec d'autres villages servant de limites entre eux, les Ties 
couvertes de mangrove ou de tannes (etendues sursalees), les 
lieux de peche et de campements reperes, nommes. 

L'aire de peche n'est cependant pas limitee a ces seules zones 
coutumieres. Au niveau de certains terroirs (exemple Thionk 
Essyl) les pecheurs effectuent des migrations a I'exterieur du 
terroir. D'autres terroirs regoivent en plus des migrants etran-
gers a la region. C'est le cas notamment de Kafountine, Cap 
Skiring, Diogue, Karabane... 

La terre appartientau premier occupant. L'accesa lameretases 
ressources est libre. Les fonds de peche et les sites les plus 
propices sont repartis entre pecheurs. 

Dans les eaux interieures, les modalites d'acces a la ressource 
et d'appropriation varient selon les parties prenantes et les 
formes d'exploitation. Le pecheur etranger doit demander 
I'autorisationau village pour installer son campementet exploi
ter les bolons dans la zone villageoise. Au niveau des zones non 
amenagees, I'acces a la ressource est libre et I'appropriation 
des terres est collective. La coutume assure la protection des 
lieux de campement et de peche, les debarcaderes. Dans les 
zones amenagees de fagon permanente ou intermittente cette 
gestion est encore beaucoup plus complexe. Elle est variable 
dans I'espace et dans le temps. Par exemple au niveau des 
enceintes et barrages, le fond de peche, ou est installe I'enceinte 
ou le barrage appartient au pecheur, a la lignee lorsque la peche 
est collective. Cette pa rcelle d'eau exploitee a unstatut equivalent 
a une riziere. Le poisson capture appartient au proprietaire de 
I'enceinte ou barrage. Au niveau des bassins piscicoles, le 
bassin appartient au proprietaire de la riziere qu'elle protege 
juste en amont. Les villageois peuvent ypecher avec I'accord du 
proprietaire. Ces bassins appartiennent dans la grande majorite 
des casau village, au quartier, au sous-quartier, a la concession6. 

Le poisson debarque par la peche artisanale est commercialise 
sous deux formes: en frais et en transforme. 

6 Ce qui equivaut au lignage en milieu Diola 
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La commercialisation en frais est limitee par des contraintes 
comme I'enclavement, le manque de glace, I'absence des 
infrastructures de stockage. Pour atteindre leurs objectifs, les 
projets de developpement des peches doivent vaincre les 
contraintes qui pesent sur la distribution. 

La transformation artisanale absorbe les trois quarts des debar-
quements; elle alimente d'autres regions et meme certains 
pays sur le continent africain. 

4.2. Phase II 

La phase I du programme a permis de reunir les connaissances 
de base necessaires a la poursuite du programme. La phase II 
est initiee dans ce sens et s'est fixe pour objectif de mettre a la 
disposition du Developpement (administration et projets) les 
donnees utilisableset deles aider a operer des choix utiles dans 
certaines prises de decisions (initiation de nouveaux projets, 
investissement a privilegier etc.). 

La presente phase du programme compte trois operations de 
recherche: 

- Peche artisanale en Casamance. 

- Systeme de production et de distribution dans le secteur des 
peches. 

- Etude des bassins piscicoles et possibilites d'amenagement. 

4.2.0. Peche artisanale en Casamance 

Le suivi de la peche artisanale du poisson n'a pas permis de 
connaitre la production globale de la region et ses variations 
interannuelles. Pour pallier cette insuffisance un systeme 
d'enquete integre Recherche-Developpement a ete propose 
(Diadhiou, sous presse). 

Dans ce systeme, il est prevu que le CRODT, la DOPM7, le SEF8 

et le SE9 fassent la collecte des donnees de statistiques a partir 
d'enquetes de debarquement (tabl. 1). Chaque service devra 
coder ses donnees et le CRODT se chargera du traitement et 
fournira a chaque service les resultats de statistiques de ses 
postes d'enquete pour la preparation des rapports mensuels de 
statistiques. 

Un tel systeme d'enquete a pour avantage de mieux valoriser 
les potentialites humaines regionales et d'assurer un continu 
des releves de statistiques. En outre pour le developpement, ce 
systeme assure un encadrement sur des agents charges de la 
collecte et represents une garantie supplementaire pour la 
periode d'aout a decembre 1989. 

L'exploitation des crevettes est suivie a partir des donnees 
fournies par les usines qui achetentplusde90%de la production. 

4.2.1. Systeme de production et de distribution dans les secteur 
des peches 

Cette operation est la suite logique du programme d'etude 
globale des principaux aspects socio-economiques des 
pecheries casamangaises entrepris en phase I du programme. 

Elle a pour objectifs principaux de valoriser les resultats de 
recherche obtenus en phase I et de fournir le support scientifi
que necessaire au programme d'amenagement et de develop
pement des pecheries de Casamance pour I'amelioration des 
revenus des pecheurs. 

7 Direction de I'Oceanographie et des Peches Maritimes 
8 Service des Eaux et Forets 
9 Service de I'Elevage 

Au cours de I'annee 1989 les activites suivantes ont ete menees: 

- Redaction d'un document sur les tendances actuelles dans le 
developpement de la peche maritime en Basse Casamance 
pour le compte du Developpement (projet PAMEZ10); 

- Finalisation du rapport de synthese phase I. 

A) Rapport PAMEZ: tendances actuelles dans le developpe
ment de la peche maritime en Casamance: les pecheurs face 
aux contraintes de developpement des centres maritimes et 
estuariens de la zone cotiere casamangaise. 

Dans la perspective d'une meilleure comprehension des diffi
cultes qui peuvent se poser au developpement de la peche 
artisanale maritime en Casamance, le PAMEZ a commandite 
une etude en 1989, a I'equipe socio-economie du CRODT. Le 
travail portaitsurlestendancesactuellesdansledeveloppement 
de la peche maritime. Cette etude a permis au CRODT de 
valoriser une partie des travaux realises dans ce domaine 
durant les cinq ans de presence dans la region. Elle a permis 
I'identification des principaux goulots d'etranglement du de
veloppement de la peche artisanale maritime en Casamance et 
des moyens a envisager pour surmonter ces difficultes. 

La premiere partie du document traite de I'histoire des migra
tions: 

- caracteristiques ethno-demographiques des centres de pe
che, le poids des communautes de pecheurs dans les com-
munautes d'accueil; 

- poids de la peche dans I'economie des villages concernes, 
les types de peches pratiques en mer et en estuaire, la 
motorisation des pirogues. 

Dans la deuxieme partie sont analyses les obstacles au develop
pement de la peche suivant le point de vue des pecheurs. Une 
synthese des resultats de I'etude est presentee dans la derniere 
partie de meme que des propositions concretes pour un meilleur 
developpement de la peche. 

B) Finalisation du rapport de synthese phase I Casamance 

Ce rapport fait la synthese des resultats obtenus durant la 
premiere phase du projet finance par le CRODT et portant sur 
«l'etude des systemes de production et de distribution dans le 
secteur des peches en Casamance». Ce document est presente 
en huit volumes. 

Le premier volume porte sur les systemes de production et les 
perspectives de developpement de la peche artisanale en 
Casamance. II se presente comme etant un resume de l'ensem
ble des themes abordes dans cette synthese avec au prealable 
toutes les precisions methodologiques, le rappel du contexte 
socio-economique et du cadre institutionnel dans lequel ce 
projet a ete congu. 

Theme 1 

Contraintes ecologiques et formes traditionnellesde gestion de 
la ressource etde I'espace halieutique. Dans ce theme, lessujets 
suivants sonttraites: les ressources et le milieu, les contraintes 
ecologiques et les reponses technologiques a ces contraintes, 
lecalendrier des activites, la dimension spatiale de la gestion du 
milieu, la legislation coutumiere, le controle de I'espace (enjeux 
et conflits) ainsi que les rapports entre la peche et les autres 
activites (agriculture, cueillette des huTtres, tourisme). 

Theme 2 

Etude des pecheries et des formes de leur exploitation. Dans 
cette partie, il est fait I'inventaire des differents types d'exploi-

10 Projet de Developpement de la Peche maritime dans la region de 
Ziguinchor 
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tation du milieu, revaluation de leur importance globale et 
individuelle ainsi que la description des contraintes et des 
modalites techniques specifiques a chaque type de peches. 

Theme 3 

La peche dans les systemes de production. La typologie des 
centres de peche est faite dans ce document pour aider a la 
comparaison, a I'etude et a I'analyse des diverses composantes 
de la peche artisanale Casamangaise. Sur la base de criteres 
geographiques, ecologiques socio-economiques les villages et 
centres de peche de la region ont ete repartis en cinq types: les 
campements maritimes saisonniers les centres ambivalents, 
les villages autochtones codominants, les centres estuariens 
mixtes et les villages d'agriculteurs pecheurs occasionnels. 

Theme 4 

Population et Histoire. Ce theme est centre sur I'analyse histo-
rique des populations qui interviennent dans la peche artisa
nale, et de leur apport au paysage technico-economique de la 
Casamance. 

Theme 5 

Les rapports de production et la gestion des unites de peche. 
Les diverses formes de partage et done de remuneration du 
travail de la peche sont analysees dans cette partie. 

Theme 6 

Transformation artisanale et valorisation des produits de la 
peche. L'importance de la transformation artisanale en 
Casamance a conduit a I'etude de cette activite. Les sujets 
abordes sont les suivants: especes transformees, centres de 
transformation, procedes de transformation ainsi que les ca-
racteristiques sociales des agents qui s'adonnent a la transfor
mation artisanale. Le document huit constitue une annexe de 
photos. 

4.2.2. Etude des bassins piscicoles et des possibilites d'ame
nagement 

L'existence de formes traditionnelles de pisciculture, la recher
che d'amelioration des revenus des paysans pecheurs, la re
cherche de solutions a I'exode des jeunes ruraux et les possi
bilites pour rendre performante cette pisciculture traditionnelle 
ont ete a I'origine de I'elaboration decette operation de recherche 
dont le financement est assure par le CRDI. 

Dans le cadre de cette operation, un recensement a ete realise 
en 1989. II a permis de connaitre I'importance que revet la 
pisciculture dans les differentes zones geo-ecologiques et his
toriques. 

On peut distinguer: 

- les bassins etroitement lies a la culture du riz. 

- les etangs dont la fonction premiere est la recuperation 
future des terres sur la mangrove pour la riziculture. Au 
niveau de ces etangs, I'elevage consiste a pieger les poissons 
et a les laisser grandir sur place. 

Les bassins sont ouverts au debut de I'hivernage pour stocker 
le poisson. A la mi-aout (au milieu de la saison des pluies), les 
drains des casiers rizicoles situes du cote des rizieres sont 
fermes pour eviter un ecoulement des eaux des casiers jus-
qu'au bolon. Apres une forte pluie, les eaux sont evacuees en 
partie pour empecher une inondation des casiers rizicoles et 
I'acces du poisson a ces casiers. A la fin de la recolte, les bassins 
sont asseches dans certaines zones tandis que dans d'autres ils 
sont ouverts, se vident et se remplissent par le jeu des marees. 

Le son de riz, du mil et le tourteau d'arachide existent en 
grandes quantites en Casamance. C'est le cas aussi des fertili-
sants organiques, le fumier de bceuf et le lisier de pore. Ces 
aliments sont utilises pour I'alimentation des pores et des 
volailles, les fertilisants pour le maraTchage et la riziculture. En 
Casamance, leur utilisation est testee pour la premiere fois en 
pisciculture. L'experience est menee sur des elevages en bas
sins amenages au niveau de la station de crevetticulture de 
Katakalouss. Les resultats experimentaux obtenus en bassin 
seront testes au niveau de bassins piscicoles dans huit villages 
pris au hasard dans les differentes zones. 

Des tests d'elevage en mono et polyculture sont realises en 
bassins experimentaux a la station de Katakalouss sur les 
especes Tilapia guineensis et Sarotherodon melanotheron 
heudelottiiet sur quelques especes de mulets Liza falcipinniset 
Mugil cephalus. 

5. PARTICIPATION DU CRODT AU «PROJET OSTREI
CULTURE DE BASSE CASAMANCE» 

5.1. Contexte 

La participation du CRODT au «Projet Ostreiculture en Basse 
Casamance» a ete envisagee au moment de I'elaboration de ce 
projet mais celle-ci n'a ete effective qu'apres la mission de 
consultation du Professeur Le Pennec en aout 1989. Dans le 
rapport scientifique de consultation de cette mission, le Pro
fesseur Le Pennec suggerait la participation du CRODT a la 
recherche sur le captage, la fixation du naissain de Crassostrea 
gasar, I'huTtre dont I'elevage est envisagee par le projet et 
I'etude de la biologie de sa reproduction. 

5.2. Objectifs des recherches 

Le but des recherches envisagees sur le naissain et la biologie 
de la reproduction de Crassostrea gasarest dans le premier cas 
de connaitre la ou les periodes d'emission des larves planc-
toniques pour determiner de fagon precise la periode de pose 
des collecteurs. La con naissancede la biologie de la reproduction 
de I'huTtre permettra d'envisager la production du naissain en 
grande quantity en toute periode et d'etre independant vis-a-vis 
de la variability du recrutement naturel, de disposer en tout 
temps de naissain calibre. Cette derniere possibility peut etre 
utilisee par les ostreiculteurs pour choisir les periodes de mise 
en elevage les plusfavorables pour la croissance des huTtres, de 
conduire des elevages homogenes et d'avoir des huTtres plus 
belles a la presentation lors de la commercialisation. Enfin cette 
production de naissain d'huTtres a partir d'ecloserie devrait 
permettre d'eviter les blessures occasionnees au moment du 
detroquage qui sont la cause d'une bonne part de la mortalite 
observee sur les elevages dont les huTtres ont ete prelevees 
dans le milieu naturel. 

6. CONCLUSION 

Ces activites du CRODT en Casamance ne sont pas les seules 
susceptibles d'etre realisees par ce service. D'autres actions de 
recherche prenant en compte les preoccupations du Develop
pement peuvent etre realisees si les moyens existent. II s'agit 
entre autre des debouches de la peche (la commercialisation, la 
transformation artisanale, la mareyage), I'experimentation de 
nouveaux engins de peche, le niveau d'exploitation des espe
ces pechees... 
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Tabl. 1 

Repartition du suivi des debarquements de la peche artisanale 
en Casamance dans le cadre du Systeme d'enquete integre 
Recherche-Developpement (Source: DIADHIOU, sous presse). 

CENTRE RETENU SERVICE(S) RESPONSABILISE(S) 

Cap Skiring DOPM 
Kafountine DOPM 
Diogue DOPM 
Elinkine DOPM 
Pointe Saint-Georges DOPM 
Tendouck CRODT + DOPM (a Ziguinchor) 
Nyassia DOPM 
Ziguinchor DOPM 
Nyassia CRODT+DOPM 
Baghagha CRODT 
Goudomp EAUX ET FORETS + CRODT 
Diattacounda EAUX ET FORETS 
Diannah Malari ELEVAGE 
Marsassoum EAUX ET FORETS 
Sedhiou EAUX ET FORETS 
Anambe EAUX ET FORETS 

Tabl. 2 

Repartition des bassins et etangs de pisciculture en Casamance (Source: DIALLO, 1990a). 

ZONES BASSINS ET ETANGS OPERATIONNELS BASSINS ET ETANGS ABANDONNES TOTAL/ZONE 

Gd % Pt Etg % Ttal % Gd % Pt % Etg % Ttal % Ttal % 

Z o n e 1 
K a r o n e 

48 12.8 15 1 0.3 64 17.0 34 10.9 16 5.1 1 5.1 51 16.3 115 16.7 

Z o n e 2 
F l o u p 

19 5.1 4 4 1.1 27 7.2 24 7.7 15 4.8 1 0.3 40 12.8 67 9.7 

Z o n e 3 

B a n d i o l e 

20 5.3 12 3 0.8 35 9.3 34 10.9 9 2.9 1 0.3 44 14.1 79 11.5 

Z o n e 4 
B a n d i o l e 

69 18.4 40 32 8.5 141 37.5 30 9.6 46 14.7 4 1.3 80 25.6 221 32.1 

Z o n e 5 

B l o u f 

14 3.7 13 0 0 27 7.2 25 8.0 10 3.2 0 0 35 11.2 62 9.0 

Z o n e 6 

H u l u f 

39 10.4 18 25 6.6 82 21.8 49 15.7 4 1.3 9 2.9 62 19.9 144 21.0 

TOTAL 209 55.6 102 65 17.3 376 100 196 62.8 100 32.1 16 5.1 312 100 688 100 

Remarques: 

Gd = Grand bassin, il s'agit de bassin dont la surface est comprise entre 500 et 5000 m 2. 

Pt = Petit bassin, bassin de surface inferieure ou egale a 500 m 2. 

Etg = Etang = amenagement de grandes surfaces superieures a 5000 m 2 realisees dans la mangrove incompletement defrichee. 
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PROJET DE DEVELOPPEMENT 
DE LA PECHE ARTISANALE MARITIME 

DANS LA REGION DE ZIGUINCHOR 

RESUME 
Le Senegal, a I'image de tous les pays en voie de developpe
ment, est frappe de plein fouet par la crise economique, sociale 
et culturelle de cette fin de 20" siecle. 

Se pose alors pour lui I'equation complexe qui consiste a reussir 
son programme d'ajustement structurel d'un cote et de I'autre 
a attenuer ses consequences en favorisant la creation d'em-
plois non salaries. En clair, I'Etat senegalais devait trouver un 
moyen de se desengager dans plusieurs secteurs de I'econo-
mie tout en attenuant le choc de cette nouvelle orientation qui 
s'avere difficile du fait de pres de trente ans d'omnipresence 
dans divers secteurs. 

Ce phenomene est accentue dans une region ou le tissu indus-
triel est embryonnaire et ou des frustrations sont notees aupres 
des populations locales pour des raisons diverses. 

1. PROBLEMATIQUE 
Dans un contexte aussi delicat, la mise en place du PAMEZ est-
il en mesure de resoudre deux problemes majeurs chez les 
jeunes locaux, a savoir: 

- creation d'emplois permanents non salaries; 

- assurance d'un revenu reel; 

Pour bien saisir le sens de cette question, il faut peut-etre 
rappeler que la peche artisanale maritime en Casamance, bien 
que palpable, est le fait surtout de pecheurs migrants (Saint-
Louisiens, Lebous), les autochtones se contentant de la peche 
au bolong ou alors d'etre de simples matelots dans d'autres 
embarcations. 

La predominance de I'activite culturale n'a pas permis I'emer-
gence de professionnels de la peche parmi les autochtones. 

Ces deux facteurs n'ont pas permis la mise en place d'une filiere 
peche essentiellement controlee par les autochtones. 

2. LES THESES DU PAMEZ 
La mise en place du PAMEZ est partie d'un certain nombre de 
theses: 

- Pas de developpement economique sans la formation des 
agents de developpement; 

- Tout developpement doit etre autocentre au depart; 

- La formation de professionnels de la peche doit impliquer la 
confortation de toutes les activites peripheriques. 

3. LES PREALABLES 
Pour reussir I'implantation d'une filiere de peche artisanale, il 
etait necessaire pour le PAMEZ de regler un certain nombre de 
problemes: 

- Le circuit d'approvisionnement en intrants (materiel de pe
che, moteur H. B., carburant etc.) 

- I'obtention de permis de coupe globale couvrant la periode 
du Projet; 

- Une etude socio-linguistique afin de determiner les langues 
nationales appropriees; 

- le recrutement et la formation des formateurs. 

4. LA FORMATION 
- Son objectif: la formation a pour objectif principal de faire 

emerger des professionnels de la peche capables de gerer 
une petite entreprise. 

- Son mode de f onctionnement: le dispositif de formation 
epouse I'esprit de I'enseignement modulaire. Pour ce faire, 
trois grands ensembles ont ete retenus: 

- alphabetisation fonctionnelle; 

- formation-mer; 

- mecanique preventive. 

Les stagiaires repartis en groupes passent plus de temps dans 
un module plutot que dans un autre en fonction de leur niveau. 

- Sa methode: partant du principe pedagogique que «plus 
I'encadrement agit moins I'apprenant est actif etvice-versa», 
la methode adoptee a ete celle dite active: apprendre par et 
dans Taction. Les stagiaires ont ete places en situation reelle 
de pecheurs, au milieu de pecheurs professionnels. 

- Principe de fonctionnement. Les centres de formation, 
implantes comme dit plus haut au milieu des pecheurs, 
fonctionnentdefaconautonometantdupointdevue financier 
que du point de vue organisationnel. 

Les stagiaires sont directement responsables de leur gestion 
financiere. Pour cela, ils gerent les recettes et les depenses nees 
de leurs activites. 

C'est en leur sein qu'ils decident d'un reglement interne pour 
regler les besoins du groupe: balayage, approvisionnement en 
eau, preparation des repas etc. 

- Son contenu 

a. Formation-mer 

- Differentes techniques de peche. 

- Ramendage. 

- Securite en mer. 

- Matelotage. 

- Reglementation. 

b. Alphabetisation fonctionnelle 

- Lecture - ecriture. 

- Calcul: les quatre operations. 

- Gestion en relation avec I'activite du pecheur. 

c. Mecanique preventive 

- Identification des elements essentiels du moteur. 

- Identification des pannes usuelles. 

- Apprendre a y remedier. 

- Entretien du moteur. 
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5. LE DISPOSITIF - Le circuit d'approvisionnement 

Quatre centres de formation ont ete implantes a Kafountine et 
Cap-Skirring pour les centres maritimes, a Thionk-Essyl et 
Elinkine pour les centres d'estuaires. 

a. Les personnels 

Chaque centre est confie a un chef de Centre, agent technique 
des peches. II a comme collaborateurs: 

- un alphabetisateur, 

- quatre formateurs-mer, 

- un mecanicien, 

- un agent de credit (CNCAS) qui, au depart, etait integre au 
dispositif de formation. 

Ce personnel est encadre par des coordonnateurs et experts 
bases a Ziguinchor, a la direction. 

b. L'experimentation et la vulgarisation: 

Integre dans le dispositif deformation, le volet experimentation 
a pour objectif principal la familiarisation des stagiaires (et plus 
tard des autres pecheurs) a I'utilisation de nouveaux materiels 
de peche et de securite (monofilament, multimono, palangre et 
palangrotte, sondeur, etc.). 

De nouveaux types d'embarcations ont ete experiments et 
vulgarises: pirogues fibre de verre, pirogue madrier etc. 

Enfin, des materiaux de construction et/ou d'entretien pnt ete 
introduits par le biais du volet experimentation: Sicaflex, 
etoupe,... 

c. Le credit 

Ce volet a ete integre au depart dans le dispositif de formation 
par I'installation de guichets, annexes aux centres, et animes 
par un agent de credit. Le souci du projet en agissant ainsi etait 
de familiariser les stagiaires aux differentes operations bancai-
res. 

Relais de la banque mere, les agences de credit devaient 
favoriser une mobilite economique aupres des villageois et 
stimuler I'epargne rurale. 

Entre-temps, il y a eu retrocession du credit alloue au PAMEZ a 
la Caisse Nationale du Credit Agricole du Senegal, reduisant du 
coup la marge de manoeuvre du Projet dans ce domaine. 

6. LES RESULTATS 
361 Stagiaires formes 

90 Patrons pecheurs finances et 32 en cours de financement 

54 G.I.E. de pecheurs en activite et 27 en cours de constitution 

13 G.I.E. de transformatrices regroupant 182 femmes 

700 Emplois, crees (pecheurs et transformatrices) 

En voulant regler definitivement la question de I'approvision-
nement, le PAMEZ avait lance un avis d'appel d'offre qui a 
permis de retenir deux societes de la place: I'une pour le 
materiel de peche I'autre pour les moteurs H.B. et les pieces 
detachees. Cela s'est avere par la suite etre une erreur. 

En effet, n'ayant pas de concurrents, ces societes ne faisaient 
aucun effort pour anticiper sur les besoins des pecheurs mais et 
surtout, elles etaient en rupture perpetuelle de stock; ce qui a 
cause de lourds prejudices a nos pecheurs. 

- La surveillance cotiere 

Du fait de I'incursion des chalutiers dans les zones tradition-
nellement reservees a la peche artisanale, nos jeunes et les 
pecheurs en general ont subi de nombreuses pertes de filets et 
ceci, sans autre forme de proces. N'ayant pas les possibilites de 
faire la police, les pecheurs artisanaux subissent passivement 
ces exactions. 

- La ressource halieutique 

La peche bouge et avec elle les poissons. L'orientation de cette 
peche depend pour une grande part des possibilites offertes par 
les ressources halieutiques d'une part et par les habitudes 
alimentaires des populations et la valeur commerciale du pois
son d'autre part. 

II est done imperieux de sauvegarder I'environnement du 
poisson par une exploitation rationnelle. 

CONCLUSION 
II est vrai que notre action porte sur les ressources maritimes et 
leur exploitation, mais les ressources non maritimes nous 
interessent au plus haut point. En effet, la mise sur pied d'un 
programme integre de developpement de la peche exige pour 
I'essentiel de cerner au prealable I'importance des enjeux 
environnementaux associes aux activites de la peche. 

- degradation du milieu biophysique par certaines activites de 
la peche ou d'installation, 

- implantation d'infrastructure sur les cours d'eau, 

- exploitation abusive des ressources par des methodeset des 
techniques inappropriees. 

La survie de I'ecosysteme terrestre conditionne en grande 
partie la peche cotiere et continentale qui constitue une source 
de subsistance et de revenu pour les populations locales. 

7. LES DIFFICULTES 
- Le permis de coupe: 
II nous a ete refuse avant meme le demarrage du projet. Appele 
a former quelque 640 jeunes pecheurs pour a peu pres 200 
pirogues, nous avions sollicite aupres du Ministere concerne un 
permis de coupe pour 200 pirogues, pour les cinq ans a venir. 
Ca a ete un refus categorique. 
C'est pour contournerle probleme que le volet experimentation 
s'est engage dans les pirogues fibres de verre et madrier. 
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ETUDES PRELIMINAIRES POUR LA MISE EN ELEVAGE 
DE L'HU?TRE C R E U S E OUEST-AFRICAINE 

CRASSOSTREA GASAR 
EN CASAMANCE SENEGAL 

Par Sylvain GILLES1 

Ces etudes ont ete faites dans le cadre d'un projet de recherche 
developpement, le Projet Ostreiculture en Basse Casamance, 
dans le but de definir les modalites d'elevage de Crassostrea 
Gasar en Casamance, ceci sur deux sites, retenus pour leurs 
caracteristiquesenvironnementalesopposees a I'interieur de la 
zone de distribution locale de cette huTtre. lis se trouvent I'un a 
proximite de I'ocean, I'Tle de Carabane, I'autre, le village de 
Djivent, a 60 km par voie d'eau de I'embouchure du fleuve 
Casamance. La difference des resultats implique deux techni
ques d'elevage distinctes qui pourront servir de reference. 

Les etudes preliminaires, bibliographiques et de terrain, ont 
permis de faire un inventaire des technologies ostreicoles 
applicables en Casamance, des sites utilisables en fonction des 
technologies retenues, des differents villages qui avaient de 
pres ou de loin deja pratique I'ostreiculture. Carabane et Djivent 
comptaient parmi ces villages. 

La connaissance des conditions locales de reproduction et de 
croissance de C. Gasar, en fonction des saisons et de sa situa
tion dans le milieu naturel, etait necessaire pour etablir les 
modes d'elevage et leur programmation. 

Ces etudes ont ete menees simultanement sur les deux sites 
avec la participation des villageois concernes, regroupes en 
Groupements d'lnteret Economique ostreicoles. Les resultats 
obtenus ont pu etre directement utilises par ces derniers. 

L'elevage en surelevation dans la zone interdidale, a I'aide de 
poches en grillage plastique fixees sur des tables en fer a beton 
elles-memes posees sur des estrans qui decouvrent a maree 
basse, est le mode d'elevage qui s'impose en Europe. II permet 
d'eviter I'envasement des huTtres et des estrans qui se produit 
avec les elevages au sol (en pares) et d'assurer une manuten-
tion des huTtres plus aisee et rapide. Ce mode d'elevage a ete 
retenu pour etre teste en Casamance. 

L'important etait de connaTtre, avec ce mode d'elevage, le 
moment opportun pour le detroquage. C'est-a-dire pour la 
separation des huTtres, une a une, du support d'origine, le 
collecteur, avant la mise en poches sur les tables ostreicoles. De 
meme, les periodes de mise a I'eau des collecteurs devant 
coi'nciderexactementavec les momentsdefixation du naissain, 
il fallait situer ceux-ci avec precision sur les differents sites. 

Notre travail de recherche proprement dit a done porte sur un 
cycle annuel de captage de naissain, de fin juin 1989 a fin juin 
1990, et sur la croissance des huTtres aussi bien sur le support 
d'origine que dans les poches. 

Deux collecteurs en fibro-ciment de 250 cm de longueur et de 
20 cm de largeur ont ete places, sur chaque site, en position 
verticale de fagon a couvrir la zone interdidale (1,20 m a 
Carabane et 0,90 m a Djivent), ainsi que la zone d'immersion 
permanente situee directement en dessous: 

- un periodique, sur lequel la fixation du naissain a ete 
comptabilisee chaque mois, couche parcouchede 10 cm de 
hauteur, avant d'etre nettoye et remis a I'eau 

' Institut Frangais de Recherche Scientifique pour le 
Developpement en Cooperation - ORSTOM 
213 rue La Fayette 75480 Paris CEDEX 10 

- un temoin, laisse en place durant tout le cycle annuel et sur 
lequel, a la fin de la manipulation, les huTtres fixees ont ete 
comptees et mesurees, toujours par couche de 10 cm. 

En comparant les resultats fournis par les deux types de collec
teurs pour chaque couche de la colonne d'eau, les informations 
suivantes ont ete obtenues pour chaque site: 

- les periodes de fixation du naissain et leur importance dans 
le temps et dans I'espace, 

- la survie du naissain selon sa situation dans la colonne d'eau, 

- la croissance sur le support d'origine. 

Une relation taille-poids a ete etablie a I'aide d'huTtres recoltees 
sur les collecteurs temoins des deux sites. 

De janvier 1989 a juin 1990 plusieurs classes de tailles differen
tes de C. Gasaront ete mises chacune dans un pochon (de 200 
a 700 par m 2 selon la taille), sur tables ostreicoles a mi-maree, 
sur les deux sites. Tous les quinze jours elles ont ete comptees 
et pesees dans leur totalite; avec le poids moyen une courbe de 
croissance a ete etablie et la mortalite a ete calculee pour 
chaque periode successive. 

A Carabane les variations de salinite ont ete modestes, de 26 a 
41 % 0 durant les manipulations, a Djivent elles furent plus 
importantes, de 11 a 58% 0 ce qui est proche des conditions 
limites tolerees par C. Gasar. L'ecart des temperatures de I'or
dre de 1 0°C entre janvier et septembre est reste le meme sur les 
deux sites (Carabane 19-29°C, Djivent 22-33°C). 

Les resultats montrent que c'est I'elevation de temperature qui, 
a Carabane, determine la ponte des huTtres et la fixation du 
naissain, alors qu'a Djivent c'est la chute de la salinite qui joue 
ce role. Le captage a Carabane debute en mars, atteint un 
maximum en juillet et disparaTt en novembre; il est quatre fois 
plus important en nombre qu'a Djivent ou la fixation ne se 
produit que durant une courte periode, de septembre a novem
bre. 

La survie totale du naissain, par contre, a ete bien meilleure a 
Djivent (46,9%), qu'a Carabane (9,2%). Cela s'explique par le fait 
qu'a Carabane, dans la zone d'immersion permanente situee en 
dessous de la zone interdidale, les huTtres sont sujettes a une 
concurrence biologique severe (eponges, bryozoaires, etc.) qui 
les fait disparaTtre. 

A Djivent, par contre, la salinite ne permet qu'a quelques 
especes de survivre, dont les huTtres, qui ont, dans ces condi
tions, une croissance bien superieure a celle constatee dans la 
zone interdidale. Ainsi, le poids moyen etait de 24,1 g pour les 
huTtres de 7 a 10 mois a Djivent, et de 17,1 g pour des huTtres 
de 9 a 12 mois a Carabane, ceci sur les collecteurs temoins. 
Le suivi de la croissance dans les pochons nous a permis de 
connaTtre les fluctuations en fonction des saisons: 

- a Carabane de novembre 1989 a mai 1990, il y a eu une 
augmentation constante du poids moyen de 2 g/mois, par 
contre de juin a octobre 1989 la croissance a diminue pour 
devenir nulle en aout et septembre, c'est-a-dire au moment 
de la baisse de la salinite et de I'elevation de la temperature. 

- a Djivent, on a constate deux ralentissements de la crois
sance, un en avril-mai lorsque la salinite depasse 50%o un 
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autre en aout-septembre lorsque la salinite atteint son seuil 
le plus bas et que la temperature est maximale. 

La croissance en pochon a ete plus forte a Carabane, ou le poids 
moyen a augmente de 13,3 g en un an, qu'a Djivent ou le poids 
moyen a augmente de 10,1 g durant la meme periode. 

Nous constatons done que le taux de croissance dans la zone 
interdidale est plus eleve a Carabane qu'a Djivent, mais qu'il est 
par contre, inferieur a celui observe en zone d'immersion 
permanente, sur ce dernier site. 

A Carabane, sur un premier site situe a I'Est de I'Tle, est apparue 
en mai 1989 une invasion de I'elevage en pochons par une petite 
huTtre, Ostrea folium, qui ne depasse pas 40 mm a I'age adulte. 
Cette espece, par concurrence biologique (nous rejoignons la 
I'observation faite avec les collecteurs), a provoque une mor
talite de 44% parmi les huTtres elevees jusqu'a ceque latotalite 
de I'elevage, debut octobre, soit deplace sur un second site, 
situe a I'Ouest de I'Tle. Sur ce nouveau site, et jusqu'a la fin de 
la manipulation, en juillet 1990, I'huTtre Ostrea folium est 
demeuree absente. 

A Djivent, en novembre 1989, les coquilles des huTtres elevees 
ont ete infestees par une annelide du genre Polydora qui pro
voque la maladie dite «chambrage». Cette infestation est deve
nue generale en decembre 1989 et Ton a constate un arret 
definitif de la croissance des plus grosses huTtres ainsi qu'une 
mortalite de 12% Cette infestation est restee episodique parmi 
les huTtres sauvages et elle n'a pas ete observee sur les jeunes 
huTtres de I'annee fixees sur les collecteurs. La dessalure, 
fortement ressentie a ce niveau de la maree durant cette saison, 
et I'envasement des huTtres dans les pochons qui n'avaient pas 
ete retournes assez souvent, sont responsables de cette 
infestation. 

Au vu des resultats differents obtenus a Carabane et a Djivent 
deux protocoles d'elevage distincts s'imposent sur ces deux 
sites. 

En ce qui concerne lecaptage du naissain et le pregrossissement 
sur le collecteur avant detroquage: 

- A Carabane la periode de captage est longue et permet 
d'etaler dans le temps le recrutement des jeunes huTtres. 
D'avril ajuillet les collecteursdoivent etre places en immersion 
permanente, puis apres un mois, transferes dans la zone 
interdidale, a mi-hauteur entre les basses mers de mortes 
eaux et les basses mers de vives eaux (couche 100-110 cm du 
collecteur temoin ou la survie est de 78,2%). 

D'aout a octobre les collecteurs doivent etre places a cette 
derniere hauteur et laisses en place jusqu'au detrocage. Nous 
avons vu qu'il peut intervenir apres une annee sans que les 
huTtres soient genees dans leur croissance. 
- A Djivent la periode de captage est courte; on a constate 

qu'en mettant le collecteur temoin a I'eau fin juin 89, celui-ci 
s'est couvert de balanes, et que les huTtres se sont develop-
pees sur ces balanes ce qui a grandement facilite le 
detroquage, c'est-a-dire ledecollement des huTtres du collec
teur. Les collecteurs doivent etre places directement dans la 
zone d'immersion permanente et laisses en place durant 
toute la dureedu pregrossissement qui precede le detroquage. 
Cela reste a verifier mais nous pensons que les huTtres qui 
grandissent en immersion permanente sur le support d'ori
gine ont beaucoup moins de chances d'etre sujettes au 
chambrage. Le detroquage devrait done intervenir en no
vembre de I'annee suivante soit quatorze mois apres le 
captage; 

En ce qui concerne le grossissement en pochon, depuis le 
detroquage jusqu'a la vente: 
- A Carabane, afin d'eviter un recaptage sur les huTtres collec-

tees I'annee precedente, il est preferable de les mettre en 
pochon des le mois d'avril et de les placer legerement au 
dessus des basses mers de mortes eaux. La vente des plus 
grosses huTtres agees de 19 mois interviendrait en novem
bre, au debut de la saison touristique. 

- A Djivent, les huTtres elevees en immersion permanente 
durant le pregrossissement et detroquees a partir de no
vembre, devront etre mises en pochons et placees dans la 
zone intertidalesuffisamment de temps pour leur appren
dre a resister a I'immersion en conservant leur eau. 

Cette etude aura permis d'identifier, dans leurs grandes lignes, 
les techniques d'elevage appropriees aux environnements des 
deux villages. 
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VOLETS 2 ET 3 DU PROJET OSTREICULTURE 
EN B A S S E CASAMANCE 

VERSION PRELIMINAIRE: APPUI A U X GIE 
ET EDUCATION ENVIRONNEMENTALE 

Par ManonOUELLEV 

I. - VOLET 2: APPUI AUX GIE 
1) Activites principales: 

a) Organisation des groupements villageois; horaire equipe, 
repartition des taches, etc. 

b) Apprentissage et vulgarisation des techniques ostreicoles. 

c) Formation a I'epargne en fonction d'une autonomie econo
mique. 

2) Pre-requis au deroulement de ces activites: 

- connaissance approfondie du milieu et des mceurs villa
geoises 

- intervenants avec capacite d'animation et de vulgarisa
tion 

- participation d'une population villageoise bien informee 
sur les objectifs du projet 

- technologie adaptable au milieu casamancais et aux acti
vites villageoises. 

3) Avancement: 

Apres presque 3 ans d'instauration de la technologie ostreicole 
(volet 1 = production et recherche), les pre-requis pour le 
deroulement du volet 2 (appui aux GIE) sont-ils atteints? 

a) TroisGIEontetecreesautoutdebuten 1988(Djivent,Ourong 
et Carabane), al'heure actuelle, 2 GIE sont encore en fonc-
tionnement (le GIE de Ourong ne voulant pas accepter le 
materiel tel qu'offert par le projet). 

b) Une intervention speficifique au volet 2 a debute en novem
bre 1989 avec I'arrivee d'une volontaire CECI, pouvant con-
sacrer son energie a I'animation/formation/vulgarisation. 

c) La technologie utilisee est encore admise a I'heure actuelle 
comme etant dans une etape de recherche. Done, toujours 
en instance d'adaptation au milieu casamancais et a ses 
populations. 

d) La connaissance des mceurs et du milieu casamancais 
s'approfondit au fur et a mesure (et parallelement) de 
Tadaptation de la technologie utilisee. Le. niveau d'informa-
tion des populations y est directement relie. 

e) Une commercialisation d'huTtres sauvages a ete faite en 
saison seche 1990 comme element motivateur des GIE et a 
permis un debut d'initiation a I'epargne. 

4) Interventions et problematiques: 
a) Organisation des GIE 

Des assemblies generales ont cree une structure aux GIE (un 
bureau). Le nombre de membres actifs varie a chaque 
saison. Composition majoritairement feminine. 

Volontaire CECI 

Les GIE de Carabane et de Djivent sont differents en nombre 
et en organisation logistique (voir la specificite des 2 sites). 
Des essais de fiches de presence, de distribution de taches 
entre hommes et femmes, d'organisation du travail suivant 
les saisons sont presentement en cours. 

b) Vulgarisation et animation 

La technologie utilisee est nouvelle, done une activite paral
l e l a la cueillette traditionnelle d'huTtres de paletuvier. La 
vulgarisation des techniques est done un pre-requis essen-
tielaupresdes villageois. Une attention specialeetprioritaire 
a done ete entreprise afin de diffuser la technologie dans son 
ensemble a tous les membres des GIE. Le grand nombre de 
membres pose des problemes. 

c) Stade de recherche et techniques utilisees 

Le fait que le projet soit encore au stade de recherche 
provoque une certaine ambigui'te envers la signification de 
groupement d'interet economique (GIE). L'implication des 
populations su it I'evolutiondu projet ainsi que leur motivation. 

La technique utilisee sembles'adapter a la Casamance, mais 
demeure une entreprise s'echelonnant sur I'annee entiere. II 
y a done confrontation avec les mceurs saisonnieres des 
Diolas (le travail en saison d'hivernage sera done remunere 
en attendant une production suffisamment rentable pour les 
populations). 

d) Informations realistes des populations 

L'actualisation des objectifs et possibilites du projet ainsi que 
la technique utilisee doit etre transmise aux populations et 
bien comprise dans sa totalite. 

C'est une etape delicate, qui influence enormement les 
populations. Une attente particuliere a cette fin est mise en 
ceuvre. L'appropriation du projet par les populations y est 
directement reliee. 

e) Commercialisation et formation a I'epargne 

Une commercialisation effectuee par les intervenants au 
projet a permis une certaine entree d'argent aux GIE. Elle 
etait artificielle (n'impliquant aucune gestion par les GIE) et 
a eu des resultats relatifs quant a ses motivations. 

Ce type de commercialisation n'etant pas vraiment relie aux 
objectifs du projet, elle ne sera pas renouvelee. Par contre 
I'entree d'argent a insere un parametre utilisable pour la 
formation a I'epargne, I'ouverture d'un compte au Credit 
Agricole, et I'etude dumarche potentiel etde ses intervenants. 

f) Preocupations et futures interventions 

En ce qui concerne les distributions de taches et de respon-
sabilites entre hommes et femmes, certains problemes de-
meurent et seront relies a la comprehension des techniques 
et a Tadaptation de celle-ci aux mceurs diolas. 

L'actualisation du projet et Tinformation des populations sur 
Tavancement de la recherche doit etre une priorite. A cette 
fin, une animation/vulgarisation sera une activite intensive 
pour la saison seche 1991. Les responsabilites des 
intervenants au projet, tendent a se diversifier. Ce qui devrait 
permettre une possibility d'action plus grande pour I'appui 
aux GIE. 
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Le nombre de membres a I'interieur des groupements sem-
ble vouloir diminuer parallelement a I'information plus rea-
liste concernant le projet. Ce qui est positif, car les plus 
motives resteront. Mais une question demeure:quelles sont 
les possibilites de production dans les villages concernes? 
Ici, le volet 2 depend entierement de la progression du volet 
1 (production et recherche) et de ses resultats. 

La possibility d'instauration d'une nouvelle technologie 
s'echelonnant sur I'annee, c'est-a-dire demandant un travail 
regulier autant en hivernage qu'en saison seche, demeure 
une preocupation. 

Est-il possible que ce travail soit effectue par un groupement 
majoritairement feminin, tirant un revenu correspondant a 
leur travail et ayant la responsabilite de leur gestion? 

Quelle sera I'influence que la subvention donnee en saison 
d'hivernage 1990 aura sur la comprehension du projet par 
les populations et leur future appropriation du projet? 

I I . -VOLET 3: 
EDUCATION ET SENSIBILISATION 
ENVIRONNEMENTALE 
1) Activites principales 

- Sensibilisation directe aupres des membres des GIE a I'inte
rieur des activites de terrain. 

(Conservation et preservation des gisements d'huitres naturel
les de paletuvier, mise en valeur de la mangrove et de I'utilisa
tion durable de ses ressources). 

- Sensibilisation et education environnementale en milieu 
scolaire dans les villages concernes par le projet, en premier 
lieu. 

(bulletin environnemental adapte a la region Kassa de la Basse 
Casamance. Vehicule d'education et de sensibilisation sur les 
ressources naturelles). 

2) Pre-requis au deroulement de ces activites 

- Bonne connaissance de la mangrove casamancaise et de ses 
ressources naturelles ainsi qu'une etude approfondie du 
milieu etde Taction des populationssurleurenvironnement 
(hier et aujourd'hui). 

- Bonne communication entre les intervenants et les person-
nes cibles (langage, vehicule et, temps utilises). 

- Bonne connaissance du milieu scolaire regional et des struc
tures logistiques et fonctionnelles de ses acteurs (inspection 
de Tenseigenment primaire, professeurs, programme et 
etudiants). 

- Participation de partenaires locaux a la vulgarisation et a 
Tadaptation des moyens de sensibilisation utilises. 

3) Avancement 

En ce qui concerne la sensibilisation aupres des membres 
des groupements. Taction se fait simultanement par des 
discussions sur le projet, ses buts et objectifs. 

Unebonnecomprehensionduprojetentrameinevitablement 
une premiere sensibilisation en ce qui concerne I'utilisation 
des ressources de la mangrove. Des discussionsformelles et 
informelles ont ete utilisees a cette fin. 

Concretement, ce volet n'est integre au projet que depuis 
juillet 1990, par le biais d'une possibility d'instauration d'un 
bulletin environnemental avec animation en milieu scolaire. 

Auparavant, le temps et les personnes disponibles faisaient 
defaut au developpement de ce troisieme volet. 

En juillet/aout 1990 des demarches ont ete entreprises, 
aupres de inspection de Tenseignement primaire, pour voir 
les possibilites et Tinteret d'un tel projet. 

Les ecoles de Djivent et de Carabane pourraient servir 
d'ecoles pilotes. 

L'inspection de Tenseignement primaire ainsi que certains 
partenaires locaux potentiels ont accueillis favorablement la 
presentation du projet ets'entendent sur lefaitqu'un bulletin 
environnemental s'integrerait tres bien a Tenseignement 
des sciences de la nature. 

La substance du bulletin etant: 

- un outil de sensibilisation environnementale adapte aux 
eleves capable&de lire et d'ecrire en frangais 

- un contact dynamique entre divers intervenants (acteurs du 
projet, eleves, enseignants, villageois et environnement) 

- du materiel didactique possiblement utilisable a I'interieur 
du programme des sciences de la nature. 

Ce projet s'inspire d'une experience heureuse au Mali. II sem-
ble, d'apres les premieres demarches effectuees avoir de gran
des possibilites en Basse Casamance. 
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11.3 EAU, SOLS ET AGRICULTURE DANS LE DOMAINE 
ESTUARIEN - LUTTE ANTI-SEL 
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L E S S O L S ET L'AGRICULTURE DANS LE DOMAINE 
ESTUARIEN DE B A S S E CASAMANCE 

Par J. P. MONTOROI1 

RESUME 
L'estuaire du fleuve Casamance, comble par les alluvions au 
cours du Quaternaire recent, est sous influence directe des 
eaux marines. Un paysage de mangrove et de terres sursalees 
(«tannes») domine a I'interieur d'un reseau hydrographique se 
ramifiant dans le plateau continental. La mangrove procure aux 
populations locales de nombreuses ressources (poissons, 
huTtres, bois, sel,...). Elle est aussi le domaine de la riziculture 
«salee» par opposition a la riziculture «douce» preponderante 
au bas des plateaux. 

La mise en valeur des terres, regulierement inondees par les 
eaux marines et pluviales, necessite une maTtrise savante de 
I'eau. Les paysans diolas ont acquis un savoir-faire qui leur 
permet de subsister dans un milieu hostile. 

Pour passer d'une agriculture traditionnelle a une agriculture de 
marche plus productive, la gestion de I'espace et les pratiques 
culturales doivent etre ameliorees et rationalisees. Une politi
que d'amenagement a ete mise en place au niveau national 
pour atteindre cet objectif. Les effets nefastes de la recente 
secheresse obligent a adapter cette politique a ce nouveau 
contexte. 

La presente communication se propose de faire le bilan de I'etat 
actuel de la ressource sol, de rappeler 1'evolution historique de 
la mise en valeur des terres agricoles en Basse Casamance et de 
presenter succinctement les diverses realisations ou projets en 
matiere d'amenagement hydro-agricole. 

INTRODUCTION 
Pour realiser la synthese des connaissances actuelles dans le 
domaine de I'agriculture des zones estuariennes de basse 
Casamance, il convient non seulement de s'interesser aux sols 
mais egalement a tous les facteurs qui permettent leur mise en 
valeur. En particulier, celle-ci ne peut etre possible sans une 
maTtrise de la ressource eau qui constitue I'element majeur de 
I'environnement de cette region. 

De tres nombreuses etudes ont explore les domaines les plus 
divers, afin de parfaire notre connaissance du milieu. Cepen
dant, celle-ci reste toujours incomplete et limite I'efficacite de 
I'intervention humaine a des fins agricoles. 

Depuis les dernieres decennies, plusieurs organismes partici-
pent par leurs travaux, a la mise en valeur de la region 
casamancaise, que ce soit au titre de la recherche scientifique 
ou de la politique d'amenagement preconisee par les decideurs. 
L'objectif est de valoriser les nombreuses potentialites agrico
les de la Casamance, en particulier la riziculture «salee», specu
lation exclusive en zone estuarienne. 

Cette communication vise plusieurs buts. Tout d'abord, il s'agit 
de faire le point de nos connaissances actuelles sur 1'evolution 
du milieu naturel. Ensuite, un rappel de la politique d'amenage
ment hydro-agricole est brosse et les techniques existantes 
pour lever les contraintes sont presentees. Pour finir, des ele
ments de reflexion sont avances en tenant compte du contexte 
socio-economique actuel. 

' Departement Eaux Continentales ORSTOM 

Un inventaire des rapports et publications dans le domaine de 
la mise en valeur des terres inondees est propose en annexe. II 
se veut le plus exhaustif possible, afin de reunir, a I'occasion de 
ce seminaire, une information souvent dispersee et mal diffu-
see aupres des acteurs du developpement. Parmi ces nombreu
ses references bibliographiques, seules les plus marquantes 
seront cities dans la presente communication. Le concours de 
I'lSRA, de la Direction de I'Hydraulique, du DERBAC, de la 
SOMIVAC et de I'ORSTOM a ete largement sollicite. II convient 
de les remercier. 

1. DEVOLUTION RECENTE DU MILIEU NATUREL 

La litterature est particulierement abondante et variee. Nous 
nous attacherons a rappeler les principaux acquis. 

Le domaine fluvio-marin de basse Casamance s'est constitue il 
y a 5500 annees BP par I'envasement progressif des vallees 
(KALCK, 1978). La genese des sols a ete tres bien decrite par 
J. VIEILLEFON, 1977. Repartis en chronosequence depuis le 
marigot vers la bordure de plateau, ils se distinguent par une 
duree d'inondation de plus en plus breve, induisant des trans
formations geochimiques importantes lorsque Ton passe d'un 
milieu reducteur a un milieu oxydant. En resume, les terres 
deviennent plus acides et salees. Cette evolution s'est deroulee 
naturellement depuis des siecles. 

On distingue trois grands ensembles pedologiques: 

* les vasieres pyriteuses regulierement submergees et occu
pies par la mangrove: celle-ci constitue un ecosysteme 
offrant aux populations locales des ressources agricoles 
(riziculture dite «salee»), halieutiques (poissons, crevettes, 
huTtres) et domestiques (bois, sel, gibier). 

* les «tannes» sursales, a sols sulfates acides: ce sont des 
surfaces nues ou herbeuses incultes. 

* les terrasses de sols hydromorphes occupies par les rizieres 
d'eau douce: elles forment une zone de transition avec les 
sols de plateau. 

Les conditions pluviomitriques dificitaires de ces dernieres 
annies (moyenne annuelle de 1160 mm sur la piriode 1969¬
1988 au lieu de 1540 mm sur la piriode 1949-1968: DACOSTA, 
1989) n'ont fait qu'acci l irer et intensifier les processus 
pedoginitiques. II s'ensuit une extension des surfaces acides 
et salies («tannes») au ditriment des vasieres a mangrove 
(AUBRUN, 1988; BOIVIN et al., 1986; MARIUS, 1979,1985; ISRA/ 
ORSTOM/CEE, 1988; BARRY et al. 1988; BOIVIN, 1990). le re
gime saisonnier du fleuve Casamance se modifie favorisant 
1'intrusion des eaux marines dans tout son riseau hydro
graphique. La concentration des eaux salies par ivaporation 
atteint des tauxi levis vers I'amont (PAGES, 1988). La baisse du 
niveau des nappes se generalise a l'ensemble du bassin avec 
des risques de contamination chimique (LE PRIOL, 1983). 

Les consequences sur I'icologiedu domaine fluvio-marin nese 
sont pas fait attendre. La vigitat ion luxuriante de mangrove, 
composee exclusivement de plusieurs especes de palituviers, 
n'a pu s'adapter a de telles conditions et a regulierement 
d ic l in i , faisant place a un paysage de disolation. Les ressour
ces halieutiques sont moins abondantes (LE RESTE et al., 1986). 
La riziculture, pratiquie depuis des ginirations, est devenue de 
plus en plus difficile et aleatoire. L'exode rurale des jeunes 
ginirations s'amplifie. Les cultures de rente se diveloppent sur 
les plateaux accentuant les risques d'irosion hydrique. 
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2. HISTORIQUE DE LA MISE EN VALEUR AGRICOLE 
La Casamance, soumise a un climat favorable, a tres tot ete 
I'objet d'un interet particulier en matiere agricole. Pour expri-
mer ses fortes potentialites et developper une agriculture plus 
productive, I'amenagement de I'espace devient imperatif. Cet 
objectif est a I'origine de la mise en valeur des terres occupies 
par la mangrove, ou se pratique la riziculture «salee». Desterres 
vierges, susceptibles d'etre defrichees, ne posaient pas de 
problemes fonciers particuliers. 

Les paysans diolas, occupant ces terres hostiles, ont parfaite-
ment su maTtriser I'eau pour rendre productive des vasieres 
difficiles a travailler (PELISSIER, 1966). Les casiers rizicoles, 
amenages savamment, sont cantonnes pres des villages. La 
recolte est suffisante a la subsistance de ces populations. Les 
surplus sont stockes soit en prevision de mauvaises annees, 
soit pour les fetes villageoises et les echanges commerciaux. La 
mangrove apporte en complement d'autres ressources. 

Les besoins en riz se faisant de plus en plus sentir au niveau 
national, une politique de mise en valeur rationnelle de ces 
terres a ete mise en ceuvre au lendemain de I'independance du 
pays. 

Dans un premiertemps, il s'agissaitde reprendre les methodes 
traditionnelles a une plus grande echelle et d'y adjoindre des 
techniques plus performantes, en particulier en matiere de 
drainage, afin de provoquer un meilleur dessalement du sol. 
Cette experience, realisee durant la periode 1963-1975, s'est 
malheureusement soldee par un echec a cause de la non-
connaissance des processus d'acidification de ces sols (ILACO, 
1967). 

Pour mieux controler la gestion de I'eau a I'echelle d'une vallee 
affluente du fleuve Casamance, il a ete envisage de construire 
des barrages dont le principe de fonctionnement etait caique 
sur celui utilise par les paysans au niveau de leurs casiers 
rizicoles. II s'agissait d'introduire les eaux salees a I'occasion 
des marees, en periode seche, afin d'eviter I'acidification et 
d'evacuer les eaux de dessalement des sols rizicultives en 
saison des pluies. Ce principe de fonctionnement etait assure 
par un systeme de portes battantes permettant le passage des 
eaux dans les deux sens. Plusieurs projets ont pris naissance 
dans les annees 70. Actuellement, deux d'entre eux sont arrives 
a terme. Les barrages de Guidel et d'Affiniam ont ete mis en 
service respectivement en 1983 et 1987. D'autres, concernant 
les bolons du Kamoboeul, de Baila et du Soungrougrou, sont 
toujours en quete de financement au terme des etudes de 
faisabilite. 

Le bilan du suivi du barrage de Guidel fait etat d'une modifica
tion du systeme de gestion preconise initialement. Le fonction
nement en barrage anti-sel est maintenant requis, puisque les 
terres amont sont acidifiees (BARRY, 1988; SOMIVAC, 1988). 

Les annees 80 ont vu la situation climatiqueempirer. Les petites 
vallees, qui se ramifient dans le plateau continental, se sont 
rapidement degradees. Pour enrayer I'avancee inexorable des 
eaux salees, les populations ont entrepris I'edification de peti
tes digues anti-sel avec un appui financier exterieur. Unouvrage 
betonne, muni d'un dispositif d'ouverture, permet le stockage 
des eaux de ruissellement et I'evacuation des eaux lessivant les 
sols sales en debut de saison des pluies (USAID/SOMIVAC/ 
ISRA, 1985). Le PIDAC a ete charge de la construction etdu suivi 
de 25 petits ouvrages de ce type, situes tous en Basse Casamance. 
lis viennents'ajouter a d'autres ouvrages realises par la Mission 
chinoise et I'AFVP (fig. 1). 

Le tableau 1 recense les amenagements hydro-agricoles proje-
tes en Basse Casamance. II ressort que, si un certain nombre de 
financements ont ete acquis, notamment pour la construction 
de barrage, d'autres sont en cours de recherche, en particulier 
pour les amenagements secondaires des vallees. 

Ces investissements sont deja lourds, eu egard aux resultats 
obtenus en matiere de production rizicole. En 1985, le cout de 
Guidel est estime a environ 1 milliard de FCFA pour 800 ha de 

terres salees encore a amenager. Affiniam en a coute presque 
10 fois plus sans compter les amenagements pour 5000 ha de 
terres degradees (USAID/SOMIVAC/ISRA, 1985). 

A I'inverse, un petit barrage represente une depense relative-
ment modeste, moins de 10 millions de FCFA, et protege 
quelques centaines d'hectares de terres. La demande, parmi la 
population rurale, est forte, ce qui necessite la realisation d'un 
grand nombre d'ouvrages de ce type. Le cout global s'eleve 
rapidement. Si certains petits barrages ont relativement bien 
fonctionne, surtout lorsque les sols sont legers, il faut reconnaT-
tre'que le gain de production n'est pas celui attendu. 

Tout le probleme de la gestion des barrages se pose encore 
avec acuite, car aucune solution n'est ideale et unique. II s'agit 
de choisir celle qui presente le moins d'inconvenients sur un 
milieu deja bien degrade. II est certain qu'un fonctionnement en 
barrage anti-sel s'impose maintenant en saison seche pour 
securiser les rizieres douces et limiter la degradation chimique 
des sols. La mise en valeur des terres amont est plus que jamais 
a I'ordre du jour. C'est un travail de longue haleine, qui necessite 
la mobilisation de moyens humains et materiels importants. 

La strategie actuelle de developpement agricole en Basse 
Casamance doit abandonner les objectifs initiaux qui consis-
taient en un accroissement des terres emblavees et des rende-
ments. Elle doit d'abord viser la securisation de la production 
rizicole et la rehabilitation de terres degradees, lorsque cela est 
techniquement et economiquement possible. 

3. LEVER LES CONTRAINTES: UN PROBLEME ARDU ET 
COMPLEXE 

La salinisation et I'acidification sont les contraintes majeures 
des terres de Basse Casamance. Les moyens pour lutter contre 
elles existent, mais exigent tout d'abord de maTtriser conve-
nablement la ressource eau, ce qui est loin d'etre aise dans une 
region si plate. De nombreux travaux ont ete realises dans cette 
region afin d'apporter des solutions techniques satisfaisantes. 

3.1. Les techniques de dessalement 

Le dessalement des terres est un probleme auquel sont con
f ron ts nombre de pays. Des techniques ancestrales ont donne 
des resultats convaincants. Cependant, le dessalement en zone 
de mangrove est un exercice delicat, car le substrat est particu-
lierementfragile. Dans un milieu constamment sous I'influence 
des eaux marines, il est illusoire de vouloir dessaler complete-
ment ces sols. 

Un dessalement superficiel est considere comme suffisant 
pour une reprise satisfaisante des plants de riz au repiquage. La 
culture billonnee, traditionnellement pratiquee par les paysans 
diolas, facilitece processus (BARRY, POSNER, 1985). Un reseau 
de drainage bien adapte est, en general, un complement indis
pensable pour evacuer les sels dissous. 

Les travaux de G. BEYE (1973,1975) sur le polder de Medina ont 
montre que Ton peut influer sensiblement sur le dessalement 
et egalement proteger les terres contre la resalinisation en 
saison seche. 

3.2. L'amendement des terres 

En Casamance, peu de travaux existent sur ce sujet. L'apport 
d'engrais calcique ou phosphate permet de remonter le pH des 
sols acides. De nombreuses etudes I'attestent de par le monde. 

G. BEYE (1973,1973) montre une amelioration tres sensible des 
rendements, lorsque des engrais phosphates sont apportes. 
Les formes solubles sembleraient plus efficaces que les formes 
naturelles et insolubles. Le phosphate tricalcique de Tai'ba, 
phosphate naturel du Senegal, presente neanmoins des effets 
significatifs. L'utilisation de coquilles d'huTtres broyees, riches 
en calcaire, peut constituer une autre source possible (BOIVIN, 
ZANTE, 1986). 
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Le recours systematique aux amendements se heurte a des 
considerations economiques. Les charges d'exploitation d'une 
riziere s'en trouvent sensiblement alourdies. 

3.3. La selection de varietes tolerantes 

L'ISRA a developpe cette voie de recherche depuis de nombreu
ses annees, en collaboration avec des organismes internatio-
naux specialises dans ce domaine, comme I'lRRI (International 
Rice Research Institute). 

Si lerizest une plantenaturellementtolerante a des pH faiblement 
acides et a des salinites relativement elevees, il est cependant 
illusoire de le voir s'adapter a des conditions plus drastiques 
sans pratiquer une selection appropriee. 

De telles varietes, presentant un cycle court (90 a 120 jours), 
existent et ont donne de bons resultats. Le probleme de leur 
diffusion et de leur commercialisation aupres des populations 
locales se pose. 

3.4. La gestion rationnelle des barrages anti-sel 

ALBERGEL et al., 1990 montrent, au cours de la saison des 
pluies 1989, qu'un plan de gestion raisonne, au niveau du 
barrage anti-sel de Djiguinoum, est une voie interessante pour 
ameliorer la production de riz. Un rendement moyen de 2.7 t/ha 
a ete obtenu sur un easier rizicole de 2500 m 2, dans les condi
tions les plus rustiques. Ces resultats devront etre confirmes. 

L'impact sur le dessalement de la vallee est probant. Des 
techniques culturales complementaires sont actuellement tes-
tees par I'lSRA. 

4. UN CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE EN EVOLUTION 

Quelques chiffres (source: Ministere du Developpement Rural): 
La consommation annuelle de riz, stabilisee autour de 
250 0001 jusqu'en 1975, augmente ensuite regulierement pour 
atteindre 430000 t en 1985. En kg par habitant et par an, elle 
passe en moyenne de 50 a 70 durant la meme periode. A part 
la Casamance, le riz n'est pas, au Senegal, un aliment de base 
traditionnel. Le developpement du mode de vie urbain agenere 
de nouvelles habitudes alimentaires, qui s'etendent progres-
sivement au reste du pays. A Dakar, cette consommation peut 
atteindre 160 kg/hbt/an. 
Parallelement, la production, qui s'accroTt jusqu'en 1968, de-
vient dependante des conditions climatiques moins favorables 
(fig. 2). II faut noter, cependant, une reprise de I'accroissement 
de la production a partir de 1987, qui atteint, en 1989, environ 
170000 tonnes. Une pluviometrie relativement meilleure et le 
developpement de la riziculture irriguee dans la vallee du fleuve 
Senegal en sont les principaux facteurs. En Casamance, le 
rendement moyen en riz paddy est d'1.09 +/- 0.50 t/ha sur la 
periode 1970-1985, alors que la moyenne nationale est de 1.34 
+/-0.70 t/ha. Ce dernier chiffre integre la tres nette amelioration 
de la productivite observee sur le fleuve: entre 1980 et 1985, les 
rendements sont ainsi passes d'environ 3 t/ha a 4.7t/ha. 

Une production qui stagne et une demande qui croTt obligent a 
des importations sans cesse plus importantes et plus lourdes 
pour la balance commerciale (aide alimentaire et achats en 
provenance des Etats-Unis et des pays asiatiques, notamment 
de Thai'lande). Le taux d'autosuffisance en riz a chute de moitie 
a partir des annees 70 pour se situer en 1984 a environ 20%. 

A I'echelle des villages casamangais, la production de riz est 
auto-consommee. Le manque de main-d'eeuvre favorise le 
developpement des cultures vivrieres telles que I'arachide. 
L'achat de riz importe permet ainsi detenir jusqu'a la prochaine 
campagne agricole. La place du riz dans le calendrier cultural 
n'est pas aussi preponderate qu'autrefois. 

CONCLUSION 
Cette presentation est Toccasion non seulement de dresser un 
etat plus ou moins optimiste de la situation mais egalement de 
susciter quelques reflexions. 

La filiere riz est, au Senegal, largement deficitaire, notamment 
a cause de charges de production elevees. Le prix de vente du 
riz local (environ 135 FCFA le kilo), pourtant subventionne par 
TEtat, reste plus eleve que celui du riz importe. L'accroissement 
demographique et I'exode rural vers les villes vont renforcer la 
demande en riz dans les prochaines annees. II s'agit de savoir 
s'il faut a tout prix produire ce qui est consomme par la 
population ou bien consommer uniquement ce qui est produit 
par le pays. En d'autres termes, s'il faut intensifier la production 
de rizet/oudiversifier la consommation. Face aux importations, 
une augmentation de la production locale se justifiera si le prix 
de revient diminue, Pour inciter a produire, il faut que le produit 
soit bien remunere et puisse etre ecoule sur le marche. 

La rentabilite des investissements consentis pour I'amenage-
ment hydro-agricole de la Basse Casamance est une priorite 
incontournable. Les surfaces rizicoles a rehabiliter sont enor-
mes. La diff icult de mettre en valeur les terres amont est reelle, 
etant donne la nature et complexity des facteurs mis en jeu. La 
rehabilitation systematique des zones degradees est-elle ac
tuellement une priorite dans la mesure ou elle exige des efforts 
humains et materiels considerables? Dans le contexte climati-
que actuel, I'accent doit etre porte en priorite sur la preservation 
des rizieres douces situees au pied des plateaux et dans les tetes 
de vallees. 

Meme si dans les vallees amenagees les solutions techniques 
existent pour dessaler suffisamment les sols et permettre la 
riziculture, il est important de prendre en compte la realite 
socio-economique qui ne correspond plus avec celle qui preva-
lait lorsqu'il s'agissait d'amenager les vallees. L'attrait des 
speculations de plateau, qui ont I'avantage de procurer du 
numeraire, est a present tres fort et le manque de main-d'eeuvre 
disponible renforce cette tendance. 

En se plagant a I'echelle du pays, les faibles potentialites 
rizicoles actuelles de la Basse Casamance peuvent etre com-
pensees par une productivite accrue des autres regions, en 
particulier celle du fleuve Senegal. La Casamance, tout en 
conservant un approvisionnement en riz suffisant, soit local, 
soit importe, peut envisager de devenir plus productive dans 
d'autres domaines (plantations fruitieres, maraTchages, par 
exemple). 
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Tableau 1: Carte de situation des barrages anti-sel en Casamance 

• Autre barrage 
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P r o j e t s d'amenagement hydro-agricole en basse Casamance 

I N T I T U L E C A R A C T E R I S T I Q U E S FINANCEMENTS 
E N F . C F A 

A M E N A G E M E N T D E L A 
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Maiirc d'ouvragc - DAIH - MH-

S O M I V A C 

- Lullc antiscl cn Casamancc-Barragc 

- amcnagcmcnl dc la riziere 800 ha dc 

icrrcs salies. 

- Dcvcloppcmcnl peche 

- Barrage conslruit cn 1981 

Financcmenl des amenagements recherche 

P R O G R A M M E I N T E G R E D E 

L A M O Y E N N E C A S A M A N C E -

-PRIMOCA 

Maiirc d'ouvragc: MDR 

- dcvcloppcmcnl dc loulcs les acliviics 
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Icrtiairc dans le dcpartcmcnl dc 

Sedhiou 
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mailrisc des eaux dc surface. 
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Senegal 2,0 milliards 
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Amcnagcmcnl hydro-agricoles dans la 

region dc Ziguinchor 

Financement Fonds Afr ica in dc 

Dcvcloppcmcnl 
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Source: ASPID ( A s s o c i a t i o n Senegalaise pour l a Promotion 
des I r r i g a t i o n s e t du Drainage, 1989) 
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PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL 
DE LA B A S S E CASAMANCE 

STRATEGIE D'INTERVENTION DU PROGRAMME 
D'AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE 

Par Ousmane CAMARA 

INTRODUCTION 
Le projet de Developpement Rural de la Basse Casamance 
(DERBAC) qui vient en relais au PIDAC a pour objectif principal 
I'augmentation globale de la production vivriere a travers des 
actions de vulgarisation, de formation, de conseil a I'equipe-
ment pour intensifier 20000 ha. 

C'est dans le cadre de I'elaboration de ce projet ainsi que dans 
le processus de sa mise en ceuvre que certaines contraintes ont 
ete identifiees. Entre autres il faut citer les problemes qui nous 
interessent et qui sont: 

- la sursalure des terres des mangroves et I'abandon ou le 
recul de la riziculture traditionnelle sur celles-ci; 

- la remontee du sel dans les rizieres douces qui reduitfortement 
les rendements lorsque la riziculture est encore praticable; 

- I'insuffisance des eaux douces et leur repartition disparate 
dans le temps et dans I'espace (retrecissement de la saison 
pluvieuse, grandes poches de secheresse, arret precoce des 
pluies, ecoulements instantanes, etc.) 

- I'apparition ou I'exacerbation de I'acidite et des toxicites. 

Pour trouver des solutions a ces contraintes, un programme de 
lutte et d'amenagement anti-sel a ete elabore par le DERBAC. II 
s'appuie sur: 
a. le besoin grandissant des paysans qui se manifeste par des 

demandes d'intervention a grand flux, ou par les tentatives 
plus ou moins reussies des paysans dans differentes zones 
de la region; 

b. les experiences positives et negatives du PIDAC et d'autres 
structures en la matiere. 

2. STRATEGIE D'INTERVENTION 

Compte tenu detout cela, le programme d'amenagement a ete 
integre dans le systeme du paquet de vulgarisation et de 
formation du projet avec comme dispositif de base I'encadre
ment: qui est constitue au niveau communaute rurale par les 
ATA et au niveau arrondissement par les ITA. Le role de 
I'encadrement est de recenser les besoins des paysans et les 
problemes rencontres dans le processus de vulgarisation, de 
les trier, de les resoudre au besoin et de les transmettre a un 
niveau superieur pour trouver des solutions. 

Dans lecasqui nous interessec'estd'aboutir a identifier avec les 
paysans l'ensemble des contraintes et de demander un conseil 
et appui technique. 

La Division du Genie Rural qui est le service charge de ce 
programme mene des investigations techniques de base en 
s'appuyant sur toutes les parties interessees. Avec I'appui de 
I'encadrement de base, les paysans sont organises pour: 

- permettre d'asseoir une cohesion de groupe entre les diffe
rents villages par rapport au programme d'amenagement, 

- redefinir les differentes contraintes, 

- classer les contraintes par ordrede priorite. II arrive que dans 
une meme valJee, I'ordre des priorites au vu du paysan ne 
soit pas le meme: au moment ou les villages qui sont en aval 
souffrent de manques de terres suite a I'invasion du sel, 
I'amont peu souffrir d'un manque d'eau ou de toxicites, 

- definir le canevas de levee de ces contraintes, 

- definir les moyens de lutte ainsi que le calendrier de travail 
(materiel d'appui), 

- les impliquer dans les travaux qui sont a leur portee avec les 
moyens et la technicite dont ils disposent ou auxquels ils 
pourraient s'adapter sans contraintes majeures. 

Les solutions qui peuvent etre apportees a la contrainte sel 
peuvent etre variees: 

- dans un cas la digue transversale equipee d'un ouvrage 
d'evacuation peut suffire; 

- dans un autre cas, la solution de I'endiguement serait la 
meilleure. 

- et dans un autre cas, il faut une action jumelee: digue anti-sel, 
endiguement et drainage. 

Pour le probleme de gestion de I'eau il peut se poser des 
problemes de disponibilite par rapport a I'apport global, par 
rapport au besoin de dessalement, au besoin d'appoint et au 
besoin d'evacuation a une periode donneedu calendrier cultural. 

Les paysans seront impliques dans le choix des sites tant que 
celui-ci repondra aux criteres techniques de faisabilite: 

- bilan hydrosalin positif, 

- drainabilite, 

- stabilite des ouvrages, 

- execution dans les delais et regies de I'art, 

- condition de gestion favorable et acceptable pour tous, 

- couts raisonnables. 

Le travail d'explication, d'organisation, de sensibilisation et de 
formation a la gestion et a I'entretien des ouvrages doit permet
tre d'aboutir a des resultats qui certainement seront positifs. 

* ATA: Agents Techniques Agricoles 
* ITA: Inspecteur Techniques Agricoles 
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CARTE DE LOCALISATION DES BARRAGES 

• SITE DE BARRAGE ANTI-SEL 
A SITE DE BARRAGE DE RETENUE-CASACADS 
^ 7 SITE DE DIGUE DE PROTECTION 
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INTENSITE DE LA PLUIE 
A LA STATION DE ZIGUINCHOR 

HAUTEUR DE PLUIE EN MM 

TEMPS EN MINUTES 

Source : HARZA ENGENEERING COMPANY 

Projet dc Dcvcloppcmcnl Rural cn Basse Casamance 
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COEFFICIENT D'ECOULEMENT ANNUEL 
POUR LES BASSINS VERSANTS DE TYPE I, II ET II 
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GESTION D'UN BARRAGE ANTI-SEL 
EN B A S S E CASAMANCE (SENEGAL) 

Par J. ALBERGEL, D. BRUNET, G. DUBEE, 
J.P. MONTOROI ETP. ZANTE1 

RESUME 
Les annees seches des decennies 1970 et 1980 ont provoque de 
graves bouleversements sur le milieu naturel de la Casamance 
et ont oblige a reviser la politique d'amenagement. Les popula
tions locales ont reagi vigoureusement et ont favorise I'edifi-
cation de petits barrages anti-sel avec I'appui de financements 
exterieurs. 

La vallee de Djiguinoum, en rive droite du fleuve Casamance a 
60 km de I'embouchure, fait partie de ces nombreux bas-fonds 
proteges de I'invasion marine par une digue a batardeaux. 
Depuis la construction du barrage en 1984, plus de la moitie des 
zones rizicoles sont restees tres salees. Depuis 1987, I'ORSTOM 
et I'lSRA menent une recherche en vue de la rehabilitation des 
terres salees et acides. 

Cette etude a pour objectif d'optimiser la gestion de I'ouvrage 
anti-sel eu egard aux deux contraintes majeures que sont la 
salinite et I'acidite des sols. Apres la presentation du site de 
Djiguinoum, cette communication decrit I'experimentation qui 
a eu lieu pendant I'hivernage 1989 et qui comprend la modifica
tion du systeme d'ouverture du barrage, la mise en place d'un 
essai rizicoleetlesuivi desbilanshydrologiqueethydrochimique. 
Les consequences de cette gestion sur la qualite des sols et sur 
la production vegetale sont ensuite discutees. 

1. INTRODUCTION 

La periode de secheresse 1969-1985, bien connue au Sahel, a eu 
egalement des consequences graves dans les zones soudano-
guineennes mieux arrosees, en particulier sur les ecosystemes 
fragiles des zones cotieres. La Casamance a ete durement 
eprouvee. La baisse de la pluviometrie et de I'ecoulement 
fluvial a eu pour consequences: I'invasion des eaux marines 
dans tout le reseau hydrographique, la baisse generalisee du 
niveau des nappes, la salinisation et I'acidification des vasieres 
occupees par la mangrove qui a disparu sur de grandes eten-
dues. De nombreuses rizieres, aussi bien salees (zones de 
mangrove) que douces (vallees inondees), ont ete abandon-
nees. Les activites, liees a l'exploitation de la mangrove (ostrei
culture, chasse, peche, collecte de bois) comme celles liees a la 
production halieutique, ont nettement diminue. II s'en est suivi 
un important exode rural (ISRA/CRODT, 1986; DACOSTA, 1989; 
MONTOROI et ZANTE, 1989). 

Au plus fort de la periode seche, au debut des annees 80, deux 
types d'amenagements ont vu le jour pour combattre les effets 
de la salinite. D'une part, des grands projets de barrages anti-sel 
(Affiniam et Guidel) ont ete construits, d'autre part, a I'instiga-
tion des populations locales et des organismes de developpe
ment de petits ouvrages anti-sel ont ete edifies pour arreter 
I'entree des eaux salees a I'interieur des petites vallees alluviales 
(BARRY, 1986; BARRY eta/., 1988; USAID/SOMIVAC/ISRA, 1985). 

Cette communication presente un travail mene par I'ORSTOM 
et I'lSRA, sur la gestion d'une digue anti-sel qui a permis la 
rehabilitation d'une petite vallee de Basse Casamance, aban-
donnee en grande partie par les paysans. 

> ORSTOM 

2. LE SITE DE DJIGUINOUM 

La vallee de Djiguinoum se localise a environ 15 kmau nord-est 
de Ziguinchor et a 60 km de I'embouche du fleuve Casamance, 
sur sa rive droite. La superficie du bassin versant est de 26,52 
km 2 et celle de la vallee de 271 ha dont 150 ha pour le bas-fond 
inondable. 

Le bassin versant de Djiguinoum se localise dans les formations 
sedimentaires du Continental Terminal. Le bas-fond est 
constitute par des depots quaternaires appartenant au do
maine fluvio-marin de Basse Casamance, qui s'est constitue au 
cours de transgressions successives (KALCK, 1978). 

En 1988, BRUNET classe les sols du bas-fond en deux grands 
ensembles: les sols sulfates acides et les sols hydromorphes. 

Le premier ensemble occupe la zone basse, qui etait, avant la 
construction du barrage, soumise au balancement des marees 
a partir d'un marigot central. Actuellement, cette zone est 
ennoyee pendant I'hivernage par les eaux meteoriques. Les 
sols sont tres sales ainsi que la nappe phreatique. Cette salure 
est surtout chloruree sodique. Le pH est faiblement acide (4.5 a 
5.5) et la texture est surtout argileuse. 

Le second ensemble se situe principalement en bordure de 
plateau et en tete de vallee. on distingue deux sous-ensembles: 

- une zone de terrasses et d'anciens lits de marigot combles 
par colluvionnement. Cette zone n'etait pas atteinte par les 
marees. Les sols et la nappe sont peu sales mais tres acides: 
pH de 4 en surface a 3.5 en profondeur pouvant descendre a 
2.5 localement. La nappe est riche en aluminium dissous. En 
lisiere de la palmeraie, apparaissent des precipitations de 
sulfate d'aluminium, en particulier detamarugite(LE BRUSQ 
et al., 1987). Les sols sont argileux et sableux. 

- Le second ensemble occupe la tete de vallee et la zone de 
transition avec les sols des versants de plateaux. Ces sols 
sableux ne sont ni sales, ni acides. Occupes par la palmeraie, 
celle-ci peut etre affectee localement par la salure et/ou 
I'acidite de la nappe. 

Pour encourager la reprise des activites agricoles dans cette 
vallee un barrage anti-sel a ete edifie sur le site de Djilakoun en 
1984. Cet ouvrage comprend une digue en laterite et un petit 
edifice en beton au niveau du lit principal, presentant trois 
ouvertures munies de batardeaux, dont la hauteur est prevue 
pour empecher I'intrusion des plus hautes marees. Jusqu'en 
1987 aucun dessalement tangible des sols n'a ete observe 
(BOIVIN et BRUNET, 1990). A partir de cette constatation, il est 
apparu indispensable d'initier une gestion rationnelle de ce 
barrage, qui doit permettre d'evacuer les sels lessives pendant 
toute la periode de culture en profitant des niveaux aval de 
marees basses. 

En 1988, le dispositif d'ouverture a ete modifie pour permettre 
la vidange par le fond des eaux de remplissage du barrage. II 
s'agit d'une porte pleine actionnee verticalement par une cre-
maillere. Ce systeme a I'avantage d'etre fonctionnel pendant 
tout I'hivernage et simple d'utilisation. De plus, il reste peu 
onereux. En 1989, les deux autres ouvertures du barrage ont ete 
egalement equipees, afin d'accroTtre la capacite de vidange. 
L'ensemble du systeme d'ouverture fait une largeur de 15 m. En 
meme temps, un dispositif d'observation des bilans hydro-
logiques et hydrochimiques a ete mis en place et un essai 
rizicole est pratique dans une zone ou les contraintes «sel et 
acidite» sont des plus fortes. 
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3. DISPOSITIF ET PROTOCOLE EXPERIMENTAUX 4. RESULTATS EN 1989 

Le dispositif experimental est presente sur la fig. 1. II comprend 
64 piezometres, 3 stations hydrometriques dont une d'acquisi-
tion automatique des hauteurs a I'amont et a I'aval du barrage, 
10 points de mesures des precipitations donttrois pluviographes, 
un bac flottant de mesure de I'evaporation, deux parcelles de 
mesure du ruissellement (50 m2) et un easier rizicole compre-
nant 8 parcelles de 220 m 2 chacune et equipees de bougies de 
prelevement de la solution du sol. 

3.1. Le dispositif hydrologique et hydrochimique 

En debut de saison des pluies, les regies de gestion du barrage 
ont ete adoptees en fonction de quatre objectifs. 

La premiere regie repond a une preoccupation des villageois de 
Djiguinoum: eviter I'inondation de la piste qui relie ce village a 
la route de Ziguinchor. II a done ete decide de realiser des 
lachers d'eau, a maree basse, afin de maintenir une cote 
inferieure a 90 cm a I'echelle situee dans le drain principal du 
easier rizicole. 

La seconde regie a ete dictee par la necessite de pouvoir 
etalonner les debits sortant au barrage en fonction des hauteurs 
lues a I'echelle amont de celui-ci. Un ensemble de jaugeages, 
realise debut juillet, a montre qu'il etait necessaire d'avoir une 
diffference de cote de 3 cm entre les echelles amont et aval. La 
duree du f lot et du jusant etant pratiquement constante pendant 
la saison des pluies, le temps de vidange est done fonction du 
niveau de remplissage amont (fig. 2). 

La troisieme regie est de conserver une quantite d'eau suffi-
sante pour la pratique du rizinonde. La frequence desvidanges 
est ralentie lorsque la cote a I'echelle du easier rizicole se situe 
en dessous de 90 cm et que le repiquage du riz est effectue. 

La quatrieme regie est d'evacuer le maximum de sel en faisant 
le maximum de lachers. 

Les parametres mesures pendant la saison des pluies doivent 
servir a realiser le bilan hydrologique et hydrochimique de la 
vallee. Tous les lachers d'eau ont ete jauges en continu et des 
prelevements reguliers ont permis de suivre 1'evolution de la 
qualite des eaux evacuees (salinite, pH, aluminium, fer). 

Apres chaque pluie, le ruissellement a ete mesure sur les 
parcelles de 50 m 2 installees sur les sols de palmeraie et les sols 
de plateau. 

Le niveau et la qualite des eaux de nappe ont ete mesures sur 
l'ensemble du dispositif piezometrique au debut et a la fin de 
I'hivernage. Deux transects ont ete choisis pour un suivi bi-
mensuel. 

3.2. L'essai agronomique 

L'ensemble de I'amenagement occupe une aire de 2500 m 2. Les 
travaux culturaux ont ete realises suivant les techniques tradi-
tionnelles de la riziculture en Basse Casamance. Trois varietes 
connues pour leur tolerance au sel ont ete employees. Le 
calendrier cultural a comporte les phases suivantes: 

- desherbage et billonnage dans la derniere decade de juillet, 

- mise en place d'une pepiniere sur les sols de plateau du 11 
au 22 juillet, 

- repiquage le 6/9 pour les varietes ROCK 5 et ETOUHAL et le 
16/9 pour la variete DJ684D, 

- recolte du 8 au 12/12. 

Un dispositif de controle in situ des parametres physico-chimi
ques (pH, Eh, et temperature) associe a des bougies de prele
vement de la solution du sol ont permis de suivre 1'evolution de 
la qualite de I'eau dans I'essai rizicole. 

Pendant toute la periode culturale, des observations agrono-
miques et des prelevements de sol ont ete realises. Le niveau de 
remplissage des parcelles et des drains est mesure sur des 
mires limnimetriques. 

Dans cette communication, nous presentons les principaux 
resultats relatifs a la gestion du barrage et son impact sur la 
qualite de I'eau et sur la production agricole. 

4.1. Bilan hydrologique et hydrochimique 

La pluviometrie enregistree cette annee reste deficitaire (1200 
mm). Sa repartition dans le temps a ete bonne, excepte deux 
periodes de secheresse (du 3 au 10 aout et du 17 au 22 aout). 

En suivant les regies de gestion preetablies, 55 lachers ont ete 
realises, dont le plus important est celui du 22/09 avec 50 280 m 3. 
Le volume total evacue pendant tout I'hivernage a atteint 1,025 
millions de m 3. 

La figure 3 presente le volume de chaque lacher, rapporte a la 
difference de cote entre le debut et la fin du lacher, en fonction 
de la cote au debut du lacher (dV/dH = f (H). La primitive de cette 
fonction donne la courbe des volumes d'eau disponibles dans 
la retenue en fonction de la cote a I'echelle. Cette courbe est 
differente de celle obtenue a partir de la topographie de la vallee 
(fig. 4). En effet des volumes importants sont stockes par des 
digues laterales dans la partie aval de la vallee. Ce resultat se 
retrouve dans I'etude des transects piezometriques. 

Les limnigrammesde la retenue ont pu etre traduits en volumes 
disponibles (fig. 5). On remarque la periode de secheresse des 
deux premieres decades d'aout. Les volumes journaliers ont 
ete calcules, en rajoutant le volume des lachers s'il y a lieu. La 
figure 6 donne la variation des apports journaliers en fonction 
du temps. 

Les limnigrammes (H = f(t) ont ete discretises au pas de temps 
de 5 minutes et transformed en hydrogrammes (dV/dT = f(T) 
pour I'etude des crues. Huit crues resultant des principales 
averses ont ete analysees. Pour toutes les pluies superieures a 
30 mm, ces hydrogrammes presentent deux pics: le premier 
survient quelques minutes apres le corps de I'averse et corres
pond au volume precipite sur le plan d'eau, le second arrivant 
2 a 3 heures apres est generalement moins haut mais plus long 
et correspond au ruissellement du bassin. Les coefficients de 
ruissellement sont de I'ordre de 1 a 5% (fig. 7). La limite de 30 
mm et la faiblesse des coefficients sont confirmees par les 
observations sur parcelles. 

L'echantillonnage des eaux evacuees indique une baisse signi
ficative de la salinite qui passe de 20 a 2 mS/cm en fin d'hivernage. 
Une remontee importante a ete enregistree durant la periode 
seche du mois d'aout (fig 8). La quantite de sel exporte est 
estimee a 2250 T, ce qui correspondrait a une evacuation de 15 
T/ha, la salinisation est cependant loin d'etre uniforme. 

La figure 9 donne 1'evolution du niveau hydrostatique de la 
nappe d'eau souterraine et de la nappe d'eau libre sur le 
transect aval de la vallee. En amont comme en aval, on observe 
un creux piezometrique sous la terrasse alluviale. A partir de la 
mi-aout, on distingue nettement une alimentation de la retenue 
par la nappe des plateaux. C'est d'ailleurs elle qui contribue le 
plus au remplissage du barrage (comparaison des volumes 
ruisseles et des apports journaliers). Le suivi physico-chimique 
montre un pic de salure au voisinage du lit du marigot (lieu des 
anciennes intrusions marines). Le dessalement au cours de 
I'hivernage est plus marque en bordure de plateau qu'au milieu 
de la vallee. 

LepHet les teneursen aluminium indiquentunefortedissymetrie 
de la vallee, surtout en aval. C'est sous la terrasse de rive gauche 
que Ton rencontre les concentrations aluminiques les plus 
fortes s'exprimant sous forme de precipites mineraux en sur
face (tamarugite, alunite...). 

4.2. L'essai agronomique 
Signalons tout d'abord qu'en 1988, la gestion du barrage avec 
une seule porte n'a pas permis de mener cet essai jusqu'a la 
production. Depuis la creation du barrage, aucune parcelle 
paysanne, situee dans la zone degradee, n'a produit de riz 
(BRUNET, 1989). 
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Un dessalement significatlf du sol de toutes les parcelles a ete 
constate jusqu'a une profondeur de 55 cm sous les billons. A 25 
cm de profondeur, la salinite de la solution du sol est passee de 
55 a 12 mS/cm au cours du mois de juillet. Une remontee a ete 
observee apres le billonnage d'avant repiquage. Elle s'est 
stabilised aux alentours de 20 mS/cm a partir du 15/9. Cette 
evolution est confirmee par la mesure sur extrait de sol 1/5 ou 
la salinite a chute de 10 a 1,5mS/cm (moyenne sur les parcelles) 
de juillet jusqu'au moment du repiquage. 

Le lessivage des sels et I'inondation des parcelles entrainent 
une elevation du pH du sol in situ sur tous les points de mesure 
(de 0.5 a 0.7 unite). 

Le rendement moyen en riz paddy est de 2732 kg/ha, (calcul fait 
sur la totalite de la recolte, le taux d'humidite moyen est de 6 %). 
Le tableau suivant donne la repartition des rendements selon 
les varietes et la situation topographique. 

Tableau 1 RENDEMENTS DE L'ESSAI RIZICOLE 

VARIETE PARCELLE RENDEMENT KG/HA OBSERVATION 

DJ 684 D 2 2886 

DJ 684 D 5 3572 for t dessalement 

DJ 684 D 8 1300 parcelle la plus 

ROCK 5 1 2136 haute 

ROCK 5 4 2450 

ROCK 5 6 3936 for t dessalement 

ETOUHAL 3 2690 

ETOUHAL 7 2886 

Une transformation radicalede la vallee sembles'operer. Cette 
annee, toutes les surfaces visibles de tannes (terres nues 
sterilisees par une hyper-salinisation) ont disparu de la vallee. 
La colonisation par les cyperacees de tous les sols incultes et 
I'apparition, partache, de graminees rampantes ou a tiges sont 
la preuve d'une regeneration rapide de I'ecologie de cette 
vallee. 

CONCLUSION 
Apres une premiere annee de gestion rationnelle du barrage 
anti-sel et une premiere bonne recolte, les paysans de la vallee 
de Djiguinoum ainsi que ceux des vallees environnantes ont 
retrouve I'espoir de cultiver leurs rizieres. Si cet espoir n'est 
manifestement pas vain, il se doit de ne pas etre degu. Les 
resultats de l'essai agronomique ont demontre que la culture 
traditionnelle du riz est possible dans ces vallees a sols sulfates 
acides, moyennant un amenagement sommaire et le respect 
des regies de gestion si mples. II reste a verifier par la model isation 
hydrologique que la gestion preconisee peut se faire en annee 
plus seche. 

L'objectif, qui consistait a montrer la faisabilite d'une reim
plantation de la riziculture sur des terres degradees, a ete 
atteint. II demande a etre confirme au cours de la prochaine 
campagne. Cependant, il importe de bien resituer cette nou-
velle donnee dans le contexte socio-economique actuel. Le 
manque de main d'ceuvre disponible, soit par suite de I'exode 
vers les villes, soit par la concurrence avec d'autres specula
tions, plus rentables, sur les plateaux, peut constituer un frein 
au redemarrage de la riziculture. L'investissement humain que 
suppose ce type d'amenagement, meme sommaire, constitue
n t une contrainte trop importante eu egard aux revenus 
modestes degages. Le role des terres rizicultivees dans le 
systeme de production des paysans diola sera-t-il aussi prepon
derant que naguere? Autant de questions qu'il convient de ne 
pas occulter pour transformer une reussite ponctuelle en projet 
de developpement. 
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Figure 1 - Le site experimental de DJIGUINOUM 
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Figure 2 

Barrage de DJILAKOUN Comparalson des nh/eaux amont et aval 
1ere decade de Juillet 1989 

E 80 T 

1/7/89 2/7/89 3/7/89 4/7/89 5/7/89 6/7/89 7/7/89 8/7/89 9/7/89 10/7/89 

Figure 3 
Barrage de DJILAKOUN DV/DH = f(H) 

12000 t 
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Hauteur* en cm 6chella amont 
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Figure 4 

Figure 5 

Barrage de DJILAKOUN Volumea d'eau stockea 

Annee 1989 
2 5 0 0 0 0 T 

15/6/89 5/7/89 25/7/89 14/8/89 3/9/89 23/9/89 13/10/89 2/11/89 22/11/89 12/12/89 1/1/90 
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Figure 6 

Barrage de DJILAKOUN Apports journaliers (lachers compris) 
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Figure 7 

Crue du 5/09/89 
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Figure 8 

Barrage de DJILAKOUN Evolution de la saiinita des eaux evacuees Hlvemage 1989 

(Ufa vidange la 4/7/88) Tempa.Je-ur* 

Figure 9 
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UNE METHODE «EXPERT» POUR LA CONCEPTION 
D E S BARRAGES ccANTI-SEL» DANS L E S BAS-FONDS 

DE B A S S E ET MOYENNE CASAMANCE 
Par Jean ALBERGEL1 

Lors de la conception des barrages anti-sel sur les petites 
vallees influencees par la maree de Basse et Moyenne 
Casamance, I'hydrologue doit repondre aux trois questions 
maximalesau droit de I'ouvrage projete? Quelles sont les 
hauteurs maximales et minimales des marees jBxjtgnie.s 
au droLLdeJ'QUvrage projete? Quelle est la valeur de 
la crue de projet? Quelle est la quantite d'eau douce disponible 
dans le bas fond en fonction de la pluviometrie pendant le cycle 
cultural du riz? A partir de l'ensemble des etudes hydrologiques 
ponctuelles et generates sur le bassin versant du fleuve 
Casamance, une methode «expert» a ete mise au point pour 
repondre a ces trois questions pour n'importe quel bas-fond, en 
tete de vallee, dont le bassin versant ne depasse pas une 
superficie de 500 km 2. Cette methode a ete appliquee a 11 sites 
sur lesquels un projet d'amenagement ou de rehabilitation 
d'amenaqement avait obtenu un financement. 

INTRODUCTION 
La riziculture est une tradition des bas-fonds estuariens sauma-
tres de Casamance. Cette culture tend a se developper avec les 
nouvelles habitudes alimentaires et de nombreux projets de 
developpement tentent de favoriser son intensification. 

Depuis une quinzaine d'annees la Casamance a connu au 
meme titre que le Sahel une periode de secheresse qui a eu des 
repercussions tres graves sur les plans ecologiques et econo-
miques. Depassant 1500 mm par an dans les annees 50 et 60, la 
pluviometrie moyenne a Ziguinchor esttombee durant les deux 
decennies suivantes aux alentours de 1150 mm, soit une baisse 
de 25% (DACOSTA, 1989). 

Cette secheresse tres fortement ressentie sur l'ensemble du 
bassin versant de la Casamance a eu pour effet la sursalure des 
eaux et des sols ainsi que leur acidification par oxydation de la 
matiere organique avec lerabattement generalise des aquiferes 
(OLIVRY, 1987, LE BRUSQ et al, 1987 BOIVIN, 1990). 

A I'instigation du gouvernement senegalais, des amenage
ments ont ete entrepris des le debut des annees 80 dans le but 
d'enrayer les processus de degradation et favoriser I'intensi-
fication de la riziculture dans la zone de balancement des 
marees. II s'agissait soit de grands barrages anti-sel (AFFINIAM, 
GUIDEL), soit de petites digues barrant les vallees secondaires, 
destinees a eviter les intrusions marines (USAID/SOMIVAC/ 
ISRA, 1985). Ce second type d'amenagement a rencontre un 
fort succes aupres des paysans de la region et mobilise les 
organismes de developpement et les instituts de recherche 
agronomique depuis quelques annees (BARRY, 1986; BARRY 
et al. 1988). Des rendements interessants (2.5 a 3 t.) ont ete 
obtenus sur d'anciennes terres nues et sterilisees par le sel et 
I'acidite, grace a la gestion hydraulique rigoureuse de I'un de 
ces ouvrages anti-sel, sans apports d'intrants et suivant les 
pratiques culturales traditionnelles (ALBERGEL et al., 1990). 

La surface occupee par le bas-fond dans les petits bassins 
versants de Casamance peut representer jusqu'a 20% de la 
surface totale. En regime naturel, ces zones basses sont sub-
mergees en quasi-permanence par les invasions marines et 
recoiventde I'eau douce directement, soit par les precipitations, 
soit par I'ecoulement des aquiferes superficiels contenus dans 
les inter-fluves tres permeables. 

' ORSTOM 

En fonction de la pluviometrie, les ecoulements d'eau douce 
sont plus ou moins importants et surtout durent plus ou moins 
longtemps apres la saison des pluies. 

1. DESCRIPTION ET PRINCIPES DE L'AMENAGEMENT 
ANTI-SEL 

L'amenagement anti-sel se compose d'une digue en terre 
compacted permettant d'arreter I'intrusion marine et d'accu-
muler I'eau douce, d'un ouvrage en beton susceptible d'eva
cuer une partie de I'eau accumulee pour lessiver les sols et pour 
regulariser les hauteurs d'eau dans les rizieres et d'un deversoir 
de crues qui peut etre I'ouvrage en beton ou etre independant 
(fig. 1). L'ouvrage de regulation des hauteurs d'eau est consti
tue de portes munies de glissieres dans lesquelles des planches 
se superposent. Ces portes peuvent egalement etre equipees 
de vannes a cremaillere. Des diguettes sont utilisees dans le 
bas-fond comme ouvrages secondaires de regulation des hau
teurs d'eau dans les rizieres. 

Le riz est cultive en amont de la digue sur les billons ou sur 
planche suivant les regions. C'est toujours du riz repique. Des 
le debut de la saison des pluies des lachers d'eau consequents 
sont effectues a maree basse. Lorsqu'une epaisseur suffisante 
de sol est dessalee (de 10 a 20 cm), le riz est repique (premiere 
quinzaine d'aout). Des le debut de la mise en eau du bas-fond, 
il faut conserver sur toutes les rizieres une hauteur d'eau 
suffisante pour empecher les remontees salines de la nappe, 
reduire I'oxydation des sols et leur acidite et enfin assurer le 
developpement du riz en empechant la croissance des 
adventices. 

Pour reussir un tel amenagement, il est necessaire de determi
ner trois families de parametres hydrologiques lors de I'etude 
de faisabilite: 

- les hauteurs maximales et minimales des marees extremes 
au droit de l'amenagement projete. Les hauteurs maximales 
des marees et la pente longitudinale du bas-fond reglent la 
hauteur de la digue et les hauteurs minimales determinent 
I'altitude du seuil de I'ouvrage de regulation. 

- La production en eau douce du bas-fond en fonction de la 
pluviometrie. Lesapportsannuelsdoivent etre predetermines 
pour connaitre les possibilites de lessivage des sols et de 
satisfaction en eau du riz durant tout son cycle vegetatif sans 
risque de ressalinisation dans I'horizon racinaire. 

- Les parametres de la crue de projet. Ces parametres permet-
tent de decider s'il est necessaire de construire un deversoir 
independant de I'ouvrage de regulation ou de dimensionner 
ce dernier pour evacuer la crue de projet. 

Ces trois families de parametres ont ete etudiees sur des 
bassins versants naturels (BRUNET MORET, T970, LOUIS BER-
GERINTERN ATION AL, 1981, OLIVRY et CHOU RET, 1981, OLIVRY 
et DACOSTA, 1984, BCEOM, 1985, BCEOM, 1987). Ilsfont I'objet 
d'un programme de recherche sur une vallee amenagee 
(ALBERGEL et al., 1990). 

La methode «expert» pour I'etude de faisabilite d'amenage
ment anti-sel, proposee ci-apres a ete mise au point lors d'un 
projet de developpement visant 11 sites de Basse et Moyenne 
Casamance et finance par I'Agence Internationale de Develop
pement Americaine (USAID) (ALBERGEL, 1987). 
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Le tableau 1 donne les caracteristiques morphologiques de ces 
11 sites plus celui de Djiguinoum ou se deroule le programme 
de recherches ORSTOM-ISRA sur la gestion d'un barrage anti-
sel et son impact sur la production agricole. Ces caracteristi
ques s'obtiennent par planimetrage sur des photos-aeriennes 
au 1/50000 et par une reconnaissance sur le terrain. La carte 2 
situe ces points d'etudes 

Tableau 1-CARACTERISTIQUES DES BASSINS A AMENAGER 

BASSIN S.TOTAL 
K M 2 

S. BASSE 
K M 2 

S. HAUTE CLRELIEF CLPERM 
K M 2 (1) (1) 

ESSOM 125 22 103 R2 P3-P4 

MADINA 316 9.4 307 R3 P4 

TANAF 445 30 415 R2 P3-P4 

TOUMIATABA 31 .9 30.1 R2 P3-P4 

SANSAK0UT0 13.4 .7 12.7 R2 P3-P4 

SAMINE 122 31 91 R3 P4 

NDIAMA 170 15 115 R3 P3-P4 

BONKILING 203 8 195 R3 P3-P4 

DIATOK 11.9 2.7 9.2 R2 P4 

BALINGOR 21.0 6.7 14.3 R2 P4 

DJIMANDE 6.5 1.2 5.3 R2 P4 

DJIGUINOUM 26.5 2.7 23.8 R2 P4 

(1) Classification RODIER - AUVRAY (1965) 

R2 pentes faibles inferieures a 0.5% Ce sont les bassins de 
plaines 

R3 pentes moderees comprises entre 0.5% et 1%. Ce sont les 
terrains intermediaires entre la plaine et les zones a ondula-
tion de terrain 

P3 bassins assez impermeables comportant des zones per
meases d'etendues notoires 

P4 bassins assez permeables 

La permeabilite mesuree sur differents sites des interfluves du 
Continental Terminal en Basse Casamance est comprise entre 
0.5*10-5 et 11 * 10-7 m/s (rapport geotechnique BCEOM Amena
gement de la plaine de Bai'la, 1985). 

2. DETERMINATION DES HAUTEURS MAXIMALES ET 
MINIMALES DES MAREES 

Brunet Moret (1970) a installe le premier reseau de maregraphes 
sur le bassin de la Casamance et a etudie la propagation de 
I'onde de maree dans cette riviere et dans son principal affluent 
le Soungrougrou. 

Le phenomene de maree est du au principe de la gravite 
universelle. Les composantes de I'onde de maree en un point 
d'une cote oceanique ont done des periodes bien definies par 
I'astronome, qui sont les memes pour tous les points du globe 
terrestre, mais les amplitudes de chacune de ces composantes 
dependent d'une part de la latitude de point considere, d'autre 
part des configurations des fonds marins au voisinage du point. 
On distingue: 

- une onde annuelle et une onde semi-annuelle dues aux 
mouvements du soleil en declinaison, 

- des ondes mensuelles, ou a peu pres mensuelles, et des 
ondes semi-mensuelles ou a peu pres, dues au mouvement 
en declinaison et en phase de la lune, 

- des ondes diurnes, ou a peu pres journalieres, et des ondes 
semi-diurnes, dues a la rotation de la terre sur elle-meme. 
Dans le cas de propagation par faibles profondeurs, ces 
ondes entrament I'apparition de leurs harmoniques tiers 
diurne, quart diurnes, etc. 

On considere aussi I'existence d'ondes extra-astronomiques 
dues aux conditions meteorologiques; ainsi dans l'estuaire de 
la Casamance, il a ete mis en evidence une onde annuelle due 
probablement aux deplacements a peu pres reguliers des 
grandes zones cycloniques et anti-cycloniques d'Afrique et de 
I'Ocean Atlantique. 
Les ondes de plus fortes amplitudes le long d'une cote sont en 
general les ondes semi-diurnes. Elles se composent pour for
mer les marees hautes et les marees basses, les differences de 
periode entrament des inegalites dans les amplitudes de ma
rees journalieres. 

A ces variations regulieres du niveau de la mer s'ajoutent des 
variations accidentelles dues: 
- aux variations de la pression atmospherique: une hausse de 

pression de 10 mb provoque une baisse du niveau de la mer 
de10 cm, 

- aux violents coups de vent de duree assez longue qui 
peuvent provoquer des variations de niveau de plusieurs 
decimetres, et meme superieures au metre, sur quelques 
marees successives. 

L'onde de maree qui se produit devant I'embouchure d'un 
fleuve donne naissance a une onde derivee qui remonte le 
fleuve vers I'amont. II s'agit alors d'un phenomene hydraulique 
beaucoup plus complexe que celui de la maree qui est a son 
origine, car le debit fluvial, la pente et la forme du lit interviennent. 

On appelle partie maritime d'un fleuve celle qui s'etend de 
I'embouchure jusqu'au point ou les plus fortes marees, pen
dant les periodes d'etiages du debit fluvial, cessent de se faire 
sentir. 

En assimilant I'onde de maree penetrant dans un fleuve a une 
onde de translation, sa vitesse de propagation est dans une 
section donnee: 

v = (g(H+h))1/2-u v = (g(H+h))1/2-u 

avec g: intensite de la pesanteur, H: profondeur moyenne dans 
la section pour h = 0, h: hauteur de I'onde, u: vitesse moyenne 
dans la section du debit d'eau douce. 

On voit d'apres cette formule, que la propagation de I'onde de 
maree est maximale a maree haute et minimale a maree basse, 
d'ou une deformation systematique de I'onde qui perd la forme 
quasi sinusoi'dale qu'elle avait a I'embouchure. En principe, la 
duree du montant diminue, celle du perdant augmente lorsque 
Ton va vers I'amont. 

L'amplitude de la maree diminue en principe lorsque I'onde 
remonte vers I'amont car cette amplitude est proportionnelle a 
la racine carree de I'energie que possede I'onde et qui diminue 
par frottement pendant sa translation. Cependant, un 
resserrement des rives peut provoquer localement des ampli
tudes de marees superieures a celles qui s'observent dans le 
bassin elargi a I'aval. 

Les courants qui s'observent dans la partie maritime d'un fleuve 
sont les resultats des courants variables qui accompagnent 
I'onde de maree et du courant du au debit fluvial. La 
preponderance du jusant (vers I'aval) sur le flot (vers I'amont) 
augmente avec la diminution de l'amplitude de la maree, 
jusqu'a un point, variable en position suivant l'importance du 
debit fluvial, en amont duquel il ne subsiste que du jusant 
d'intensite variable avec I'heure de la maree. Tant qu'on ob
serve la renverse des courants, le flot s'etablittoujours apres le 
moment de la maree basse et dure, pour une onde maree 
determinee de moins en moins longtemps lorqu'elle remonte 
le fleuve, si bien que le jusant qui, vers I'embouchure, s'etablis-
sait apres le moment de I'etale de maree haute, arrive en amont 
a s'etablir avant meme cette etale. 
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La figure 3 montre un enregistrement des variations de hau
teurs d'eau en aval du barrage anti-sel de Djiguinoum en 
fonction des marees pour les mois d'aout et de septembre 1990. 

L'abaque donne en exemple sur la figure 4 permet de determi
ner les amplitudes maximales, moyennes et minimales sur le 
cours de la Casamance et du Soungrougou. Les abaques 
permettant la meme determination sur les deux principaux 
affluents aval, le marigot de Bai'la et le marigot de Bignona sont 
disponibles dans les etudes suivantes: Louis Berger 1981 et 
Olivry et Chouret 1981. 

Le tableau 2 donne en cote IGN les valeurs des hauteurs de 
marees caracteristiques pour les 11 sites etudies. 

Tableau 2-AMPLITUDE DE MAREE SUR LES SITES ETUDIES 

BASSIN Ampli tude des marees Ampli tude des marees 
Semi-diurnes (cm) Semi-mensuelles (cm) 

Max. Moy. Min. Max. Moy. Min. 

ESSOM* 92 40 7 33 12 6 

MADINA* * 34 27 15 14 6 2 

TANAF** 22 13 5 16 9 4 

TOUMIATABA** 22 13 5 16 9 4 

SANSAK0UT0** 22 13 5 16 9 4 

SAMINE** 23 14 7 16 9 4 

NDIAMA - - - - - -
BONI LING - - - - - -
DIATOK*** 65 - 21 52 42 31 

BALINGOR*** 65 - 21 52 42 31 

DJ IMANDE** * 65 - 21 52 42 31 

DJIGUINOUM** 115 67 25 12 7 4 

* Abaque marigot de Bai'la (Louis Berger) 

** Abaque fleuve Casamance (Brunet Moret) 

* ** Abaque marigot de Bignona (Olivry et Chouret). 

3. PREDETERMINATION DES APPORTS ANNUELS 
Les etudes hydrologiques effectuees par I'ORSTOM sur les 
bassins de Bignona (Olivry et Chouret, 1981) et sur les bassins 
du marigot de Bai'la (Olivry et Dacosta, 1984, Saos et Dacosta 
1987) ont permis d'effectuer une evaluation assez precise des 
coefficients d'ecoulement selon les zones observees. 

Pour la zone exondee, plateaux, versants, terrasses, le coeffi
cient d'ecoulement est de 0.2% en annee decennale seche 
(valeur mesuree); il est de 6% en annee mediane. Le BCEOM 
(1985) propose a partir d'une extrapolation des ecoulements 
observes a Kolda un coefficient de 10% pour la valeur de 
pluviometrie en annee decennale excedentaire. 

Pour les zones basses, la quasi-permanence de la submersion 
leur confere un coefficient d'ecoulement tres fort, evalue dans 
les etudes citees plus haut a 80% Ce coefficient ne varie guere 
selon les annees. 

La repartition des surfaces entre zones basses et zones hautes 
est don nee dans le tableau 1. Le tableau 3 donne les coefficients 
d'ecoulements et les volumes correspondants pour chaque 
site. 

Tableau 3 - VOLUMES ECOULES ANNUELS 

DECENNALE SECHE MEDIANE DECENNALE 
HUMIDE 

BASSIN KE% VE mm3 KE VE M m KE% VE mm 3 

ESSOM 14 13.1 18 25.3 22 38.4 

MADINA 2 6.3 8 27.2 12 51.9 

TANAF 5 19.5 11 49.4 15 88.9 

TOUMIATABA 2 .6 8 2.5 12 5.1 

SANSAK0UT0 4 .5 10 1.3 14 2.5 

SAMINE 20 19.7 24 30.5 28 46.0 

NDIAMA 7 6.9 11 19.1 14 31.9 

BONI LING 3 4.8 9 18.2 13 35.1 

DIATOK 18 1.5 23 2.7 27 4.4 

BALINGOR 25 3.8 30 6.2 32 9.2 

DJIMANDE 15 .7 20 1.3 23 2.0 

KE: Coefficient d'ecoulement 

VE: Volume ecoule 

La figure 5 donne le coefficient d'ecoulement annuel du bassin 
versant d'une petite vallee en fonction du rapport (s) de la 
surface du bas-fond sur celle du bassin exprime en % pour les 
pluviometries 800,1150 et 1400 mm. 

Les volumes ecoules ont ete calcules a partir des pluviometries 
annuelles estimees sur les observations posterieures a 1969 
(periode plus defavorable). Malgre les fortes evaporations (ETP 
moyen = 515 mm pour la periode pluvieuse, juin a octobre) les 
volumes ecoules devraient etre suffisants pour ne pas poser de 
problemes de remplissage aux petites retenues envisagees. 

L'etude sur la gestion de la vallee de Djiguinoum a montre que 
pour un dessalement satisfaisant des sols avant le repiquage du 
riz (1™ quinzaine d'aout) il fallait evacuer en moyenne 2500 m 3 

par hectare de bas-fond rizicultivable. 

4. PREDETERMINATION DE LA CRUE D'ETUDE ET DE LA 
CRUE DE PROJET 

«La crue d'etude est la crue provoquee par une lame precipitee 
sur le bassin, de recurrence decennale; toutes les autres condi
tions etant moyennes». Sa determination a etefaite en utilisant 
la methode de Rodier et Auvray, 1965. 

La crue de projet est un indicateur du risque naturel. II est 
generalement demande dans ce style d'etude d'estimer le debit 
maximum de la crue de periode de retour 25 ans. II est calcule 
en multipliant le debit maximal de la crue d'etude par le rapport: 
pluie ponctuelle de retour 25 ans/pluie ponctuelle de retour 10 
ans. 

Le tableau 4 reunit les parametres de la crue d'etude pour 
chaque site et le tableau 5 donne les debits maximum de la crue 
de projet. 
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Tableau 4 CRUE D'ETUDE (DECENNALE) CONCLUSION 
AVERSE DECENNALE LR Tm Tb Q10 qlO 
BASSIN Hauteur Abat. mm heure heure m 3/s l/s/km 2) 

ESSOM 143 .85 9.7 10 >50 17 136 

MADINA 143 .75 7.5 10 >50 26 85 

TANAF 143 .70 6.0 15 >50 30 67 

TOUMIATABA 143 .95 10.8 7.5 38 9.5 306 

SANSAKOUTO 143 1 11.8 5. 20 8.0 597 

SAMINE 143 .85 9.7 10 >50 16 131 

NDIAMA 143 .80 9.1 12 >50 18 106 

BONKILING 140 .75 7.6 13 >50 22 108 

DIATOK 140 1 11.9 4.7 20 7.5 630 

BALINGOR 140 .95 10.6 6.5 30 8.5 405 

DJIMANDE 140 1 11.9 4 15 6.0 923 

Abat: coefficient d'abattement d'une pluie ponctuelle 
LR : Lame ruisselee 
TB : Temps de base TM: Temps de montee 
Q10 : Debit maximum de la crue decennale 
q10 : Debit specifique maximal de la crue decennale. 
La methode de Rodier et Auvray est limitee aux bassins ver
sants dont la superficie est inferieure a 200 km 2; nous I'avons 
extrapolee a des surfaces allant jusqu'a 400 km2. Olivry et Dacosta 
(1984), extrapolent cette methode pour des bassins depassant 
1000 km 2 sur le marigot de Bai'la. Les debits specifiques obtenus 
par cette methode sont legerement superieurs a ceux donnes 
par la courbe experimental proposee par Louis Berger (1985) 
(debit maximum specifique en fonction de la surface pour les 
bassins de Basse Casamance). 

Tableau 5 - CRUE DE PROJET (25 ANS) 

H10 H25 K Q10 Q25 
BASSIN mm mm M 3 /s m 3/s 

ESSOM 143 165 1.15 17 20 

MADINA 143 170 1.18 26 31 

TANAF 143 170 1.18 30 35 

TOUMIATABA 143 170 1.18 9.5 11.2 

SANSAKOUTO 143 170 1.18 8.0 9.4 

SAMINE 143 170 1.18 16 19 

NDIAMA 143 170 1.18 18 21 

BONKILING 140 165 1.18 22 26 

DIATOK 140 165 1.18 7.5 8.9 

BALINGOR 140 165 1.18 8.5 10.0 

DJIMANDE 140 165 1.18 6.0 7.1 

Q10: Debit maximum de la crue decennale 
Q25: Debit maximum de la crue de retour 25 ans. 
Remarque: La crue de projet estimee comme pour un bassin 
continental ne correspond pas au debit a evacuer par I'ouvrage 
dans la mesure ou I'ancien bief soumis a maree en amont du 
barrage va jouer le role de reservoir amortisseur; elle en est tout 
au plus la limite superieure (pour I'evenement de recurrence 25 
ans). L'evacuation des crues devient un probleme de gestion en 
fonction des niveaux maximum que Ton se fixe en amont 
(cultures) et des niveaux a I'aval de I'ouvrage (maree haute ou 
basse). 

L'edification de barrages anti-sel en Basse et Moyenne 
Casamance montre qu'il est possible de gagner des terres 
agricoles pour la riziculture a la condition d'appliquer une 
gestion rationnelle a ces ouvrages. Dans la vallee de Djiguinoum, 
un barrage anti-sel a ete edifie en 1984 sur le site de Djilakoun. 
Jusqu'en 1987, aucun dessalement tangible des sols n'a ete 
observe. L'ouvrage de regulation du niveau d'eau constitue par 
un batardeau etait peu manoeuvrable, et les ouvertures pour les 
lachers d'eau en maree basse n'etaient pas faites. En 1988, le 
dispositif d'ouverture a ete modifie pour permettre la vidange 
par le fond des eaux de remplissage du barrage. Les trois portes 
de I'ouvrage de regulation ont ete equipees de vannes action-
nees verticalement par une cremaillere. 

Ce systeme a I'avantage d'etre fonctionnel pendant tout 
I'hivernage et simple d'utilisation. Les regies de gestion ont ete 
ensuite etablies afin d'avoir un dessalement maximum tout en 
conservant un plan d'eau propice a la riziculture. En 1989, du riz 
a pousse dans la basse vallee de Djiguinoum, pour la premiere 
fois depuis la construction du barrage. Le rendement obtenu est 
interessant, 2700 kg/ha en culture traditionnelle sans apport 
d'intrant. On a estime a 22001, la quantite des sels evacues, soit 
en moyenne 15 tonnes par ha (la superficie rizicultivable etant 
de 150 ha). Dans le meme temps, la salinite du sol a baisse 
environ de 60%, et la plupartdesterresnuessterilisees par le sel 
ontdisparu. Une vegetation naturelle composee decyperacees 
et de graminees s'est installee sur l'ensemble des sols nus. 
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Figure 1 - Amenagement anti-sel d'un bas-fond de CASAMANCE 
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Figure 3 -
Enregistrement de la maree du 15 aout au 10 septembre 1980 

au site de Djiguinoum 
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EXPERIENCE DU DEPARTEMENT DE RECHERCHE 
SUR L E S S Y S T E M E S AGRAIRES ET 

L'ECONOMIE AGRICOLE EN MILIEU RURAL DE 
CASAMANCE 

Par M. L. SONKO, F. DIAME, A. FALL, M. LO, P. L SARri1 

1. INTRODUCTION ET OBJECTIFS DU PROGRAMME 
L'equipe de Recherche sur les systemes de Production en Basse 
Casamance a ete installee par I'lSRA en 1982 au CRA de 
Djibelor. Elle avait pour objet: 

a. de proceder au diagnostic des principales contraintes dans 
les secteurs de I'agriculture; 

b. de tester les innovations techniques adaptees a I'environne-
ment et aux ressources des agriculteurs et; 

c. de participer au transfert de technologies mises au point 
aupres du plus grand nombre de paysans. 

2. DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE 
La methode de recherche employee a ete celle de I'analyse 
systemique de la production agricole (cf - ISRA, travaux et 
documents N° 1-1984). Pour rappel, cette approche repose sur 
quatre etapes essentielles qui sont: 

- le diagnostic, 

- la formulation de recommandations, 

- la vulgarisation des solutions appropriees, 

- le suivi-evaluation. 

2.1. Mise en ceuvre du programme de recherche 

De 1982 a nos jours, la mise en ceuvre du programme a subi 
differents ajustements tant dans la composition des equipes 
que dans I'importance des themes a etudier. On distingue les 
phases suivantes: 

a. la phase de diagnostic generalise des systemes de produc
tion et de formulation de recommandations: elle va de 1982 
a 1987; 

b. la phase de renforcement du transfert des resultats et de 
1'evaluation de I'adoption des technologies; de 1987 a 1990; 

c. et, une derniere phase, qui vient de commencer et qui se 
caracterise par I'importance grandissante de 1'evaluation 
des sytemes agraires. 

Chacune de ces etapes est caracterisee par la dominance des 
themes soit de diagnostic, soit de vulgarisation d'innovations. 

3. PRINCIPALES ACTIVITES ET RESULTATS PARTIELS 
3.1. Phase 1982-1987 

Pendant cette premiere periode, l'equipe de recherche est 
passee de trois chercheurs (un agronome, deux economistes) 
a sept (un second agronome, un zootechnicien, un machiniste 
agricole, et un sociologue sont venus s'ajouter a l'equipe 
initiate). 

De 1982 a 1983, le zonage de la Basse Casamance a ete realise. 
L'objectif est de determiner dans la region de vastes territoires 
agro-ecologiques possedant des opportunites de production 
similaires. 

Cette etude s'appuiera sur une importante recherche biblio-
graphique (ISRA, travaux et documents N°3,1985) et I'analyse 
des resultats d'une premiere enquete villageoise. 

3.1.0. Le zonage agricole de la Basse Casamance 

La Basse Casamance couvre une superficie de 7 300 km 2 situee 
au Sud-ouest du territoire senegalais. 

Plus de 72% de sa population est rurale dont un peu plus de la 
moitie(51%)estoccupeeauxdifferentesactivitesagropastorales. 

Les systemes de production sont de type agropastoral; c'est-a-
dire que Ton y pratique diverses activites de production (agrico
les sensus lato, peche, cueillette, artisanat, etc.) dont les plus 
importantes sont les productions animales et vegetales. 

La region est constitute de cinq situations agricoles (cf figure 
N° 1): 

a. Au Sud du fleuve Casamance: 

- la zone I ou Oussouye-Bandial 

- la zone III ou Niaguis 

b. Au Nord du fleuve Casamance: 

- la zone II dite Blouf 

- la zone IV ou Sindian-Kalounayes 

- la zone V ou Fogny-Cimbo. 

Trois criteres ont ete utilises pour la realisation de ce zonage 
(Posner, Sail, Kamuanga, 1985). 

Au premier niveau, le mode d'organisation du travail agricole a 
ete utilise pour distinguer deux systemes: le systeme originel 
diola ou les hommes realisent toute la preparation du sol, les 
femmes se chargeant du semis et de I'entretien des cultures 
(zone I, II etV) etle systeme mandingue ou la division du travail 
est faite selon la culture (les femmes travaillent exclusivement 
pour la production du riz). 

Ensuite, chacune des zones est subdivisee en tenant compte de 
1'importance de I'adoption de la traction animale. II en est 
ressorti que les villages proches de lafrontiere Gambienne et la 
sous-prefecture de Marsassoum sont mieux equipes (zone V, 
IV) que les zones inter mediaires (zones II et III) alors que dans la 
zone I la traction animale n'est pas encore adoptee. 

Enfin le troisieme et dernier critere qui a ete employe est 
I'importance des cultures de plateau. 

Selon un gradient oriente vers le Nord-Ouest, le niveau des 
terres par rapport a la mer croTt alors que la pluviosite baisse. 
Ceci conduit a une importance nette accordee aux cultures 
exondees sur le plateau par rapport au riz. 
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3.1.1. Les strategies de production paysannes 

Par strategie paysanne, nous parlerons de la facon dont le 
paysan, en fonction du contexte agro-ecologique et des res
sources disponibles, planifie et organise ses activites agricoles 
pour atteindre les objectifs qu'il se fixe. 

En Basse Casamance, un element important de differentiation 
des strategies est lie a la possiblite d'acces aux terres de plateau. 
L'acces aux terres du plateau et I'utilisation de pratiques 
culturales qui en facilitent l'exploitation ont permis aux zones 
du Nord et du Nord-Est de s'adapter aux cycles de secheresse. 
Par contre dans le Sud (zone III et I ou l'acces au plateau.est 
limite, I'accent a ete mis sur ('intensification des bonnes rizieres, 
I'artisanat, la cueillette et le developpement de speculations 
maraicheres (POSNER, SALL, Aout 1985). 

Loudia-Oualof- Boulandor- 1985. 

De cette premiere evaluation il decoule diverses priorites de 
recherche qui sont: 

- I'intensification de la production agricole sur les bonnes 
terres (nappes, champs de case, jacheres longues); 

- la diversification du systeme de culture (culture derobee de 
la patate douce, niebe, introduction de varietes ameliorees 
de sorgho, etc); 

- et la securisation des zones menacees (terres salees et 
amenagement hydro-agricole; erosion des terres du plateau 
et ensablement des rizieres). 

3.1.2. Le diagnostic des filieres specifiques 

De 1986 a 1987 diverses etudes diagnostiques plus specifiques 
ont ete realisees afin de mieux comprendre le fonctionnement 
des sous-secteurs de I'agriculture mais surtout de determiner 
les contraintes reelles sur les principales activites de production. 

C'est ainsi que des zonages plus precis ont ete elabores pour le 
materiel agricole (CR rapport machinisme 1988, la traction 
animale cf fig. N° 3 et les productions animales). 

En meme temps plusieurs suivis (zootechniques et agrono-
miques) ont ete inities et des essais agronomiques et/ou 
zootechniques mis au point en station et en milieu rural (Rap
port Annuel 1985, 1986, 1987). 

3.2. Elaboration de technologies et renforcement de /'adoption 
des innovations 

Le diagnostic des contraintes specifiques a abouti au test et a la 
pre-vulgarisation de divers modules technologiques selon les 
dotations factorielles des exploitants agricoles. 

Dans le cadre d'une collaboration avec les SRDR nous avons 
procede a la realisation de typologies d'exploitations et a 
I'analyse des contraintes majeures de chaque groupe (cf ta
bleau N° 1). 

A Tissue de cette analyse, divers modules (cf annexes) ont ete 
proposes et mis en ceuvre dans les exploitations familiales. 
L'analyse economique de ces divers modules a permis de 
retenir ceux qui sont dominants (tableau N° 2). 

C'est pendant cette etape que s'est posee la problematique des 
actions a haut cout d'exclusion. 

Une action a haut cout d'exclusion est une activite dont il est 
difficile de ne pas faire beneficier une certaine categorie d'ex-
ploitantsagricoles. Par exemple, I'amenagenentd'unediguede 
retenue permet l'exploitation de toutes les terres situees derriere 
I'ouvrage. Un paysan qui aurait sa parcelle dans une telle 
situation et qui ne participerait pas aux travaux d'amenage
ment ne peut cependant etre exclu des benefices dus aux effets 
de I'ouvrage. 

Dans la plupart des cas, il s'est avere que les actions d'amena
gement agricole de planification de la production, etc., rele-
vaientde niveaux de gestion superieurs a l'exploitation agricole 
ce qui a pour consequence d'inflechir les priorites de recherche 
vers une prise en charge des niveaux superieurs a l'exploitation 
agricole. 

3.3. Phase dite de 1'evaluation du systeme agraire 

Les niveaux de prise de decision concernant plusieurs activites 
agricoles (semis, labours, application des engrais) et/ou I'allo-
cation des terres de cultures (rotation, bloc, paturage) depassent 
celui de l'exploitation agricole. Par consequent, afin de mieux 
assurer I'adoption des innovations proposees; il importera: 

a. d'analyser desfonctions des divers groupes organisationnels 
et des reseaux de communication traditionnels en vue 
d'optimiser leur contribution a I'agriculture, 

b. et, d'evaluer les potentialites et risques environnementaux 
lies a I'affectation des terres agricoles pour une production 
donnee. 

C'est dans cette nouvelle perspective que s'inscriventtoutes les 
actions de recherche qui poursuivent ainsi I'objectif du 
renforcement des O.P. pour une meilleure prise en charge du 
developpement rural dans unmeilleurenvironnement(SONKO, 
M L et KONTES., K.-1987). 

Tableau 1: 

DIAGNOSTIC DES CONTRAINTES ET PLAN D'AMELIORATION 

PRINCIPALES CONTRAINTES SOLUTIONS PRECONISEES 

Village: BOUTIKINGO 

- Retard dans la mise 
en place des parcelles 
aquatiques 

Riz repique (Modules 1 et 2) 

* Semis manuel en pepiniere 

Retard dans le 
serclage de I'arachide 
e t d u mais 

Faiblesse de la production 

Nombre eleve de parcelles 
sinistrees. 

* 2 labours manuels 
* Variete 
* P a s d'apport d'engrais 

* Repiquage 
* Recolte panicule par panicule 
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Tableau N° 2 

PERFORMANCES DES ITINERAIRES TECHNIQUES 

Cul- Modules 
tures 

Marge 
brute 
sans cout 
main-
d'eeuvre 

Marge 
brute 
avec cout 
main-
d'eeuvre 

Marge 
nette 
sans cout 
main-
d'oeuvre 

Marge 
brute 
avec cout 
main-
d'oeuvre 

Revenu 
net par 
journee 
de trav. 

Produc-
tivite 
physique 
de main-
d'eeuvre 

Itin.trad. 62.400 24.400 61.718 23.718 812 6,57 

Ara- Module 2 105.262 
chide 

62.762 104.580 60.080 1.230 11,76 

Module 3 119.218 85.218 105.273 71.273 1.548 16,761 

Riz de Itin. trad, 
nappe 

80.900 24.400 80.218 23.718 709 7,08) 

Module 1 82.000 23.500 81.318 22.818 695 8,5 

Module 2 160.362,5 102.612,5 132.733,5 43.937,5 1.149 15,58 

Riz Module 1 
repique 

130.700 65.700 130.018 65.018 1.000 9,23 

Module 2 261.285 177.785 260.603 177.103 1.560 14,97 

Mil/ Itin.trad. 
(Sorgho 

27.520 - 5.480 26.838 -6.162 406,6 6,06 

Module 1 42.755 - 245 42.073 - 927 489 9,30 

Module 2 40.622,5 8.372,5 7.914,5 24.335,5 112 14,18 

Mais Itin.trad. 66.998 14.998 66.335,5 14.316 637,6 8,18 

Module 1 58.231,6 28.231,6 48.045,6 18.045,6 800,76 16,71 

Module 2 110.151,6 75.151,6 99.965,6 64.965,6 1.428- 23,6 

It. technique traditionnelle = mode de realisation des pratiques 
culturales dans la zone d'etude. 

Module: Succession d'operations culturales dans laquelle di
verses operations peuvent etre ameliorees. 

CONCLUSION 
L'analyse de la demarche realisee en Basse Casamance permet 
de distinguer differentes etapes avant la mise en ceuvre de 
projets de Recherche-Developpement en collaboration avec les 
paysans. 

En outre l'importance des contraintes transversales au niveau 
des exploitations individuelles milite pour le renforcement de la 
dynamique d'associations des villages afin de mieux les orien-
ter vers une gestion des terres agricoles. 
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Figure 1/2 
Strategies paysannes 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 km 

1 11 111 IV V 

T.A. 0.7% 11.7% 12% 68% 19% 
BOVT 0.7% 9.7% 12% 68% 15.5% 
AST 0% 8% 6% 8% 1% 
CHVT 0% 0% 0% 18% 0% 

Source: C.R.A. / Djibelor, 1985 

ZONES: 

i . Organisation sociale type Diola; riz repi que dominant; 
pas de traction bovine 

ii. Organisation sociale type Diola; riz repique, semi direct et cereales importants; 
pas de traction bovine 

iii. Organisation sociale type Mandinguedominante; semi direct et cereales dominants; 
peu de traction bovine 

iv. Organisation sociale type Mandirtgue. ; semi direct et cereales dominants; 
bien equipee en traction bovine 

v. Organisation sociale type Diola dominante; riz repique, semi direct et cereales importants; 
moyennement equipee en traction bovine 
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Figure 3 



ACTIONS DE LUTTE ANTI-SEL MENEES PAR L'AFVP 
DANS LE DEPARTEMENT DE SEDHIOU 

Par Jean-Frangois MERE1 

INTRODUCTION: 
HISTORIQUE DE L'AFVP SEDHIOU 
L'AFVP (Association Francaise des Volontaires du Progres) est 
presente dans le departement de Sedhiou depuis 1974. Elle a 
d'abord participe a son developpement sanitaire pour recentrer 
ensuite son action sur la Communaute Rurale (CR) de Djiredji 
dans le cadre d'un projet integre. 

Actuellement, I'AFVP etend son action sur I'arrondissement de 
Marsassoum et I'axe sur l'amenagement de bas-fonds en 
suivant une demarche dite de developpement local. 

QUELQUES DATES REPERES: 

74-81: L'AFVP prend en charge la Circonscription Medicale de 
Sedhiou et met en place le programme de Soins de Sante 
Primaires (SSP) dans le departement. 

En 1981, le programme est repris en main par les autorites 
medicales nationales. 

81-85 L'AFVP oriente son action vers I'appui nutritionnel aux 
populations par la vulgarisation de I'utilisation des legumes 
pour equilibrer I'alimentation et par le suivi de 6 groupements 
maratcners tests dans le departement. 

85-89 Recentrage des actions de I'AFVP sur la zone la plus 
dynamique et mise en place du Projet Integre de la Communaute 
Rurale de Djiredji (PID) et de son avenant (88/89). 

Une AVD (Association Villageoise de Developpement), ('Asso
ciation de Lutte Contre I'Exode Rural (ASSOLUCER) federant 30 
groupements de cette communaute rurale a ete le partenaire 
privilegie de la mise en ceuvre du PID qui a permis de mener les 
actions suivantes: 

- Appui technique a la production maratchere de 30 groupe
ments. 

- Developpement de I'aviculture et de I'apiculture. 

- Forage de 18 puits maraTchers. 

- Amenagement de 5 bas-fonds par la construction de barra-
gesanti-sel (BAS) (Madina, Kinthingourou, Balmadou, Badoly, 
Kenikourouto). 

- Appui a I'organisation et la gestion de TASSOLUCER. 

89-90 Extension geographique de nos actions vers I'arrondis
sement de Marsassoum par la construction de 2 BAS (Keni-
kouroto et Djitekounda) et d'un barrage de retenue (Dandone). 

91... Evolution de nos actions vers la mise en valeur des bas-
fonds proteges par des BAS par la construction de micro-
barrages de retenue (seuils en beton cyclopeen) et par I'appui 
a la production rizicole et arboricole avec une approche plus 
globale du bassin versant et en integrant au maximum les 
forces dynamiques du terroir (demarche de developpement 
local). 

1. PRESENTATION DU PROJET AFVP 
1.1. Localisation 

* Region: KOLDA 

* Departement: SEDHIOU 

* Arrondissements: DIENDE et MARSASSOUM 

* Communautes Rurales: DJIREDJI-BEMET-SASAMBA 

(Regions traditionnelles du Bujee et du Jasin - cf Ann. 1 - ) 

1.2. Nature du projet 

Lutte Anti-Sel: Action menee par I'AFVP dans le departement de 
Sedhiou. 

- D'abord dans le cadre du Projet Integre de la Communaute 
Rurale de Djiredji, mis en ceuvre de 85 a 89. 

- Actuellement, dans le cadre du projet intitule «Appui aux 
Amenagements Ruraux» dans le departement de Sedhiou 
prevu de janvier 90 a decembre 91. 

Ces projets, dits integres, comprennent aussi: 

- Un volet agricole de mise en valeur des bas-fonds amenages 
(par BAS ou des retenues); 

- un volet artisanat de reparation du materiel agricole. 

Ne sera decrit ici que le volet Amenagement de bas-fond et plus 
specifiquement Taction de lutte anti-sel. 

1.3. Objectifs 

* Finalites 

- Creer une dynamique villageoise capable de generer par la 
suite un developpement endogene des populations; 

- amener les villageois a gerer rationnellement la fertilite de 
leur terroir; 

- atteindre Tautosuffisance alimentaire, en synergie avec le 
volet agricole d'appui a la production vivriere et le volet 
artisanat; 

- regenerer le milieu naturel. 

* Buts 

- Responsabilisation et organisation des villageois pour qu'ils 
deviennent les veritables acteurs de leur developpement; 

- acquisition, par les villageois, de notions de gestion du 
terroir (sol-eau-vegetation); 

- edifier des barrages anti-sel dont la construction, la main
tenance et la gestion sonttechniquement maftrisables par la 
population; 

- securiser et ameliorer les cultures et plantations situees a 
I'amont des BAS; 

- remettre en culture les zones dessalees par les BAS fonction-
nels 

* Operationnels 

- L'objectif initial du volet hydraulique du PID etait l'amenage
ment de 4 bas-fonds. La mise en ceuvre de son avenant a 
permis Textension du programme sur deux autres bas-
fonds, soit un total de 6 BAS sur les sites dont voici les 

' Association Frangaise des Volontaires du Progres (AFVP) caracteristiques: 
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BARRAGE DE NOMBREDE 
VILLAGES 

CONCERNES 

SURFACE SALEE 
RECUPERABLE 

(HA) 

SURFACE TOTALE 
DE BAS-FONDS 

(HA) 

MADINA 6 75 175 

KENIKOUROTO 15 980 1600 

KINTHINGOUROU 1 6 30 

BALMADOU 1 60 90 

BADOLY 1 60 100 

DJITEKOUNDA 3 310 610 

TOTAL 27 1491 2605 

Actuellement, nos objectifs sont les suivants: 

- finition de l'ensemble des BAS actuellement inacheves; 

- suivi et appui technique a la gestion des ouvrages; 

- suivi et appui a I'organisation et au fonctionnement des 
comites de gestion des barrages; 

- mise en valeur des vallees protegees (construction de barra
ges de retenue en amont, introduction de nouvelles techni
ques agricoles, etc.); 

- conception et mise en place d'un nouveau systeme d'ouver
ture des barrages et d'evacuation des eaux de crue. 

1.4. Demarche 

Un constat au prealable: il existe de nombreux barrages anti-sel 
dans le departement de Sedhiou, mais peu d'entre eux fonc-
tionnent correctement. 

En effet, apres le retrait des projets maitre-d'ceuvre, les popula
tions directement concernees ne se sont pas toujours appro-
priees les ouvrages car elles n'ont pas ete - ou trop peu -
responsabilisees et impliquees lors de la mise en ceuvre du 
projet qu'elles ont accepte, voire subi plus qu'elles n'y ont 
reellement contribue. 

Done, outre les realisations concretes, le projet, a travers sa 
demarche, doit permettre la responsabilisation et la formation 
des populations, qui, maTtrisant leur ouvrage, seront a meme 
d'en assurer la gestion et la maintenance apres le retrait des 
intervenants exterieurs. 

Cette formation realisee a travers le projet sera un atout supple-
mentaire prealable aux actions de developpement menees 
ulterieurement par les populations concernees. 

Cela implique done une appropriation reelle du projet par les 
beneficiaires. Voyons les etapes importantes de la demarche: 

a) Un prealable: la demande doit etre faite par les villageois 
eux-memes. 

b) L'etude: enquetes (contact avec les notables, interets et 
motivations reels...)+visite + choix du site avec les villageois. 

c) Conception d'un ouvrage simple, gerable a long terme par la 
population mais sans compromettre sa qualite. 

d) Discussion du projet et approbation eventuelle en CLD. 
e) Association des villageois aux travaux: 
* par un fort investissement humain. ces derniers, ayant ap-

pris les techniques de construction pendant la realisation, 
seront capables de reparer le barrage; 

* Association a la gestion du chantier (choix du rythme de 
travail, organisation des repas, etc.) et a la gestion de stocks 
de materiaux et de materiels; competence indispensable 
pour la maintenance du barrage; 

f) Limiterl'interventionexterieure, notammentlefinancement, 
le materiel sophistique (engins),...; 

* utilisation maximale de I'investissement humain; 

* participation eventuelle des budgets des CR. 

g) Formation a la gestion technique du barrage, organisation 
du comite de gestion elu par les villageois au regard du 
merite de chacun pendant les travaux. 

h) Participation maximale des forces vives du terroir: agents 
techniques CER, etc. 

1.5. Moyens utilises 

* Moyens techniques 

Materiel et outillage leger: 

- pelles, brouettes pour la construction de la digue, de la 
bouchuredubolong.du canal et pour lebetonnaged'outillage 
de maconnerie est apporte par le tacheron engage); 

Vehicule: 

- camion pour I'acheminement du ciment depuis Ziguinchor; 

- camion loue eventuellement pour le transport du sable et de 
la laterite si la carriere est eloignee; 

- pick-up du volontaire pour le transport du petit materiel, des 
coffrages, des sacs vides, etc. 

* Moyens humains 

- Les villageois realisent les travaux qui ne requierent pas de 
technicite; 

- les responsables villageois, associes au sein d'un comite de 
gestion, discutent, gerent les travaux et I'ouvrage; 

- le volontaire assure la conception et le suivi technique ainsi 
que la formation des villageois et partenaires (ATA des CER) 
a travers Taction ou par des formations specifiques. 

II est encadre par son appui technique AFVP. 

Dans le but de demultiplier notre efficacite et de mieux associer 
les Agents Techniques Agricoles (ATA) des Centres d'Expansion 
Ruraux (CER) et de partager avec eux Texperience acquise en ce 
domaine par I'AFVP, un seminaire sur «la conception et la 
realisation d'un petit BAS» a ete organise a leur intention par le 
Service regionale d'Agriculture de la region de Kolda du 20 au 
24 mars 89 a Sedhiou. 

* Moyens financiers 

- En moyenne, 50% du cout des travaux de construction de 
BAS (hormis la logistique) est apporte par la population sous 
forme d'investissement humain. 

- Le reste provient desfinancements exterieurs demandes par 
I'AFVP aupres de bailleurs de fonds. 

Type: FAC dans le cas de projets integres pluri-annuels qui 
comprennent la logistique VP. 

Type: CRS, fonds d'ambassade (Pays-Bas) pour un petit projet 
particulier (barrage de Djitekounda). 
Ces financements permettent: Tacquisition de materiaux (ci
ment, fer, bois,...) necessaires a la construction de Tevacuateur 
de crues, de materiaux annexes type sacs vides pour realiser la 
bouchure de bolong, de payer des macons specialises et de 
financer la logistique VP dans le cas de «gros» bailleurs defonds 
tels que le FAC, CCCE... 

1.6. Partenaires 
Ce sont: 

- les villageois et plus particulierement le comite de gestion 
que Ton considere comme un partenaire dans la mesure ou 
certaines decisions (organisation, politique generale...) sont 
discutees ensemble, avec I'AFVP. 

- L'ASSOLUCER (Association de Lutte Contre TExode rural) 
AVD de la Communaute rurale de Djiredji): 
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* Elle a anime les villages et depose les demandes des barra
ges delacommunauterurale(Madina, Kinthingourou, Badoly, 
Balmadou et dans une certaine mesure, Kenikouroto). 

- L'equipe du CER de Marsassoum: 

* a participe aux etudes (projet de Diaoba, Dandone, enquete 
sur la vallee de Farankounda); 

* suit 1'evolution des travaux, recueille les demandes des 
villageois. 

- L'administration: 

* lessous-prefetsdeMarsassoumetDiendesontregulierement 
informes de 1'evolution du projet. 

* chaque nouveau projet est examine par le CLD de I'arrondis-
sement concerne. 

- La DAIH (Direction des Amenagements et des Infrastructures 
Hydro-Agricoles). 

* realisationcommunedel'evacuateurdecruesdeKenikouroto 
en 1988; 

* echanges d'informations diverses. 

- Autres partenaires: 

* Contacts frequents avec des personnes de I'lSRA de Djibelor 
et avec I'ORSTOM Dakar. 

* Le service Departemental du developpement Social ainsi 
que le president et quelques conseillers ruraux sont tenusau 
courant de nos activites et recensent aussi des demandes 
villageoises. 

6.1. Perspectives de collaboration 

II reste beaucoup a faire pour ameliorer la concertation et la 
collaboration entre les differents partenaires de nos petits 
projets. 

Quelques ameliorations sont possibles, comme: 

- Systematiser I'association de I'ATA du CER concernee par le 
projet de la phase conception-etude a celle du suivi de la 
gestion en valorisant la formation recue lors du seminaire de 
Mars 89. 

- Systematiser I'examen des petits projets en CLD. 

- Associer les conseils ruraux des Communautes rurales con
cernees afin de faire participer les representants de l'ensem
ble de la zone et eventuellement de budgetiser une participa
tion financiere de la CR au projet. 

Avec quelques interrogations: 

* Comment se passera la cohabitation avec le PRIMOCA dont 
le financement est de 25 milliards de FCFA et qui, par son 
importance, et surtout par sa methodologie d'approche, 
marquera immanquablement sa zone d'intervention? 

* Idem avec le PROGES. 

Une harmonisation des demarches des differents projets du 
departement et une collaboration reelle est indispensable. 

2. LES RESULTATS 
2.1. Bilan des realisations 

- cf tableau recapitulatif (p. 9) 

- cf fiches synthetiques des barrages en Annexe 2 

Soit d'une maniere generale: 

- 5 barrages anti-sel fonctionnels qu'il reste a optimiser et a 
gerer 

- 1 barrage anti-sel inacheve. 

Soit une surface amenagee d'environ 2000 ha. 

2.2. Resultats deja acquis 

Les resultats les plus marquants ont ete obtenus par le BAS de 
Madina en service depuis la saison seche 85. Ce sont: 

- protection et regenerescence de 75 ha de palmeraie, 

- protection de 100 ha deja rizicultivees, 

- multiplication des rendements par 4 sur 15 ha au moins par: 

* augmentation de la quantite et de la perennite de I'eau 

* limitation de I'acidification en fin de cycle par le maintien 
d'une lame d'eau jusqu'a la recolte. 

- abreuvementdu betail d'environ 15 villages pendant toute la 
saison seche; 

- recuperation de 15 ha de rizieres salees sur 75 ha. 
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CARACTERISTI- CARACTERISTIQUE CARACTERIS- ETAT ET TRAVAUX A COUT* 
SITE QUES DIGUE EVACUATEUR TIQUES OUVRA- PREVOIR (A CE JOUR) 

DE CRUES GES ANNEXES 

MEDINA 
L = 500 m - 4 ponts buses exis- - Recharge piste 0,3 m 

MEDINA 1 = 4,00 m tants Total de 19 
NEANT 

laterite 
SOUANE mat: terre + buses equipes en NEANT - Equipement avec un 650 000 

revetement batardeaux systeme 
lateritique - Fonctionnel depuis 5 ans de vidange par vanne 
Piste de Product. PRS 

K L = 500 m - 2 evacuateurs - CANAL: - Recharge piste 0,3 m 
E 1 = 3,00 m 4 passes x 2 m L = 300 m laterite 
N mat: poto-poto —> 4 x 2 x 2 = 16 m I = 10 m - Equipement 4 passes 7 500 000 
1 digue piste P = 1 m avec systemes de vidange 
K -BOUCHURE: par vannes. 
0 L = 50m - Fonctionnel depuis 
U I = 8m novembre 1989 
TORO P= 2 m 

K 
1 L= 120 m - 1 ouvrage buse - Recharge piste 0,3 m 
N I = 4,00 m de 3 m 2 buses 

NEANT 
laterite 1 300 000 

T mat: poto- - 1 evacuateur NEANT - Fonctionnel depuis 1985 
H poto pelli- a seuil fixe de 
1 cule lateri- 3,60 m 
N tique 
GOUROU digue piste 

B L= 1200 m - 1 evacuateur de - CANAL: - Renforcement de la 
A I = 1 m 2 passes de L = 30 m digue en terre 1 500 000 
L mat: poto-poto 2 m = 4 m I = 4m - Non fonctionnel 
M digue de P= 0,5 m 
ADOU ceinture 

B L = 2700 m - 1 evacuateur buse - Fonctionnel depuis 1987 
A I = 1 m de 2,5 m 

NEANT 
- Creuser le canal 

D mat: poto- - 1 evacuateur buse NEANT L = 30 m, 1= 4 m, 1= 0,5 m 
0 digue de de 1,25 m - Achever la digue 50 m 2 300 000 
L ceinture - 1 evacuateur-radier - Reparer la digue sur 500 m 
Y de 4,00 m 

D L = 2000 m - 1 evacuateur-radier CANAL: - Achever bouchure 2/3 
J I = 1 m de 4 pases x 2 = 8 m L= 100 m - Ouvrir le canal 
1 mat: poto- I = 8 m - Reste 200 m de digue a 2 500 000 
T poto P= 1,00 m construire et a renforcer 
E digue de BOUCHURE - Pose de batardeaux 
K ceinture L= 30 m 
0 I = 6m 
U P= 1m 
N 
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- II est possible, par ailleurs que le barrage ait contribue a 
recharger la nappe car le surcreusement des puits riverains 
en saison seche ne se pratique plus et des sources se sont 
remises a couler. 

Cependant, le regain de pluviometrie et le manque de temps et 
de moyens pour realiser une etude exhaustive ne permettent 
pas de faire la part des choses. 

D'autres resultats moins significatifs ont ete enregistres sur 
d'autres barrages: 

- A Kinthingourou 

* recuperation de 1,5 ha environ sur 6 ha 

* protection de 10 ha de rizieres 

* acces aux champs situes sur I'autre rive facilite par la digue 
piste (evacuation de la recolte par charettes). 

- A Kenikouroto (vallee de Farankounda) 

* dessalement de puits le long du marigot des la saison seche 
90 (barrage fonctionnel depuis novembre 89). 

* regenerescence partielle des palmiers et fruitiers le long du 
marigot pendant la premiere partie de la saison seche. 

* acces aux rizieres facilite par la digue piste 

* recolonisation de certaines zones (peu etendues) par certai
nes herbes. 

Par ailleurs, au niveau de I'organisation villageoise, la construc
tion des barrages a permis: 

* un resserrement des villageois autour d'un projet concret et 
mobilisateur comme a Kinthingourou; le tissage d'un veri
table reseau intervillageois d'entente et de solidarity autour 
de la vallee de Farankounda, partagee entre 3 CR et 2 
arrondissements. Les liens qui se sont crees par necessite 
(partage des responsabilites, utilisation des competences de 
chacun, mise en place d'un systeme de cotisation...) sont pour 
nous les garants d'une valorisation durable des amenage
ments. 

Les resultats obtenus, bien concrets et bien apprecies des 
villageois, nous rendent optimistes quant a I'efficacite de ces 
amenagements, a leur perennite et nous permettent d'appre
cier les resultats a venir, bien plus prometteurs encore. 

3. PROBLEMES RENCONTRES 
3.1. Mobilisation et participation des villageois 

- La taille de certains amenagements implique: 

* la participation d'un grand nombre de villages concernes 
(jusqu'a 15 a Kenikouroto dans la vallee de Farankounda). 

* difficultes d'organisation, de concertation, de mobilisation 

* preexistence de conflits entre villages voisins 

* I'apparition de conflits d'interets (ex. riziculture/peche a la 
crevette- manque d'eau en amont/exces en aval) 

- I'importance des travaux induit des durees de chantier tres 
longues qui atteignent deux a trois annees en general 

* on atteint la les limites de I'investissement humain des 
villageois qui est tel que Ton ne sol I icite pas de cotisations en 
argent. 

* parailleurs,I'utilisationd'enginsfortscouteuxpoursoulager 
le travail des villageois risque de les demobilises 

- Des villages n'ont pas ete associes aux travaux par les 
maTtres-d'ceuvre (AFVP, ASSOLUCER, ex. Madina en 1985). 

- La sociologie de cette zone d'ethnie mandingue n'est pas la 
plus favorable a ce type d'amenagement car: 

* seules des femmes cultivent la riziere; 

* les hommes cultivent le plateau et sont peu motives par la 
realisation d'amenagements rizicoles. 

Face a toutes ces difficultes: 

- des villages entiers ne participent pas 

- des carres entiers font de meme 

- des villageois, des villages voire meme l'ensemble des 
villages arretent les travaux pendant une duree variable... 

Ex: Arret des chantiers de Balmadou et Badoly en 1989 

idem pour Djitekounda 

Pour nous, il est tres difficile d'ajuster la conception de l'amena
gement a la capacite de mobilisation des villageois qu'il est 
toujours delicat d'estimer. 

3.2. Litiges fonciers 

Aucun conflit ne s'est declare a cause des amenagements mais 
la situation actuelle laisse envisager des risques de litiges pour 
I'attribution des terres qui se dessaleront. 

Renaissance de vieux conflits fonciers entre villages, tres nom
breux dans la vallee de Farankounda par exemple et qui sont 
eteints depuis que les rizieres concernees ont ete sterilisees par 
le sel. 

Toutefois, I'entente et la concertation creees par la realisation 
collective de I'ouvrage fait penserquedes solutions a I'amiable 
seront trouvees. 

3.3. Techniques 

- Utilisation de fer UPN sur les premiers ouvrages qui se 
corrodent avec le sel. 

- Utilisation de batardeaux trop lourds ou trop faibles. 

- Realisation d'ouvrages buses qui rendent les manipulations 
dangereuses (des villageois ont deja failli etre emportes a 
travers les buses par la crue). 

4. SUIVI DE L'OPERATION 
4.1. Par le CER 

- Limite par le manque de moyens logistiques des agents. 

- Parfois manque de motivation du a I'incertitude quant a leur 
devenir (mutations, deflation...) et a I'inadequation de leur 
formation axee sur I'agriculture. 

4.2. ParleCR 

- Nombreuses prerogatives entre les mains du Sous-Prefet et 
pas encore retrocedees aux conseillers qui ne sont pas 
suffisamment responsabilises. 

- Mefiance des villageois a leur egard car les conseillers sont 
souvent politises et manquent de formation. 

4.3. Par I'Administration 

- La concertation entre intervenants n'a pas ete organisee 
jusqu'a maintenant. 

- Les experiences passees, souvent riches d'enseignements, 
n'ont pas ete capitalisees. 

5. GESTION DES OUVRAGES 
5.7. Organisation 

- Parfois absence de comite de gestion formel (ex. de Madina 
jusqu'en 1990). 

- Parfois comite de gestion inefficace. 
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La constitution d'un comite est tres delicate car elle conditionne 
la duree de vie reelle de I'ouvrage. Or, les gens mis en avant 
pour constituer le premier comite lors du demarrage du projet 
ne sont pas toujours les vrais responsables ni les plus compe-
tents et interessants. C'est pourquoi, le comite de gestion 
definitif n'est constitue qu'a la fin du chantier lorsque Ton sait 
vraiment qui peut prendre en charge la gestion du barrage. Ces 
membres doivent etre: 

* competents en leur domaine 

* reconnus et representatifs de leur village ou zone 

* peu nombreux pour etre efficaces. 

5.2. Technique 

- Compromis difficile entre les exigences en eaux des paysans 
de I'amont et ceux de I'aval. 

- Lessivage parfois incomplet par peur d'evacuer I'eau atten-
due toute la saison seche 

- Acidification des zones de mangroves assechees par le 
barrage avant les pluies (ex.: Kenikouroto). 

- Manipulation difficile des batardeaux (30 kg I'unite, il y en a 
128 a Kenikouroto). 

- Manque d'entretien des ouvrages: 

* des UPN poses sur les evacuateurs construits en 85 sont 
rouilles. 

6. MISE EN VALEUR 
Lenteur des changements a apporter aux itineraires culturaux 
traditionnels pour exploiter au mieux les effets des amenage
ments, tout en assurant leur reproductibilite. 

7. CONCERTATION ENTRE INTERVENANTS 
A Sedhiou, PROGES, PRIMOCA, AFVP et d'autres encore de-
vront se concerter, non seulement au niveau de la programma-
tion, de I'intervention de chacun, mais devront aussi harmoni-
ser leur demarche, pour etre efficaces. II estsouhaitableque les 
autorites administratives en prennent I'initiative. 

Les actions de lutte anti-sel menees par I'AFVP dans le departe
ment de Sedhiou avec les populations depuis cinq ans portent 
deja leurs fruits. 

Outre la regeneration evidente et progressive du milieu a 
I'amont du barrage anti-sel de Madina en fonctionnement 
depuis 5 ans et qui donne beaucoup d'espoir pour les amena
gements realises plus recemment, la construction de BAS, a 
travers la demarche suivie, la dynamique villageoise engen-
dree, est un bon moyen d'autopromotion paysanne et de 
developpement. Deja, I'apres-barrage est generateur d'activi-
tes annexes telles que la poursuite des amenagements (retenue 
d'eau); changement des techniques agricoles, etc. 

5.3. Financiere 

Comment disposer d'un budget annuel d'entretien, de repara
tion et eventuellement de mise en valeur? 

* cotisations aleatoires et faibles sur la zone; 

* budget CR peu important et sollicite par ailleurs. 
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^INTERVENTION DES HYDROLOGUES ET PEDOLOGUES 
DE L'ORSTOM EN CASAMANCE 

par Jean ALBERGEL1 

L'ORSTOM est present en Casamance depuis une trentaine 
d'annees. 

Les premiers programmes de recherche realises avaient un 
caractere d'inventaire des ressources naturelles. On peut citer 
en hydrologie la premiere monographie du fleuve Casamance 
(BRUNET-MORET, 1970) qui a ete reactualisee avec les pro
blemes de secheresse (DACOSTA, 1989). I'inventaire des sols a 
ete realise a plusieurs echelles (MAIGNIEN, 1961; BALDEN-
SPERGER, 1968). II se poursuit actuellement par les travaux 
cartographiques au 1/100000 de S. P. BARRETO et au 1/500000 
de M. GAVAUD. 

Les echecs, enregistres lors du drainage des sols de mangrove 
par ILACO, ont montre I'importance d'etudes scientifiques sur 
1'evolution et le fonctionnement de ces sols lorsque les condi
tions edaphiques sont modifiees naturellement ou artificielle-
ment. Les travaux de VIEILLEFON (1974) et MARIUS (1985) ont 
ainsi contribue a une meilleure connaissance des processus 
geochimiques mis en jeu. 

L'ORSTOM a realise recemment plusieurs etudes pedologiques 
devalleesen voie d'amenagement: Bai'la (AUBRUN et MARIUS, 
1980); Guidel (MARIUS et CHEVAL, 1983); Koubalan et Tapilane 
(BOIVIN et le BRUSQ, 1984); Bignona (BARRETO, 1982; AUBRUN 
et MARIUS, 1986);BadolietDjiguinoun (BRUNET, 1987 et 1988). 
Des etudes hydrologiques ont ete menees principalement sur 
le marigot de Baila (GALLAIRE, 1980; OLIVRY et DACOSTA, 
1984; SAOS et DACOSTA, 1987). 

En 1984, un programme d'etudes pluridisciplinaire, intitule 
«Mise en valeur des mangroves au Senegal», a reuni des 
chercheurs de I'ISRA/CRODT et de I'ORSTOM et a permis 
d'etablir un premier constat, en 1986, sur I'ampleur des degats 
occasionnes par la secheresse en Basse Casamance (ISRA/ 
CRODT, 1986; BOIVIN et al, 1986; LE BRUSQ et al, 1987 ; ISRA/ 
ORSTOM, 1988, BARRY et al., 1988). L'impact sur les ressour
ces halieutiques a notamment ete apprehende ainsi que les 
processus geochimiques extremes dans les sols. 

En 1987, un programme de recherche a ete ensuite elabore sur 
trois ans pour mieux connaitre le fonctionnement hydrody-
namique des sols de Casamance. Cette etude ponctuelle (vallee 
de Katoure) fait intervenir une equipe de chercheurs de I'lSRA 
et de I'OSRTOM dans le cadre d'une Action Thematique Pro
grammed financee par plusieurs organismes de recherche 
francais, tels le CNRS, I'INRA, le CIRAD et I'ORSTOM. Des 
aspects fondamentaux de I'etude des sols sont developpes 
dans le but de prevoir leur aptitude au dessalement (BARRY et 
al., 1988). 

De plus, dans un souci de mise en valeur des terres degradees, 
I'ORSTOM s'engage actuellement, toujours en collaboration 
avec I'lSRA, sur un nouveau programme de deux ans, dont 
I'objectif principal est d'experimenter des methodes de lutte 
contre la salure et I'acidification. Ce projet doit aboutir a un 
modele de gestion du barrage anti-sel en fonction des contrain
tes agronomiques et pedologiques. II s'integre a un ensemble 
plus vaste, visant I'etude du fonctionnement hydrologique, des 
potentialitesagricolesetdelatypologiedes bas-fonds d'Afrique 
de I'Ouest, et beneficie d'un financement de la CEE. 

Le site retenu est la vallee amenagee de Djiguinoum, situe a 15 
km au nord-est de Ziguinchor. En 1987 et avec I'accord du 
PIDAC, un nouveau dispositif, muni d'un levier a chaTne, a ete 
installe. II permet de manceuvrer* aisement une porte coulis-

' ORSTOM 

sante verticalement et est facilement adaptable a de petites 
vallees (inferieures a 200 ha), car il est d'un emploi simple et peu 
couteux. Une premiere campagne demesuresen 1988a montre 
la necessite de lessiver les sels en debut d'hivernage par des 
vidanges successives. Un premier bilan fait etat de quelques 
dizaine de tonnes de sel relachees a chaque evacuation en 
debut d'hivernage (BRUNET, 1989). 

Outre cet aspect pratique, la vallee de Djiguinoum fait I'objet 
d'un suivi regulie'rde la nappe superficielle a I'aide d'un reseau 
piezometrique, d'un controle annuel de la salinite des sols 
(BOIVIN et al, 1988) et d'experimentations de dessalement des 
terres. Cet equipement a ete complete par un dispositif de 
mesures hydrologiques qui a permis d'ameliorer la connais
sance du fonctionnement de l'ensemble de la vallee (ALBERGEL 
et al., 1990). 

Concernant les ouvrages anti-sel sur les petites vallees, une 
etude a permis la mise au point d'une methode expert pour 
determiner les parametres hydrologiques necessaires a leur 
dimensionnement. 

Pour completer ces differentes etudes, Interpretation et le 
traitement d'images satellitaires SPOT est en cours de realisation. 
L'objectif est de determiner les differentes unites de paysages, 
d'evaluerlesterres degradees etde suivre 1'evolution du milieu. 
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11.4 EAU, SOLS ET AGRICULTURE DANS LE 
DOMAINE DES TERRES DOUCES 
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S O L S ET AGRICULTURE 
EN MOYENNE ET HAUTE CASAMANCE 

DOMAINE DE L'EAU DOUCE 
ParAbdel KaderCOLY1 

AVERTISSEMENT 
D'une facon approximative, la Moyenne et Haute Casamance 
peut etre definie comme un ensemble constitute des trois 
actuels Departements administratifs de la region de Kolda a 
savoirle Departement de Sedhiou (Moyenne Casamance) et les 
Departements de Kolda et de Velingara (Haute Casamance)! 

II y a encore quelques decennies, cette zone echappait large-
ment a I'intrusion des eaux salines. Aujourd'hui il n'est est pas 
de meme et I'application du vocable «domaine de I'eau douce» 
a cette region doit done comporter une nuance, compte tenu de 
la dynamique actuelle du phenomene d'avancee saline. 

Aussi, nous utiliserons parfois le terme de Casamance conti
nental pour designer cette entite par opposition a la Casamance 
maritime qui, elle se confond a la Basse Casamance. 

INTRODUCTION 
Longtemps excedentaire, la Casamance Continentale presente 
des signes de deficit vivrier croissant ces deux dernieres de
cennies. 

Le phenomene de pejoration climatique observee dans tout le 
Sahel conjugue a la forte poussee demographique des pays 
pauvres forcent a la reflexion et a la recherche de solutions en 
vue d'une utilisation optimale mais surtout durable des res
sources naturelles du bassin hydrographique de la Casamance. 

Region Senegalaise a bilan hydrologique excedentaire 

(P - ETR = (DR + Q) > 0), elle dispose de ressources naturelles 
importantes telles que les sols, la vegetation et I'eau. 

Meme si la peche et I'elevage y occupent une place importante, 
la Haute et Moyenne Casamance demeure toujours un pays 
essentiellement agricole. Confronte a un certain nombre de 
contraintes cette agriculture manque de performance et ne peut 
contribuer pleinement au developpement de la region. 

La solution des problemes de cette agriculture passe en grande 
partie par I'adoption d'un schema global d'exploitation des 
ressources indispensables a son developpement; et la maTtrise 
et la gestion des eaux doivent constituer un element essentiel 
de cette politique. 

1. PRESENTATION DE LA ZONE 
Regions naturelles de I'ancienne region administrative de 
Casamance, ces deux entites que sont la Moyenne et la Haute 
Casamance constituent I'actuelle region administrative de Kolda. 
Elle couvre une superficie de 21000 km 2 soit 10,68% du territoire 
national. 

Elle est limiteeau nord par la RepubliquedeGambie, ausud par 
les Republiques de Guinee et de Guinee-Bissau, a Test par la 
Region deTambacoundaet a I'ouest par la region de Ziguinchor. 

La population totale depasse les 500000 habitants avec une 
densite de 24 habitants au km2. Elle est a majorite peulh (de
partement de Kolda et de Velingara) et Mandingue (departe
ment de Sedhiou). 

Le climat est de type sub-guineen a dominance chaud et 
humide. La region est soumise a la rigueur de I'harmattan qui 
souffle en direction est/ouest de mai et juin. 

Les precipitations vont de 700 mm a 1200 mm du nord au sud 
et sont etalees de mai a octobre. La majeure partie de la 
vegetation est de type soudano-guineen; il s'agit d'une foret 
claire de type soudanais et d'une foret galerie bien definie au 
nord et a Test. 

Du point de vue relief, la region presente une physionomie de 
plateaux et de bas fonds avec une pente legere d'est en ouest. 
La Haute Casamance a un aspect general plat avec quelques 
Tlots lateritiques e.t montagneux (arrondissement de Bonconto 
avec son relief de montagne plus accentue au nord et au centre). 

La Moyenne Casamance est un terrain plat legerement acci-
dente par endroit. 

2. RESSOURCES NATURELLES 
La region de la Haute et Moyenne Casamance recele des 
potentialites encore sous exploitees. Les principales richesses 
naturelles sont les sols, la vegetation et I'eau mais I'etendue 
regionale comprend environ 375000 hectares de forets. 

Les produits halieutiques se situent a plus de 3000 tonnes de 
production par an, I'elevage avec plus de 500000 tetes de bo-
vins et plus de 500000 tetes d'ovins et caprins constitue un 
important secteur d'avenir. 

2.1 Les Sols 

Les ressources en sol peuvent etre classees en trois groupes 
selon leur aptitude agricole: 

a) les sols beiges ou rouges de plateau: ce sont des sols aptes 
aux cultures pluviales ou irriguees (arachide, coton, mais, 
mil, sorgho, especes fourrageres etc.). 

b) les sols de pente gris ou ocres ou la nappe phreatique est 
affleurante. Ce sont des sols situes entre le plateau et le fonds 
des vallees, ils sont aptes a la riziculture pluviale, aux cultures 
legumieres et fruitieres; 

c) les sols de bas fonds et de cuvettes: aptes a la culture du riz 
en general,ces sols sont pourlaplupart actuellement soumis 
au probleme d'envahissement par le sel. 

L'annexe N° 2 donne la situation des ressources en sols suivant 
leur utilite a des fins agricoles; 

2.2 L'Eau 

En ce qui concerne I'eau, on distingue deux types de ressour
ces: 

- les eaux de surface (eau de pluie et eaux des cours d'eau) 

- les eaux souterraines. 

Les precipitations dans la region, durant cette derniere decen-
nie varient entre 700 mm et 1 200 mm: elles s'etalent sur 5 a 6 
mois avec 3 mois de fortes pluies a savoir juillet, aout, septem
bre. (l'annexe N° 1 donne une idee de 1'evolution de la 
pluviometrie). 

La region beneficie d'un reseau hydrographique forme d'un 
ensemble de cours d'eau permaments ou saisonniers: 

- la Casamance fleuve a regime semi-permanent avec un 
ecoulementseulementdejuinamars est sec pendant le reste 
de I'annee; 

- le Soungrougrou bras du fleuve Casamance arrose 
essentiellement les arrondissements de Marsassoum et 
Bounkiling en Moyenne Casamance; 
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- Le Thiangol Dianguina, le Khorine et le Dloulacolon affluents 
de rive gauche de la Casamance se situent dans le departe
ment actuel de Kolda; 

- La Kayanga a Test de Kolda parcourt le departement de 
Velingara en direction nord-ouest sur une longueur de 90 km 
avant de prendre la direction sud pour penetrer en Guinee-
Bissau; 

- I'Anambe affluent de la Kayanga est entierement situee dans 
cette partie du territoire senegalais (Haute Casamance) avec 
un bassin versant de superficie 1100 km. 

En dehors de ces cours d'eau cites, la region est drainee par 
deux autres vallees: au bord la vallee du fleuve Gambie et a Test 
la vallee du Koulountou. 

En ce qui concerne les eaux souterraines, les etudes montrent 
que les trois nappes acquiferes sont presentes dans la region: 
lecontinental terminal, I'acquiferecaptifdumioceneetl'acquifere 
captif du maestrichtien. 

3. AGRICULTURE 
L'economie regionale est essentiellement basee sur la produc
tion rurale notamment les produits de I'agriculture. 

Les aptitudes de la region a la production agricole reposent sur 
de vastes etendues des terres et une disponibilite en eau encore 
sous-exploitee. 

C'est une agriculture de type generalement traditionnel, elle est 
pratiquee sur environ 17% du potentiel des terres cultivables et 
elle souffre d'une absence presque totale de mecanisation (la 
culture attelee qui commence a penetrer la region par le nord 
sur une bande Bounkiling - Medina Yoro Foulah connaTt un 
developpement tres timide et reste encore a etre vulgarisee. 

C'est une agriculture egalement caracterisee par une faible 
utilisation des engrais ce qui conduit a des performances 
modestes et va occasionner la degradation des sols, les ele
ments mineraux exportes n'etant pas restitues. 

La production actuelle est tributairedu niveau d'equipement et 
du manque de fertilisation. Les differentes cultures develop-
pees: I'arachide, le coton, le riz, le sorgho, le mais, le fonio, le 
niebe, la patate, le manioc. 

(les annexes 3 et 4 donnent une idee des rendements et de 
I'importance de ces cultures par zone). 

A ces grandes cultures s'ajoutent les cultures maraTcheres et 
fruitieres. Si pour la plupart de ces cultures la pluviometrie 
permet de satisfaire les besoins en eau des plantes, il faut tout 
de meme reconnaitre que la facon dont cette pluie est actuelle
ment exploitee n'offre aucune possibility de performance a 
I'agriculture. Une bonne partie de cette eau de pluie est perdue 
dans le ruissellement. II en va de meme de la plupart des autres 
ressources en eau (cours d'eau temporaires, cours d'eau per-
manents) qui demeurent encore sous-exploitees. 

Et pourtant s'il est permis d'affirmer que la performance de 
cette agriculture repose sur une mecanisation et son 
intensification, il n'en demeure pas moins vrai qu'elle ne pourra 
pas se developper et jouer un role de premier plan en I'absence 
d'une politique de pleine exploitation des ressources hydriques, 
ce qui suppose tout d'abord une maTtrise de celles-ci. 

Au niveau du Ministere du Developpement rural et de I'Hydrau-
lique il est actuellement envisagee la mise en place d'une 
politique de maTtrise et de gestion des eaux au profit de 
I'Agriculture, cette politique est sous tendue pas deux strate
gies: 

- maTtrise et gestion des eaux de surface; 

- exploitation rationnelle des eaux souterraines; 

4. MATTRISE DES EAUX DE SURFACE 
Zone type d'ecoulement intense, la Casamance continentale 
dispose d'un important potentiel hydraulique quasi inutilise. 

A ce jour de nombreuses etudes et experiences tentees n'ont 
pas encore permis d'asseoir une politique rigoureuse permet
tant une bonne maTtrise des eaux de surface en Casamance. 

Meme s'il est generalement accepte aujourd'hui que les preci
pitations evoluent de facon decroissante, il est difficile d'affir
mer la tendance irreversible de cette periode seche. 

Cependant, dans cette hypothese pessimiste et en negligeant 
I'appoint substantiel du phenomene de rosee, les precipitations 
apportent chaque annee 21 milliards de m 3 d'eau douce en 
Casamance Continentale. 

En ecrivant: 

P = ETR + Q + AR 

ou - P est la pluviometrie moyenne = 1000 mm, 

- ETR I'evapotranspiration reelle = 900 a 1000 mm, 

- Q la moyenne ecoulee en mm, 

- AR la hauteur d'eau en mm de retention superfi-
cielle et souterraine. 

On se rend a I'evidence que I'evapotranspiration et I'ecoulement 
peuvent largement consommer la totality des apports 
meteoriques si des actions adequates ne sont pas entreprises 
pour accroTtre les valeurs de la retention. 

Si ('intensification de la production agricole passe entre autre 
par le developpement de I'irrigation grosse consommatrice 
d'eau, il n'est plus permis aujourd'hui de laisser se vider les 
nombreux sites de retenues collinaires, ou s'assecher trois 
mois apres les pluies des marigots ou les debits de pointe 
depassent facilement 2 a 12 m3/j. 

Un des facteurs les plus importants de conservation et d'utilisa-
tion durable de la ressource naturelle eau est la maTtrise mais 
surtout la bonne gestion des eaux de surface. 

4.1 Les retenues collinaires 

L'amenagement se heurte a la difficulty de devoirconsiderer un 
retour eventuel de la periode humide meme si elle se fonde sur 
I'hypothese de continuity de la degradation climatique. 

Sachant qu'en Casamance continentale les pluies tendent de 
plus en plus a se concentrer sur trois mois (juillet, aout, septem
bre) il faut craindre que: 

- les plantes a cycle vegetatif long subissent des mutations ou 
disparaissent, 

- les sols connaissent chaque annee une breve phase de 
saturation suivie d'une longue periode d'extreme carence en 
eau, 

- le ruissellement instantane s'intensifie au detriment de 
I'ecoulement. 

Un programme lucide de retenue collinaires aura pour conse
quence: 

- I'amelioration des capacites des retentions superficielles et 
souterraines, 

- le renforcement des ecoulements des cours d'eau et le 
soutien de faction des barrages anti-sel, 

- le developpement des cultures irriguees et des exploitations 
aquatiques. 

Les possibilites de retenues collinaires sont immenses (cf liste 
des vallees recenses en annexe 5) il faut cependant depasser le 
simple objectif de rentabilite economique a court terme qui ne 
juge apte que les sites capables de couvrir les besoins en eau 
d'une exploitation rentable. C'est le developpement global de la 
zone qui devra etre vise. 
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Les ouvrages devront etre plutot de taille moyenne et de faible 
cout et la conception tout en respectant les regies de I'art devrait 
etre assez simplifiee et homogene afin de beneficier d'une 
importante participation paysanne a la realisation a l'exploita
tion et a I'entretien. 

La realisation devrait etre systematique sur toute les vallees 
primaires. Les etudes d'execution pourront s'appuyer sur les 
etudes hydrologiques deja existantes et le suivi hydrologique 
realise par la Direction du Genie Rural et de I'Hydraulique 
(DGRH) (Section hydrologie). 

Les ouvrages devraient etre a seuil fixe capable d'ecreter 
aisement la crue centenale avec une revanche de 0,5 m. Les 
beneficiaires seront organises en comites de gestion des ouvra
ges etfixeront avec les divisions regionalesdel'hydraulique les 
conditions d'exploitation mais surtout d'entretien. 

Selon que la retenuesoit perenneou temporaire on adoptera un 
mode de gestion et de suivi de la qualite des eaux. 

Dans les retenues d'eau perenne la qualite de I'eau sera 
strictement controlee, elles seront traitees au besoin et toutes 
les precautions pour eviter le developpement de maladies 
d'eau (bilarzhiose, onchocercose, paludisme...) seront prises. 

Les retenues collinaires pourront alors soutenir le developpe
ment des activites agricoles suivantes: - irrigation d'appoint 
(pour les cultures vivrieres, riz, mais, manioc, patate, tarot); 

- irrigation de contre saison froide (maraichage, arboriculture 
fruitiere; 

- pisciculture aquaculture (moules, crevettes). 

Ils permettront egalement d'assurer: 

- une recharge des reservoirs souterrains et reforestation; 

- une alimentation en eau du betail. 

Dans la zone un seul exemple de grosse retenue collinaire est 
connu il s'agit du barrage sur I'Anambe realise par la SODAGRI 
avec un volume de retenue de 50 millions m 3. Dans la Com
munaute rural de Sindian domaine de I'eau douce dans le 
departement de Bignona, deux petites retenues collinaires 
seront testees dans I'esprit de soutien a un developpement 
rural integre a Baleniane et Dielinkine. 

4.2 Les barrages anti-sel 

«Porte d'entree» dans le domaine de I'eau douce, les barrages 
anti-sel sont d'une grande importance aujourd'hui pour le 
domaine de I'eau salee. 

Pourtant les experiences menees depuis les annees 70 ne 
permettent pas encore de repondre de fagon precise aux 
questions suivantes: 

- le barrage anti-sel est-il a mesure a lui seul de stopper de 
fagon satisfaisante la salinisation des terres dans une basse 
vallee dans les conditions climatiques actuelles? 

- Quelles sont les mesures necessaires et suffisantes qui 
doivent etre prises (preceder? accompagner? ou suivre? ou 
les trois a la fois?) lors de mise en place d'un barrage anti-sel? 

Les barrages anti-sel etant plutot justifies pour les terres douces 
menacees de salinisation la reflexion portera ici sur leur impor
tance pour le domaine de I'eau douce. 

On observe une diminution croissante du domaine des terres 
douces depuis I'installation de la secheresse. Dans ces condi
tions si aucune action positive n'est entreprise, le domaine de 
I'eau douce se reduit en quelques Tlots de terres hautes echap-
pant aux remontees salines. 

Vu sous cet angle les barrages anti-sel jouent un role de 
reduction du rythme d'extension du domaine de I'eau salee 
done de sauvegarde du domaine des terres douces. Ils peuvent 
aussi avoir unecapacite destockage d'eau douce non negligeable 
et faciliter les actions d'irrigation en amont. 

Citons I'exemple du barrage d'Affiniam dont le reservoir peut 
contenir 23 millions de m 3 et s'assurer un debit continu de 800 
m3/h pendant toute I'annee (en comptant 70% de pertes) par 
evaporation et infiltration). 300 ha peuvent ainsi etre irrigues en 
toute saison. 

Souvent la topographie des vallees permet selon les courbes de 
niveau de construire des banquettes (diguettes) et canaux 
longitudinaux de fagon a faciliter le stockage et rythmer la 
circulation des eaux des biefs amont vers les biefs aval. Les 
lachures en aval du barrage anti-sel doivent correspondre au 
debit fourni par les retenues amont pendant la meme periode. 

4. EXPLOITATION RATIONNELLE DES EAUX SOUTER
RAINES 
Longtemps laissee pour compte en Casamance, l'exploitation 
des ressources en eau souterraine s'est limitee a la simple 
satisfaction des besoins en eau domestique a partir des puits. 
Pourtant les gisements d'eau douce en Moyenne et Haute 
Casamance sont tres importants comme ilapparatt sur la coupe 
hydrogeologique schematique de la Casamance. 

Les dernieres evolutions climatiques, demographiques et eco-
nomiques justifient la realisation d'une centaine de forages 
depuis 1984 poursatisfaire les besoins prioritaires(domestiques 
et pastoraux). 

Les etudes ayant decele des aptitudes exceptionnelles des 
aquiferes superficiels, semi-profond et profond il devient ne
cessaire de porter la reflexion sur les voies et moyens a mettre 
en ceuvre pour parvenir a une exploitation optimale des res
sources en eau souterraine. 

5.1. L'Aquifere superficiel 

Les niveaux sableux ou sablo-argileux alternes avec des hori
zons argileux sont captes par la quasi-totalite des puits tradi-
tionnels en Casamance. 

La profondeur du niveau d'eau, le plus generalement inferieur 
a 10 m, peut atteindre une vingtaine de metre sur les plateaux. 
L'epaisseur d'aquifere varie de quelques metres a quarante 
metres avec une alternance de sables et d'argiles. 

L'aquifere superficiel a fait I'objet d'etudes detaillees notam
ment dans le secteur de Marsassoum-Sedhiou, a initiative de 
la Direction des Etudes Hydrauliques. 

L'etude FED realisee en 1979 dans la region de Marsassoum et 
Sedhiou semble montrer que les horizons sableux ne sont pas 
continus, avec des consequences localement sur la productivite 
de l'aquifere. II est done souhaitablede faire preceder la realisa
tion des ouvrages d'exploitation d'une reconnaissance en petit 
diametre avec essai de debit. En cas d'echec, on s'orientera sur 
l'aquifere semi-profond du miocene. 

En Haute Casamance au nord de Kolda et dans la region de 
Velingara, les aquiferes du continental terminal et du miocene 
ne sont distincts. Un ou plusieurs niveaux sont rencontres a 
coup sur a des profondeurs inferieures a 120 m. 
La fragilite de l'aquifere superficiel reside dans sa sensibilite a 
une pluirosite insuffisante. Les puits traditionnels presentent 
generalement unetres faible hauteur d'eau ce qui contraint a un 
creusement quotidien lors des phases de baisse de niveau. II en 
va autrement pour les puits modernes qui peuvent capter 
l'aquifere meme jusqu'a 10 m sous le niveau d'eau, done avec 
une marge de securite. 
Pour une meilleure exploitation de cet aquifere, il serait done 
plus interessant de proceder a la multiplication de puits moder
nes dans un programme d'hydraulique villageoise. Ces puits 
devraient etre equipes de moyens d'exhaure simples, resis-
tants et a la portee des paysans. 
Ce programme permettra: 
- de satisfaire une bonne partie des besoins en eau domesti-

ques, 
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- de promouvoir les petits jardins familiaux (0,25 a 0,5 hecta
res) veritables soutien de I'economie menagere et de I'ali-
mentation familiale, 

- de soutenir le petit elevage (volaille, ovins, porcins). 

Une subvention des materiaux de construction des puits favo-
riserait leur realisation a plus grande echelle. 

5.2.2 Aquiferes semi-profond et profond 

Les aquiferes du miocene et du maestrichtien sont actuelle
ment tres peu exploites. 

L'exploitation par forages des ressources en eau souterraine 
est tres recente. 

La mise au point des connaissances hydrogeologiques reali
sees en 1975 par le BRGM recensait seulement 21 forages d'eau 
en Casamance, avec des concentrations a Ziguinchor (7 forages 
pour I'AEP) et pres de Goudomp (5 forages pour irrigation). La 
realisation de reconnaissances (piezometres) et de captages 
d'eau souterraine s'est developpee surtout depuis 1979 (Pro
gramme FED). 

Une synthese tres complete a ete recemment publiee par la 
Direction des Etudes hydrauliques: «Synthese hydrogeologique 
du bassin sedimentaire Casamancais» N° 01/83/HG/DEH, mars 
1983 (DEH)/J. LE PRIOL/S.DIAZ. Nous nous referons largement 
a ce document. 

Les deux aquiferes, miocene et maestrichtien, pourront faire 
I'objet d'une analyse previsionnelle avec modele mathemati-
que, a I'echelle regionale, surtout dans le cas d'un usage intensif 
pour irrigation. 

Cet aquifere est present sur l'ensemble des bassins sauf a 
I'approche du socle et au sud de Kolda. II est rencontre a une 
profondeur inferieure a 150 m. Le toit des sables est parfois 
marque par des niveaux de lignite. L'aquifere comprend un ou 
plusieurs niveaux sableux dont I'epaisseur cumulee varie de 5 
a plus de 60 m. 

Lestransmissivites varient de0,1 a 2,4 10-3 m2/s. Les sables ne 
sont pas homogenes peuvent etre grossiers ou fins francs ou 
argileux. 

L'epaisseur de sable argileux peut depasser 200 m, mais les 
ouvrages de captage se contentent generalement de penetrer 
I'acquifere sur des profondeurs variant de 20 a 50 m. 

La profondeur du niveau statique est toujours egale ou infe
rieure a 25 m. 

Les sables du maestrichtien constituent en Haute Casamance 
un excellent aquifere aux caracteristiques hydrodynamiques 
tres bonnes a I'exception du secteur de Boukiling ou ils sont 
argileux. 

La nappe est captee par forage a partir de 400 m de profondeur 
(meridien de Boukiling) et 200 m au droit de Velingara et Dabo. 

Le niveau piezometrique varie entre +16 m IGN a I'Est d'une 
ligne Kolda-Diana-Malari-Bouliling, soit un niveau statique si
tue aux environs de 20-25 m de profondeur. 

Les debits obtenus par forage sont generalement superieurs a 
200 m3/heure. 

La teneur en sel est generalement inferieure a 0,6 g/1 sauf au 
nord de la parallele de Boukiling (vers la frontiere gambienne). 

L'aptitude de I'eau a I'irrigation est bonne a excellente (C1-S1-
C2-S1 WILCOX). 

L'experience acquise lors de projets hydraulique villageoise 
montre que les consommations domestiques sont toujours 
inferieures a 251/j/habitant, a partir de points d'eau collectifs. 

Pour les consommations du betail, nous avons retenu les 
chiffres de 30 lAete (bovins), 30 l/j tete (equins, asins), 51 l/j tete 
(ovins, caprins). 

Les populations sont tres receptives a la creation de points 
d'eau modernes et se prononcent dans tous les cas de maniere 
positive pour la participation a I'eau payante. 

II faut cependant aujourd'hui que les forages jouent pleinement 
leur role de satisfaction des besoins en eau pour: 

- I'hydraulique domestique, 

- I'hydraulique pastorale, 

- I'hydraulique agricole. 

Ces trois volets doivent toujours etre pris en compte dans la 
conception des ouvrages. 

Les programmes d'hydrauliques rurale devraient done retenir 
surtout les forages a gros debits (0>80 m3/h) et la qualite d'eau 
satisfaisante exploitees au maximum de la capacity. Des lors 
I'eau pourra etrefacturee a son prix reel (le cout dum 3 d'eau croTt 
inversement proportionnel au debit) et seules les activites 
hautement rentables seront developpees autour de ces 
ouvrages. 

Ces forages pourront avoir un rayon d'action de pres de 10 km 
et toucher toutes les localites situees dans un perimetre de plus 
de 30000 ha. 

Le choix pole d'appui au developpement rural devient en 
Moyenne et Haute Casamance une operation aisee. 

En appoint des forages vocation agricole, les forages villageois 
en adoptantun temps depompagede 10 a 12heurespemettront 
de developper une petite irrigation (2 a 10 ha forage). 

Ces petits perimetres irrigues en toute saison viseront 
principalement: 

- les cultures maraicheres de contre-saison, 

- la production de semences, 

- I'arboriculture fruitiere. 

Pour developpertoutes les activites d'hydraulique agricole il est 
souhaitable que le carburant de pompage soit subventionne, 
que les capacites d'intervention des divisions regionales de 
I'hydraulique soient accrues. Le Ministere du Developpement 
Rural et de I'Hydraulique devra pour sa part veiller a la parfaite 
coordination des structures de developpement rural et a 
I'uniformiedes politiquesdel'Etat.des Bailleurs de Fonds et des 
ONG vis-a-vis des paysans cette zone. 
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ANNEXE 1 

Pluviometrie de la region de 1984 a 1986 

Source: IRA/KOLDA 

ANNEES 1984 1985 1986 MOYENNE 

STATIONS Hauteur 
(mm) 

N.J. Hauteur 
(mm) 

N.J. Hauteur 
(mm) 

N.J. Hauteur 
(mm) 

Asecna/Kolda 875,7 73 794,3 64 1109,6 75 926,5 

MOYENNE ANNUELLE 
Departement Kolda 

892,2 60 872,1 56,5 1031,4 64 931,9 

C. Velingara 933,7 59 721,4 51 909,9 52 855 

MOYENNE ANNUELLE 
Departement Velingara 

997,8 61,7 926,4 50,5 994,1 64,5 972,7 

_C- Sedhiou 1135,5 58 

MOYENNE ANNUELLE 
Departement Sedhiou 

989,6 60,6 

ANNEXE 2 

Ressources en sols de la region suivant leur utilite 
a des fins agricoles (Ha) 

Source: U.T.P./D.U.A. KOLDA. Juillet 1986 

RESSOURCES Sols 
inutilisables 

Sols utilisables 
mais necessitant 
des amenagements 
lourds 

Sols utilises 
ou utilisables 
sans gros 
amenagement 

TOTAL 

ARRONDISSEMENTS Valeurs 
absolues 

% Valeurs 
absolues 

% Valeurs 
absolues 

% Valeurs 
absolues 

% 

TOTAL/KOLDA 169 995 20,5 87 715 10,6 570 730 68,9 828 400 100 

TOTAL/VELINGARA 95 095 17,5 41 635 7,7 406 670 74,8 543 400 100 

TOTAL/SEDHIOU 139 550 19,2 145 975 20,1 440 675 60,7 726 200 100 

TOTAL/REGION 404 640 19,3 275 325 13,1 1418 075 67,6 2098 000 100 
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ANNEXE 3 

Evolution de la Superficie et des Productions durant 
les Campagnes: 1984/85, 85/86 et 86/87 

Source: IRA/KOLDA 

CAMPAGNES ANNEES 84/85 85/86 86/87 

DEPARTEMENTS 

CULTURES 
Sup. 
(ha) 

Produc
tion 
(T.) 

Sup. 
(ha) 

Produc
tion 
(T.) 

Sup. 
(ha) 

Produc
tion 
(T.) 

Total Cereales 43397 55305 52219 47597 50391 47241 

Cult, second. — 494 2832 691 4335 

SEDHIOU 

Total cult, 
vivrieres 43397 55305 52713 50429 51082 51576 

SEDHIOU 
Total 
Cult/Rente 29502 36317 28710 34452 43025 49791 

Total 
toutes cult. 72899 81423 94107 

Cultures de Rente: Coton, Arachide 
Cultures secondaires: Niebe, Patate, Manioc 

ANNEXE 4 

Classement des cultures selon leur importance 

CAMPAGNES 1984/85 1985/86 1986/87 

Cultures Sup. Cultures Sup. Cultures Sup. 
N° (ha) (ha) (ha) 

DPT d'ordre 

1 Coton 15329 Arachide 9955 Sorgho 11152 
2 Sorgho 8330 Mai's 9758 Mais 10656 

VELINGARA 3 Mais 7820 Sorgho 9278 Arachide 10458 
4 Arachide 7470 Mil 6010 Coton 8538 
5 Mil 5398 Riz 5947 Mil 6434 

1 Sorgho 21279 Arachide 26840 Arachide 28338 
2 Mil 19316 Sorgho 24111 Sorgho 26706 

KOLDA 3 Arachide 18581 Mil 18343 Mil 14978 
4 Mais 11246 Mai's 12111 Mai's 13543 
5 Coton 9916 Coton 9900 Riz 7817 

1 Arachide 29502 Arachide 28710 Arachide 41855 
2 Riz 15000 Mil 20105 Riz 18634 

SEDHIOU 3 Mil 12812 Riz 15375 Mil 13998 
4 Mai's 10946 Mai's 9101 Mai's 10717 
5 Sorgho 4639 Sorgho 6400 Sorgho 8222 
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ANNEXE 5 

Les vallees amenageables 

Source: SODAGRI/SOMIVAC 

DPT ARRONDISSEMENT SUPERFICIE (HA) NBRE DE VILLAGES 
ARROSES 

Kounkane 2 106 100 
Bonconto 5 240 170 

VELINGARA Pakour 4 100 86 

Total Velingara 11 446 356 

Dabo 3 790 309 
KOLDA Medina Yoro Foulah 3 400 68 

Dioulacolon 4 000 68 

Total Kolda 11 190 445 

Diattacounda 6 880 17 
Tanaff 3 480 14 

SEDHIOU Diende 2 520 — 
Total Sedhiou 12 880 31 

TOTAL GENERAL 35 516 832 
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PLUVIOMETRIE ET ECOULEMEIMT DE SURFACE 
SUR LE BASSIN VERSANT DE LA CASAMANCE 

Par Honore DACOSTA1 

INTRODUCTION 
La secheresse persistante qui sevit depuis 1968 dans les pays 
du Sahel a eu pour consequence, outre le deficit hydro-
pluviometriqueet ses repercussions sur I'agriculture etl'econo-
mie, la prise de conscience de la necessite de maTtriser et de 
gerer au mieux les ressources en eau existantes. II en est resulte 
I'elaboration ou la reactivation d'importants projets d'amena
gement des ressources en eau pour preserver les activites 
agricoles des caprices du climat. 

Mais le succes de tels projets passe necessairement par un 
prealable: une bonne connaissance des precipitations et des 
ecoulements resultants. Une telle demarche a deja ete entre
prise par BRUNET-MORErT en 1968 et 1970 respectivement 
pour les precipitations et les ecoulements de surface. Vingt ans 
apres il est apparu, avec la secheresse persistante, que les 
parametres hydropluviometriques ainsi determines ne corres
pondent plus a la realite. 

Cette etude tente de degager sur la base de l'ensemble des 
donnees pluviometriques et hydrologiques disponibles, les 
caracteristiques des precipitations et des ecoulements de la 
Casamance. Nous insisterons tout particulierement sur la 
variability interannuelle des precipitations et les effets de la 
secheresse sur le regime hydropluviometriquede la Casamance. 

1. SITUATION ET DESCRIPTION DU BASSIN VERSANT 
Le bassin de la Casamance s'etend sur les regions administra-
tives deZiguinchor et Kolda, au sud du Senegal. II est situe entre 
12°20' et 13°21' de latitude Nord et entre 14°17' et 16°47' de 
longitude Ouest avec une superficie 20150 km2. (Fig. 1.1.). 

Le bassin versant de la Casamance fait partie integrante de 
l'ensemble sedimentaire senegalo-mauritanien, dont il repre-
sente la partie meridionale, se caracterise par une grande 
homogeneity au point de vue pedologique, phytogeographique 
et climatique. 

La Casamance est un fleuve de 350 km dont 260 km en cours 
permanent envahi par les eaux marines jusqu'a 200 km de son 
em bouchure. Elle draineun bassin versantde 20150 km2, au relief 
peu accentue (altitude maximum 50 m pres de Sare Bai'do Mali), 
avec une vegetation de type guineen a soudano-guineen. 

2. LA PLUVIOMETRIE 

* Le reseau pluviometrique du bassin de la Casamance par 
I'existence de plusieurs generations de stations et I'inegale 
repartition des postes pluviometriques. La figure 1.2 montre la 
localisation des stations et leur hierarchisation en classe d'age. 

La repartition des postes pluviometriques montre que le reseau 
gagnerait a etre renforce notamment dans la partie du bassin 
compte tenu des importants projets hydrologiques interessant 
cette zone et dont la mise en ceuvre passe par une bonne 
connaissance du facteur pluviometrique. 

2.1. Etude des precipitations annuelles 

Les hauteurs de precipitations annuelles se caracterisent par 
leur variability dans le temps et dans I'espace, phenomene 
1 Departement de Geographie, Faculte des Lettres et Sciences hu

maines, Universite CheikhAnta Diop, Dakar. Chercheur associe U.R 
2, D.E.C., ORSTOM 

ressenti en periode de secheresse mais souvent masque par les 
valeurs moyennes. C'est pourquoi, apres I'etude de la reparti-
tion'spatiale des precipitations moyennes, une analyse statisti-
que des chroniques nomogeneisees permettra d'evaluer, en 
terme de frequence, cette variability et de juger de la severity 
des deficits ou de I'abondance des precipitations enregistrees 
en annees particulieres dans le bassin de la Casamance. 

Les valeurs moyennes de precipitations pour chaque station, 
ont ete calculees a partir du fichier pluviometrique homogeneise 
de la periode 1951/1980 qui nous servira de serie de reference. 
La figure 2.1 montre la disponibilite des isohyetes sur le bassin. 
L'ensemble du bassin est situe entre les isohyetes 1000 mm au 
nord et 1600 mm au sud. 

2.1.1. Etude statistique des precipitations annuelles 

Seules les stationsayant plus de vingt annees d'observation ont 
ete retenues. A chacun des echantillons ont ete ajustees trois 
lois de distribution: loi de la place-Gauss ou loi normale, la loi 
de Galton ou loi Gausso-logarithmique et la loi de Goodrich ou 
loi exponielle generalisee {in BRUNET-MORET, 1969). La re
cherche de la meilleure adequation a ete faite par le calcul de 
tests du khi2 (ROCHE M., 1963; LIORZOU A., 1970) et le test de 
BRUNET-MORET (1977). 

La loi retenue est celle dont I'ajustement est le plus significatif 
au sens du test de Brunet-Moret. Ce test calcule la surface 
comprise entre les courbes des distributions experimentales et 
theoriques. II favorise la loi qui s'ajuste le mieux aux valeurs 
extremes. 

Pour la station de ZIGUINCHOR le coefficient d'irregularite K 3, 
rapport de la pluie decennale humide a la decennale seche 
(RODIER J. 1964), est egal a 1,83; Pour le bassin ce coefficient 
varie tres peu d'une station a une autre avec un K 3 moyen de 
1,86 pour l'ensemble du bassin versant. Les figures 2.2 et 2.3 
presentent les courbes isovaleurs des precipitations annuelles 
de frequences decennales seche et humide. En annee decennale 
seche les pluies varient de 7000 a 1100 mm sur le bassin; en 
decennale humide, de 1300 a 2000 mm. 

Nous nous sommes interroges sur I'opportunite du choix de la 
periode 1951/1980 pour determiner la pluie moyenne sur le 
bassin versant de la Casamance. Nous avons refait I'etude 
statistique sur l'ensemble de la serie 1924/1986 pour les stations 
d'Oussouye, Ziguinchor, Sedhiou et Kolda. Le tableau 2 pre
sente les valeurs frequentielles sur les deux periodes 1924/1986 
et 1951/1980. La comparaison des moyennes et des hauteurs 
annuelles de frequences decennales seches et humides donne 
des differences tres faibles. En prenant pour base la periode 
1951/1980, on obtient pour la decennale seche une difference 
moyenne de 2,4%; 0,95% pour les valeurs centrales et 4% 
environ pour la decennale humide, ces differences etant plus 
reduites pour les stations de Sedhiou et Kolda. Ces resultats 
justifientle choix de la normale 1951-1980 qui estequilibreedu 
point de vue nombre d'annees humides par rapport a celui des 
annees seches. 

2.1.2. Variability interannuelle et evolution vers la secheresse 
La pluviosite d'une annee est definie par le rapport de la hauteur 
de precipitations de I'annee en question a la moyenne 
interannuelle. Cependant, la moyenne interannuelle etant un 
parametreevolutif dans le temps, fonction des nouvelles obser
vations, nous avons retenu les variations des indices pluvio
metriques du vecteur regional qui traduisent mieux les fluctua-
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Tableau 2.5: Precipitations annuelles (mm) de diverses recurrences (1951-1980) 

RECURRENCES SECHES 

MEDIANS 

0 . 5 

2 a n s 

1412 

1 5 3 3 . 4 

1 6 0 8 . 5 

1 2 9 7 . 2 

1253.1 

1 2 9 6 . 7 

1 3 8 9 . 0 

1 1 7 7 . 6 

1272 .8 

1150.1 

9 5 6 . 6 

9 6 9 . 8 

1 1 7 1 . 6 

8 6 5 . 2 

9 3 7 . 3 

1 1 1 6 . 9 

1 4 0 7 . 8 

ECART-

TYPE 

RECURRENCES HUMIDES 

F R E Q U E N C E S 

r e c u r r e n c e 

n.oi 

100ans 

6 4 7 . 6 

6 5 1 . 2 

7 4 5 . 0 

521 .7 

6 0 5 . 8 

620 

591 .5 

5 2 7 . 9 

6 7 0 . 3 

5 3 1 . 7 

5 7 3 . 2 

6 2 4 . 5 

4 5 9 . 0 

507.1 

5 9 4 . 8 

7 6 1 . 3 

8 S 8 . 2 

0 . 0 2 

50ans 

7 2 9 . 8 

7 5 3 . 5 

8 2 8 . 2 

6 1 1 . 2 

6 5 2 . 2 

679 .4 

6 7 9 . 8 

6 0 4 . 0 

727.1 

6 0 4 . 2 

6 0 8 . 0 

6 4 7 . 6 

532 .5 

5 3 0 . 9 

9 2 4 . 5 

7 7 7 . 5 

9 2 7 . 9 

0 .0 / . 

25ans 

3 2 6 . 6 

8 7 0 . 9 

9 2 9 . 8 

714.1 

7 1 4 . 3 

7 5 3 . 7 

7 3 2 . 8 

6 8 8 . 7 

794.1 

6 8 4 . 7 

6 4 9 . 4 

6 7 7 . 2 

6 2 0 . 3 

563 .5 

6 6 2 . 0 

8 0 2 . 2 

980.1 

0 . 0 5 

20ans 

8 6 1 . 4 

9 1 2 . 4 

9 6 7 . 2 

7 5 0 . 5 

7 3 8 . 6 

7 8 1 . 7 

8 1 9 . 6 

7 1 8 . 2 

8 1 8 . 5 

7 2 1 . 9 

6 6 4 . 5 

6 8 8 . 6 

6 5 2 . 2 

576 .4 

676.1 

8 1 2 . 7 

1000 

0 . 1 0 

10ans 

9 8 3 . 4 

1 0 5 5 . 3 

1 1 0 1 . 6 

876.1 

8 3 1 . 6 

8 8 4 . 4 

9 4 7 . 7 

8 1 9 . 7 

9 0 6 . 3 

8 0 9 . 4 

7 1 9 . 6 

7 3 2 . 7 

7 6 4 . 9 

6 2 6 . 8 

7 2 8 . 0 

8 5 6 . 7 

1076 .3 

0 . 9 0 

10ans 

1 7 9 5 . 8 

1 9 3 7 . 3 

2 0 9 7 . 9 

1654 .4 

174S-.0 

1722 

1776 .5 

1535 .5 

1747 .6 

1 4 9 0 . 8 

1 2 7 7 . 9 

1416 

1 5 4 5 . 8 

1 1 5 8 . 6 

1 1 5 4 . 3 

1 5 1 7 . 4 

1781 .4 

0 . 9 5 

20ans 

1894. 

2038 . 

2228 . 

1744. 

1892. 

1839. 

1875 . 

1637. 

1906. 

1587. 

1388 . 

1603 

1643 . 

1246 . 

1214 . 

1650 . 

1888. 

0 . 9 6 

25ans 

1922. 

2067 . 

2 2 6 5 . 

1769. 

1934. 

1S73 . 

1902 . 

1666 . 

1954 . 

1 6 1 5 . 

1422 . 

1664 . 

1671 . 

1272. 

1231. 

1690 

1919 . 

0 . 9 8 

50ans 

2000 

2146 

2360 

1839 

2055 

1969 

1980 

1751 

2099 

1696 

1524 

1859 

1748 

1346 

1280 

1807 

2008 

0 . 9 9 

100ans 

2068 .4 

2 2 1 4 . 8 

2 4 6 2 . 9 

1 9 0 0 . 3 

2 1 6 4 . 8 

2 0 5 3 . 9 

2 0 4 8 . 0 

1 8 2 7 . 3 

2 2 3 6 . 7 

1 7 6 8 . 6 

1 6 2 2 . 6 

2 0 5 9 . 7 

1 8 1 6 . 6 

1413.1 

1323 .5 

1916 .7 

2 0 8 8 . 0 

Z i g u i n c h o r 

Oussouye 

K a b r o u s s e 

D i o u l o u l o u 

Bignona 

Tanghory 

Tendouck 

Inhor 

Sedh iou 

Ko lda 

V e l i n g a r a 

K o u k a n 6 

B a n j u l 

Bansang 

B a s s e 

P i r a d a 

B a f a t a 

Good.- i ch 

Goodr i ch 

G o o d r i c h 

G o o d r i c h 

G o o d r i c h 

G o o d r i c h 

Goodr ich 

Gauss 

G o o d r i c h 

Gauss 

G a l t o n 

G a l ton 

G o o d r i c h 

Goodr ich 

Goodr ich 

Good r i c h 

Goodr ich 

3 2 1 . 5 

3 4 7 . 8 

3 9 5 . 9 

3 0 8 . 7 

3 5 6 . 7 

3 2 9 . 8 

3 2 9 . 0 

2 8 4 . 0 

3 3 4 . 8 

2 7 0 . 4 2 

2 2 5 . 0 

3 1 8 . 3 

3 1 1 . 2 

2 0 9 . 2 

1 7 0 . 7 

2 5 7 . 8 

2 7 9 . 5 

1 3 9 9 . 2 

1513 .4 

1603.1 

1 2 7 9 . 0 

1277 .0 

1301 .2 

1 3 7 4 . 2 

1177 .6 

1 3 0 5 . 6 

1150 .2 

9 8 2 . 3 

1 0 3 6 . 7 

1161 .70 

8 8 2 . 2 

9 3 8 . 7 

1160 .5 

1 4 2 0 . 2 

1 .83 

1 .83 

1 .90 

1 .88 

2 . 1 0 

1 .95 

1 .87 

1 .87 

1 .93 

1.84 

1 .77 

1 .93 

2 . 0 2 

1 .85 

1 .60 

1 .77 

1 .65 

0 . 2 3 

0 . 2 3 

0 . 2 4 

0 . 2 4 

0 . 2 8 

0 . 2 5 

0 .24 

0 . 2 4 

0 . 2 5 

0 . 2 3 

0 . 2 3 

9.31 

0 . 2 6 

0 . 2 4 

0 . 1 8 

0 . 2 2 

0 . 2 0 

T a b l e a u 2 . 6 : Comparaison e n t r e p r e c i p i t a t i o n s a n n u e l l e s f r e q u e n t i e l l e s des s e r i e s 1924 /1986 c t 1951 /1980 (P en mm). 

RECURRENCES SECHES MEDIANE E . TYPE MOYENNE RECURRENCES HUMIDES 

S t a t i o n s l o i s 0.01 0 . 0 2 0 . 0 4 0 . 0 5 0.1 0 . 5 0 . 9 0 . 9 5 0 . 9 6 0 . 9 8 0 . 9 9 

100ans 50ans 25ans 20ans 10ans 1 /2an l O a n s 20ans 25ans 50ans 100ans K3 

Z i g u i n c h o r 

Gauss 

Good 

1924 /86 

1951/SO 

6 7 7 . 7 

6 4 7 . 6 

7 6 7 . 8 

730 

8 6 8 . 0 

8 2 6 . 6 

9 0 2 . 9 

8 6 1 . 4 

1023 

9 8 3 . 3 

1 4 4 6 . 5 

1412 

333.1 

3 2 1 . 5 

1 4 4 6 . 5 

1 3 9 9 . 2 

1870 . 

1796 

1990.1 

1 8 9 4 . 4 

2 0 2 5 . 

1922 . 

2 1 2 5 . 

2000 . 

2 2 1 5 . 4 

2 0 6 8 . 4 

1 .83 

1 .83 

Sedh iou 

Good 

Good 

1 9 2 4 / S 6 

1951/B0 

6 0 4 . 3 

6 7 0 . 3 

6 8 6 . 9 

727.1 

7 7 8 . 7 

794.1 

8 1 0 . 8 

8 1 B . 5 

9 2 0 . 8 

9 0 6 . 3 

1309 

1273 

3 0 5 . 3 

3 3 4 . 8 

1 3 0 9 . 0 

1305 .6 

1697 . 

1747. 

1 8 0 7 . 3 

1906.1 

1839 . 

1954 . 

1 9 3 1 . 

2099 . 

2 0 1 3 . 2 

2 0 3 6 . 7 

1 .84 

1 .95 

Ko lda 

Good 

Gauss 

1 9 2 4 / S 6 

1951 /80 

591 

5 3 1 . 2 

6 4 4 . 7 

6 0 4 . 2 

7 1 0 . 0 

6 8 4 . 7 

7 3 4 . 0 

7 2 2 . 0 

8 2 0 . 3 

8 0 9 . 4 

1 1 4 5 . 0 

1150.1 

2 1 8 . 7 

2 7 0 . 4 

1141 

1 1 5 0 . 2 

1457 . 

1490 . 

1541.1 

1 5 8 7 . 6 

1564 . 

1 6 1 5 . 

1 6 3 1 . 

1696 . 

1 6 9 0 . 8 

1 7 6 8 . 6 

1 .78 

1 .84 

Oussouye I Gauss 

1924 /86 

1951 /80 

6 7 9 . 7 

6 5 1 . 2 

7 8 4 . 5 

7 5 3 . 5 

901.1 

8 7 0 . 9 

9 4 1 . 8 

9 1 2 . 4 

1 0 8 1 . 5 

1 0 5 5 . 3 

1 5 7 4 . 5 

1 5 3 3 . 4 

3 8 7 . 7 

3 4 7 . 8 

1 5 7 4 . 5 

1513 .4 

2067 . 

1937 . 

2 0 0 7 . 2 

2 0 3 8 . 5 

2 2 4 7 . 

2067 . 

2364 . 

2146 . 

2 4 6 9 . 3 

2 2 1 5 . 0 

1.91 

1 .84 

Oussouye Gauss 1924 /68 9 0 6 . 0 9 9 9 . 5 1103 .4 1139 . 1 2 6 4 . 2 1 7 0 3 . 5 3 4 6 . 6 1703 .5 2 1 4 2 . 2 2 6 7 . 3 2 3 0 3 . 2407 . 2 5 0 0 . 9 1 .70 

Z i g u i n c h o r Gauss 1924 /63 8 8 8 . 0 9 6 6 . 9 1054 .6 1085 . 1 1 9 0 . 2 1 5 6 0 . 9 2 9 2 . 5 1 5 6 0 . 9 1 9 3 1 . 2 0 3 6 . 6 2 0 6 7 . 2 1 5 4 . 2 2 3 3 . 7 1 .62 

S e d h i o u Gauss 1924 /63 8 0 3 . 8 8 7 5 . 2 9 5 4 . 6 9 8 2 . 3 1077 .4 1 4 1 2 . 9 2 6 4 . 7 1 4 1 2 . 9 1748 . 1 8 4 3 . 6 1 8 7 1 . 1950 . 2 0 2 2 . 0 1 .62 

K o l d a Good 1924 /63 7 1 7 . 5 7 7 3 . 5 8 3 9 . 4 863.1 9 4 6 . 3 1 2 3 9 . 2 2 1 7 . 6 1 2 3 0 . 3 1 5 0 1 . 1 5 6 3 . 7 1587 . 1 6 4 1 . 1 6 8 7 . 8 1 .59 
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tions climatiques a I'echelle regionale. En effet, a I'encontre 
d'un poste d'observation, le vecteurfournit «la signature» des 
evenements pluviometriques debarrasses du «bruit» inherent 
aux procedes d'acquisition de I'information ou provoque par 
une anomalie localisee au point de mesure (HIEZ, G., et 3/.1985). 
La figure 3.1 presente la variation des deux vecteurs (V1 = Basse 
Casamance; V2 = la Moyenne et Haute Casamance) de 1924 a 
1986. 

La valeur 1 du vecteur regional correspond a la moyenne 
regionale; les valeurs inferieures a 1 representent les annees a 
pluviometrie deficitaire tandis que les valeurs superieures a 
I'unitetraduisent les annees excedentaires. Cette figure montre 
que 1'evolution generale des precipitations est la meme dans les 
deux parties du bassin versant sauf entre 1955 et 1958 et 1971 
d'une part et d'autre part que les fluctuations d'une annee a 
I'autre sont moins marquees en Moyenne et Haute Casamance 
qu'en Casamance Maritime. 

On observe I'existence de periodes a pluviometrie excedentaire 
(1926/1929, 1932/1945, 1945/1967 les annees deficitaires dans 
ces frequences etanttresprochesde la moyenne) entrecoupees 
pardes annees particulierement deficitaires (1931,1941,1945). 
A partir de 1968, commence la periode a deficit pluviometrique 
persistant et sans precedent qui sevit dans la region soudano-
sahelienne depuis bientot deux decennies. 

Nous avons traduit cette variability en cartographie la dynami
que des isohyetes decennales 1500 et 1110 mm durant les dix 
dernieres decennies de 1927 a 1986 (fig. 3.2). Ce decoupage est 
sans nul doute arbitraire mais notre souci est de prendre en 
compte les dernieres annees observees, en I'occurrence 1986. 
On observe deux decennies de forte pluviosite (1927/1936 et 
1947/1956) separees par la decennie 1937/1947 moins plu-
vieuse a cause de la secheresse 1940/1945. A partir de la 
decennie 1957/1966 s'amorce la diminution des precipitations 
comparativement aux dix annees precedentes. Des 1967/1976, 
on note que la disparition de I'isohyete 1500 mm passe legere
ment au-dessus d'un axe Diouloulou-Sedhiou. Pour la derniere 
decennie 1977/1986, I'isohyete 1100 mm descend poursesituer 
sur un axe Loudia-Woloff-Nyassia. La dynamique de ces deux 
isohyetes montre le caractere progressif de la diminution des 
precipitations annuelles sur le bassin de la Casamance. 

L'examen de travaux recents sur 1'evolution des precipitations 
au sud du Sahara (OLIVRY JC, 1982; ALBERGEL J., 1986; 
LAMAGAT JP. et al. 1939; SIRCOULON J, 1967a), tout en indi-
quant les annees particulieres comme 1913, 1931, 1941 qui 
semblent s'inscrire dans la mouvance «normale» des precipita
tions dans ce domaine, montrent que la particularity de la 
periode commencant en 1968, reside dans la frequence d'appa-
rition des annees deficitaires. On remarquera qu'a I'exception 
des annees 1969,1975 et 1978 qui sont legerement excedentai
res, pour le bassin maritime et 1975 pour le bassin continental 
toutes les autres annees sont deficitaires. 

Pour mieux caracteriser cette concentration d'annees seches 
dans la periode 1969-1986, nous avons compte sur quatre 
stations, bien reparties sur le bassin, le nombre d'annees de la 
periode 1969-1986 pour lesquelles le total pluviometrique est 
inferieur ou egal a la decennale seche calculee sur la base de 
donnees anterieures a 1969. 

Les resultats sont consignesdans le tableau 3. Si nousprenons 
la periode avant 1969, comme periode de reference, la station 
d'Oussouye enregistrerait, entre 1969 et 1986, 10 fois une 
pluviometrie annuelle inferieure ou egale a la decennale seche. 
A Ziguinchor ce serait 7 fois; Sedhiou 14; et Kolda 9, soit une 
moyenne de 10. Ce tableau indiquequ'un risque de secheresse 
qui avait une recurrence decennale dans la periode avant 1969, 
apparait en moyenne dix fois en dix-huit ans pour la periode 
1969/1986. 

Tableau 3: 

Comparaison des pluviometries de la periode 1969/1986 a la 
decennale seche avant 1969. 

STATIONS Oussouye Ziguinchor Kolda 

Pmm (avant 1969) 1703 1561 1230 

P10 mm (seche) 1264 1190 946 

Nbre.annees P< P10 
(1969/1986) 

10 7 9 

Si nous faisons I'hypothese que les series sont stationnaires, la 
probability d'observer 10 fois la decennale seche en dix-huit 
ans, est egale: 

P = C10 .(0.9)8 .(0.1)10 = 1,88.106 

Cette probability extremement faible montre la singularity de la 
periode 1969/1986 d'une part et d'autre part le caractere non 
stationnaire des series pluviometriques (CARBONNEL J.P., 
HUBERT P., 1985, SNIDJERS T.A.B., 1986; ALBERGEL J., 1987. 
MUSY A., MEYLAN P., 1987). Ceffe probabilite montre com
ment un risque estime pour un amenagement avant 1969, est 
devenu depuis une contrainte. 

2.2 Etude des precipitations journalieres 

Le pas de temps journalier constitue la base des chroniques 
pluviometriques disponibles. Les hauteurs des precipitations 
journalieres ont beaucoup d'incidences sur I'ecoulement des 
alluents de la Casamance en amont de Kolda et meme parfois 
sur cette station ainsi que sur les differents marigots de la Basse 
Casamance dans leur partie non soumise a I'influence mari
time. II s'y ajoute le fait que I'averse recue en 24 heures est un 
parametre determinant dans I'etude et le calcul des crues sur 
petits bassins versants. C'est pourcesraisonsque nous attachons 
beaucoup d'importance a I'etude des precipitations journalie
res. 

Cette etude a ete faite sur la base de releves journaliers de 27 
stations situees a I'interieur ou sur le pourtour du bassin 
versant. Les annees douteuses ou lacunaires ont ete suppri-
mees du fichier. La longueur des echantillons varie entre 80 et 
12 ans. Si I'information obtenue a partir d'echantillons portant 
sur plus de 20 ans d'observations peut etre consideree comme 
bonne, il n'en va pas de meme des series breves. En effet 
I'analyse des echantillons courts, se situant de surcroft dans la 
periode seche, aboutit a des resultats moins fiables, non repre-
sentatifs du climat regional. II nous a cependant paru interes
sant d'en donner les resultats a titre indicatif. 

2.2.1. Etude frequentielle des precipitations journalieres 

L'etude frequentielle des hauteurs des precipitations journalie
res a ete faite en ajustant la loi de distribution Gamma incom
plete de Pearson III tronquee a I'echantillon des averses journa
lieres. 
L'ensemble des precipitations journalieres est pris en compte, 
ce qui signifie que I'etude traite n valeurs xi; nxi = N X M, N etant 
le nombre d'annees d'observations et M le nombre moyen de 
jours de pluie par an au nombre de jours de I'annee, mais on 
preferecalculerfl (0) avec M'nombre moyen theoriquede jours 
de pluie dans I'annee obtenue par la methode des moments (ce 
qui exclut imprecision du nombre de jours de pluie inferieur a 
0,1 mm non comptabilises). Le tableau 4 presente les resultats 
de I'analyse statistique des precipitations journalieres. La hau
teur en mm des pluies journalieres de periode de retour 1 fois 
tous les 2, 5,10, 20, 50 et 100 ans. 

Un examen critiquedece tableau basesurlavaleurdu parametre 
de tronquage F1 (0) et par suite sur N, le nombre moyen annuel 
de jours de pluies, met en evidence des anomalies: 
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- ATanghory et Oussouye: le nombre de jours de pluie (N) est 
sous-estime 

- A Marsassoum: N est surestime, car cette station est situee 
a moins de cinq kilometres de Bignona. 

Au niveau du bassin versant le parametre (F1 (0) varie tres peu 
(Cv = 0,0812) sans une veritable distribution spatiale. 

La comparaison desstationsdeBignona-Tanghory,Ziguinchor-
Djibelor et Sedhiou-Sefa Station, montre des differences signi-
ficatives. Ces differences relevent certainement de I'hete-
rogeneite spatiale de la distribution des fortes averses mais 
surtout de la dimension de I'echantillon c'est-a-dire du faible 
nombre d'annees d'observations des jeunes stations (BRUNET-
MORET, 1963). 

II convient de noter que I'ajustement d'une loi de Pearson III 
tronquee a une signification limitee a des recurrences moyenne-
ment exceptionnelles (averses decennale, vicennale, voire 
cinquantennale). 

II en resulte que I'averse centennale qui a ete deduite de 
I'analyse doit etre consideree avec reserve. Les figures 4.1 et 4.2 
proposent une esquisse des courbes d'egales hauteurs de 
precipitations journalieres de probability 1 fois tous les 2, 10 
ans. Ce trace s'appuie principalement sur les stations les plus 
anciennes. Elle montre une diminution vers I'Est des hauteurs 
d'averses jusqu'a I'extremite orientale du bassin versant. On 
retrouve le gradient des precipitations annuelles sur le bassin-
versant. 

Tableau 4: Precipitations journalieres frequentielles (mm). 

Nbre Moy. 
STATIONS annees Annuelle F S F1(0) 1/2 1/5 1/10 1/20 1/50 1/100 Nbre 

an an an an an an jrs 

Kabrousse 19 1615 .4501 34.068 .7789 122.7 150.7 172.1 193.8 222.6 244.4 81 
Oussouye 49 1534 .2924 37.858 .6369 131.2 161.3 184.5 208.0 239.6 263.9 84 
Loudia-woloff 12 1544 .5092 29.193 .7796 110.6 135.0 153.4 172.4 197.3 216.2 81 
Diouloulou 54 1297 .2883 38.409 .6910 126.3 156.6 180.0 203.7 235.6 260.1 113 
Kartiak 20 1348 .0295 52.891 1.6039 148.6 187.5 217.9 249.4 292.8 328.0 -
Tendouk 12 1348 .7108 22.848 .8204 95.6 115.4 130.6 145.8 166.0 181.4 65 
Nyassia 12 1401 .7426 22.263 .8150 95.6 115.1 129.9 144.8 164.6 179.7 69 
Ziguinchor 65 1413 .4807 29.710 .7306 115.3 139.9 158.8 177.0 203.1 222.3 98 
Niaguis 12 1427 .7148 24.861 .8242 103.7 125.3 141.8 158.4 180.4 197.1 64 
Bignona 29 1302 .6091 25.263 .7920 102.0 123.5 140.0 156.5 178.6 195.4 76 
Tanghori 12 1311 1.0049 18.083 .8562 84.9 101.5 114.0 126.6 143.1 155.7 52 
Marsassoum 15 1208 .2910 30.169 .6715 101.2 125.1 143.5 162.2 187.7 206.6 120 
Inhor 40 1191 .9113 21.382 .8386 98.0 117.3 132.0 146.6 166.0 180.6 60 
Diattacounda 12 1355 .5748 25.539 .7950 100.2 121.8 138.3 155.0 177.1 193.9 75 
Sedhiou 80 1301 7241 22.987 .7987 99.4 119.5 134.8 151.1 170.5 186 74 
Tanaff 12 1251 .5062 25.665 .7789 97.2 118.5 134.9 151.4 173.3 189.9 81 
Kolda 63 1123 .4265 26.855 .7317 99.3 121.3 138.2 155.2 77.9 195.1 98 
Dabo 12 1102 .5460 22.313 .7917 86.0 104.8 119.1 133.6 152.8 167.4 76 
Fafakourou 20 1033 .6134 23.540 .8322 90.6 110.6 125.9 141.3 161.8 177.4 62 
Medina Y. Foula 13 949 .8958 17.977 .8697 78.1 94.2 106.5 118.8 135.0 147.3 48 
Velingara 54 1098 .3318 28.895 .7133 98.4 121.5 139.3 157.3 181.5 200.0 104 
Kounkane 23 1169 .9124 16.945 .8464 77.0 92.3 103.9 115.5 130.5 142.5 56 
Bonconto 12 1057 1.1409 16.315 .8637 80.7 96.0 107.5 119.0 134.2 145.6 50 
Sefa 36 1250 .6318 21.375 .7807 88.8 107.1 121.1 135.2 153.9 168.2 80 
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2.2.2 Probabilite d'occurrence des precipitations maximales 

Diverses etudes ont mis en evidence la diminution des fortes 
averses (superieures a 40 mm) pendant cette periode seche 
enregistree au Sahel (Albergel J., 1986; Dacosta H., 1989). Pour 
apprecier 1'evolution des pluies maximales durant la periode de 
secheresse nous avons cherche a determiner si leur probabilite 
d'occurrence a change du fait de la secheresse. Pour cela nous 
avons retenu les series pluviometriques de huit stations les plus 
anciennes et qui se repartissent sur l'ensemble du bassin. Sur 
chacune d'elles, nous avons considere les n valeurs les plus 
fortes observees, n etant le nombre d'annees d'observation. 
Nous avons note le nombre (v) d'apparitions d'une de ces 
valeurs dans la periode 1969/1986 pourlecomparerau nombre 
d'annees (ns) observees durant cette periode. Nous avons 
consigne egalement le rang (r) de la premiere valeur observee 
entre 1969 et 1986 (tableau 5). 

Pour les huit stations, on en releve trois (Ziguinchor, Diouloulou 
et Velingara) pour lesquelles v > ns; une (Oussouye) pour 
laquelle v = ns; quatre pour lesquelles v<ns/2; pour trois sta
tions, la plus forte pluie de la periode 1969/1986 arrive a un rang 
< 5. 

Ce tableau montre pour la station de Ziguinchor que pour la 
periode de 62 ans, 20 des maxima pluviometriques journaliers 
releves pendant la periode avant 1969, ont ete enregistres entre 
1969 et 1986; par ailleurs la plus forte pluie durant cette periode 
de secheresse occupe le 19e rang sur 62 ans. A Sedhiou, elle se 
classe a la 5e place. Pour savoir si la probabilite d'occurrence des 
precipitations maximales dans la periode anterieure nous avons 
applique le test du «Khi carre» a chaque serie dans le tableau 6. 

Tabl. 5: 
Occurrence des pluies maximales dans la periode seche. 

Stations n ns V r Khi 2 

Ziguinchor 62 18 20 19 0.313 

Oussouye 44 14 14 14 0 

Diouloulou 30 17 21 4 2.17 

Bignona 31 18 13 4 3.31 

Inhor 36 17 14 9 1.0 

Sedhiou 62 18 16 5 0.313 

Kolda 55 14 8 6 3.45 

Velingara 42 10 15 7 3.28 

n = nombre d'annees observees 
ns = nombre de donnees observees dans la periode seche 
v = nombre de valeurs parmi les n plus fortes apparues dans la 

periode 1969-1986 
r = rang de la plus forte pluie apparue dans la periode seche (1969-1986) 

Tabl. 6: 
Probabilite d'occurrence des precipitations maximales dans la 
periode seche. 

apparit ion des non-apparit ion des 
Evenement valeurs maximales valeurs maximales 

entre 1969-1986 entre 1969-1986 

Frequence observee XI = v X2 = n - v 

Frequence theorique np1 = ns np2 = n - n s 
i=n ( x i - n p i ) 2 
Khi carre = i-1 npi 

Le nombre de degres de liberty de cette distribution en «Khi 
carre» est egal a un (deux classes - une relation). La liste des 
valeurs des centiles pour la distribution en «Khi carre» conte-

nues dans le tableau 6 etant inferieure au seuil critique (3.84) on 
peut done conclure que la probabilite d'occurrence des precipi
tations maximales a chaque station prise individuellement, est 
equivalents en periode seche et en periode humide avec un 
seuil de signification de 0,95. Ce seuil de signification est 
d'autant plus eleve que la valeur du «Khi carre» est voisine de 
zero. La periode 1969/1986 apparait done moins singuliere pour 
les pluviometries extremes. Les pluies maximales semblent 
etre des phenomenes erratiques independents de la pluviosite 
annuelle. 

Les exemples suivants illustrent notre propos. 

En 1924, la station de Sedhiou recoit un total annuel de precipi
tations de 1721 mm (temps de retour superieur a la decennale 
humide) et une precipitation journaliere maximale de 72,8 mm 
(le 8 septembre). En 1974, elle recoit une pluie journaliere 
maximale de 142,5 mm (20 juillet 1974) pour un total annuel de 
1 071,5 mm (1 fois tous les 6 ans en recurrence seche). 

Stations de Kolda: 1950: Pluie journaliere maximale: 72,9 mm 
(03/10/1950) avec un total annuel de 1 544 mm (temps de retour 
1 fois en 16 ans, recurrence humide). 1983: Pluie journaliere 
maximale: 157 mm le 20 juillet pour un total annuel de727 mm 
(temps; 1/20 ans recurrence seche). 

Des constats similaires ont ete faits au Burkina-Faso (KLEIN 
1967; ALBERBEL, 1987). Cela nous amene a penser que, dans 
I'etude des pluies extremes, il n'est peut etre pas necessaire de 
faire du domaine cotier, une zone a part comme on a tendance 
a le faire pour I'etude des regimes hydropluviometriques. 

3. LES ECOULEMENTS DE SURFACE 
Le reseau hydrometrique du bassin de la Casamance peut etre 
divise en deux parties: 

- le reseau du bassin maritime influence par la maree (12 
stations maregraphiques). 

- le reseau du bassin continental, controle par la station de 
Kolda (7 stations limnigaphiques) et la station de Toukara en 
Basse Casamance (fig. 5). 

3.1 Les debits moyens mensuels et annuels 
Les observations hydrologiques sur le bassin de la Casamance 
ontconnu beaucoup de vicissitudes. En effet apres ('installation 
de la premiere echelle limnimetrique a Kolda en 1962 puis 
I'equipement de tout le bassin en amont de Kolda en 1967 des 
interruptions dans le suivi des stations sont tres frequentes 
quand il ne s'agit pas d'arret total. II en est resulte une inegalite 
de periode de fonctionnement mais aussi de qualite des don
nees disponibles. 

Le tableau 7 presente, pour les principales stations du bassin, 
les debits moyens mensuels et annuels pour leurs differentes 
periodes d'observation. On note d'emblee la faiblesse des 
debits moyens mensuels et des modules annuels. Mais ces 
valeurs moyennes cachent une grande variability des modules 
annuels.AinsiaKoldalesextremesenregistres8.81 m3/set0.220 
m3/srespectivementen 1967-1968 et 1983-1984 pourletriangol 
Dianguina a Sare Sara on a respectivement pour les memes 
annees 3.035 m3/s et 0.108 m3/s (fig. 6). 

Cette variability se retrouve aussi a I'echelle mensuelle ou un 
examen attentif des series de debits moyens mensuels revele 
des coefficients de variations souvent superieures a I'unite. 
Mais contrairement a ce que Ton pourrait penser les debits 
maximums mensuels observes n'appartiennent pas tous aux 
annees d'avant la secheresse. Ainsi les maximums mensuels 
releves a Kolda pour les mois de mai, juin, juillet et aout I'ont ete 
respectivement durant les annees hydrologiques 1968/1969; 
1970/1971; 1974/1975 et 1980/1981, annees toutes deficitaires 
pluviometriquement. Le troisieme maximum de septembre et 
octobre appartient a des annees tres deficitaires (1970/1971; 
1976/1977). 
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Une etude de correlations hydropluviometriques a permis de 
constituer un echantillon de 52 modules annuels ameliorant 
ainsi notre connaissance de I'ecoulement sur le bassin (tableau 
8). On remarque I'importance des coefficients de variation. 

Tableau. 7: 

Debits moyens mensuels des stations de Sare Sara, Madina 
Abdoul, Madina Omar, Kolda (1967-1968a1986-1987)et Toukara 
en m3/s 

tions moyennes nous a conduit a faire une etude statistique des 
coefficients d'ecoulement, etude susceptible d'apporter un 
complement d'information, I'occurrence de tel ou tel coefficient 
etant liee a I'occurrence de telle ou telle hauteur de precipita
tions sur le bassin. Une telle etude menee sur la serie de 52 ans 
(echantillons etendus) a donne les resultats consignes dans le 
tableau 9 ou nous avons indique les coefficients d'ecoulements 
de recurrences decennales seche et humide, mediane et les 
precipitations moyennes qui leur sont associees. Un simple 
examen de ce tableau montre que ces coefficients sont faibles. 

Station Ann. 

Sare 
Sara 

Khorine 
a Mad. 

0,044 0,148 0,941 1,95 4,74 2,00 0,497 0,281 0,204 0,132 0,075 0,043 0,926 

Tableau 9: 

Coefficients d'ecoulement de frequences decennales seche, 
humide et mediane 

0,214 0,389 1,119 0,433 0,124 0,065 0,046 0,025 0,205 
Decennale seche Mediane Decennale humide 

Mad. STATION Ke Pmm Ke Pmm Ke Pmm 
Omar 0,001 0,029 0,426 .840 1,56 0,671 0,164 0,073 0,053 0,032 0,013 0,004 Kolda (Gauss) 1,12 801 3,075 1055 5.03 1300 

Kolda 0,077 0,238 2,056 4,873 10,1 5,34 1,72 ,836 0,583 ,393 ,252 0,138 2,322 
Sare-Sara 
(Pearson III) 2,16 837 4,34 1085 7,18 1333 

Tounkara 0 0 ,0503 0,047 0,039 0,002 0 0 0 0 0 0 0.013 Madina Omar 
1979-1987 (Gauss) 

Sare koutayel 
2,06 833 4,21 1102 6,36 1371 (Gauss) 

Sare koutayel 
(Pearson III) 0,265 768 0,692 998 1,27 1227 

T a h l . 8 : 
Toukara (Gauss) 0,154 660 0,295 1150 0,436 1640 

Debits moyens annuels (M3/s) aux principales stations de la 
Casamance 

Kolda Sare Madina 0. Sare K. Tounkara 

Moyenne 4,07 1,318 0,598 0,156 0,039 

Ecart-Type 2,45 0,655 0,315 0,093 0,022 

C.V. 0,60 0,50 0,53 0,60 0,52 

3.2 Le bilan hydrologique 

Le bilan hydrologique par sa formulation traduit le mieux la 
relation existant entre les volumes d'eau precipites sur un 
bassin et ceux ecoules a son exutoire. 

L'equation du bilan hydrologique s'ecrit: 

P (mm) = Le (mm) + Er + R1 - Ro 

dans laquelle: P est la hauteur de precipitations en mm. 

- Le est la lame d'eau ecoulee en mm, 

- Er est la lame d'eau prelevee par I'evapotranspiration reelle 
en mm. 

- R1 et Ro representent respectivement les lames d'eau (mm) 
mises en reserves; stockees dans le sol ou les nappes 
souterraines et restituees par ces memes aquiferes au cours 
d'une periode donnee. cependant, sur une longue R1-Ro 
tendent a s'equilibrer (R1 - R#o). 

L'expression du bilan se simplifie alors sous la forme: 

Er = P - Le = De ou deficit d'ecoulement. 

Dans cette equation, deux termes sont connus: P et Le desquels 
on deduit le coefficient d'ecoulement: Ke (%) = Le/P* 100. 

La pluie moyenne P recue par les differents bassins etudies a ete 
obtenue par la methode de Thiessen sur la periode 1967/1986. 

3.2.1 Coefficients d'ecoulement 

L'etude des correlations hydropluviometriques a permis de 
constituer un echantillon de coefficients d'ecoulement annuels. 
La densite des relations liant les lames ecoulees aux precipita-

3.2.2 Le bilan annuel 

Le tableau 10 presente les valeurs moyennesdes precipitations, 
des lames ecoulees, du deficit et des coefficients d'ecoulement 
sur leur periode d'observation respective. La secheresse, ayant 
fortement marque cette periode, explique la faiblesse de ces 
valeurs moyennes. 

Si on considere le bassin de la Casamance en amont de Kolda, 
le deficit moyen varie de 850 a 909 mm (difference entre Pmm 
et Le Mm de chaque bassin versant), variations peu significati-
ves si Ton tient compte de I'imprecision sur la determination de 
la pluie moyenne. Les valeurs de ce deficit sont loin de refleter 
les realties, compte tenu de I'empreinte de la secheresse. 

Tableau 10: 

Precipitations moyennes, lames ecoulees, coefficients et defi
cits decoulements 

ANNEE MOYENNE VALEURS EXTREMES 

Nbre Max. Min. 

STATIONS ann. Pmm Le mm De mmKe% D e m m Ke% De mmke % 

Kolda 20 895 19,1 875,9 1,95 1194 6,4 642 0,26 

Sare Sara 20 932 35,6 896,3 3,60 1189 11,7 645 0,5 

Madina 0. 20 935 25,5 909,5 2,725 1230 6,6 651 0,8 

Sare K. 9 856 6,44 850 0,666 1129 2,5 664 0,020 

Tounkara 8 741 1,6 739,4 0,195 952 0,34 458 0,020 

Calcule sur la base de I'echantillon de 52 ans, le deficit 
d'ecoulement serait de 1008 mm pour le bassin de Kolda; 1935 
mm pour Sare Sara; 1051 mm a Madina Omar; 990 mm a Sara 
Koutayel et 1085 mm a Toukara. Ces valeurs de De semblent 
plus probables eu egard aux pluies moyennes et les lames 
ecoulees calculees sur la meme periode. Une comparaison 
entre deficit d'ecoulement et evapotranspiration potentielle 
(tabl. 11) a Kolda montre une difference significative quel que 
soit le mode de calcul de I'E.T.P., trop importante pour les 
disponibilit.es en eau de la region. 
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3.2.3. Le bilan mois par mois 

Le bilan mois par mois a ete dresse sur la base de trois elements: 
la pluie moyenne mensuelle (Pmm), la lame ecoulee (Le mm) et 
le deficit d'ecoulement (De mm). Les hauteurs pluviometriques 
mensuelles sont obtenues par la methode de Thiessen; les 
lames ecoulees ont ete calculees a partir des debits moyens 
mensuels. Le deficit d'ecoulement, egal a P - Le, peut devenir 
negatif (excedent d'ecoulement pendant la saison seche de 
decembre a avril). 

Ce bilan tres sommaire (tabl. 11) montre que la part de 
I'ecoulement a I'echelle mensuelle reste tres faible quelle que 
soit I'importance des precipitations mensuelles. Pour la station 
de Kolda, nous avons indique la valeur de I'evapotranspiration 
potentielle obtenue selon la methode de Penman. En partant de 
I'equation classique du bilan (Pmm = Le + Er + R1 - Ro, avec De 
= Er + R1 - Ro) et en supposant avec Penman (1954) que 
I'evapotranspiration potentielle est satisfaite lorsqu'elle est 

inferieure a la hauteur des precipitations on constate que c'est 
seulement durant les mois de juillet, aout, septembre et octobre 
que I'evapotranspiration est satisfaite (au mois d'octobre, les 
reserves accumulees - difference entre De et E.T.P.- au cours 
des trois mois precedents satisfont a la demande de ('evapora
tion). 

Les valeurs negatives de De pour certains mois en saison seche 
indiquent que les sorties (ecoulement) sont superieures aux 
entrees (P). Elles represented les apports ou les restitutions de 
la nappe a la riviere. Cette etude ne contitue qu'un schema 
simplifie du comportement des bassins versants. 

L'importance du deficit d'ecoulement, mis a part celle de 
I'evapotranspiration, est a relier a la lithologie des bassins 
versants. En effet, le bassin continental de la Casamance est 
recouvert par les formations du Continental terminal, tres 
permeables et par consequent defavorables a I'ecoulement de 
surface. 

Tableau 11: Bilan hydrologique mensuel 

STATION Mai Juin Juil Aout Sep Oct Nov Dec Jan Fev Mars Avril Ann. 

P 14,5 90,5 254,2 26,4 208,5 57,8 3,6 0,54 0,1 0,9 0,3 0 895 
KOLDA Le .056 .167 1,5 3,56 7,13 3,9 1,21 0,61 0,425 .26 .182 0,097 19,1 

De 14,4 90,4 252,7 260,4 201,4 53,9 2,40 -0,07 -0,325 .64 .118 -0,097 875,9 

E.T.P 181 145 132 118 115 123 111 101 106 118 154 168 1572 

P 15,3 94,1 265 275 217,3 60,0 3,7 0,60 0 0 0 0 932 

SARE Le .153 .40 2,40 5,16 16,1 7,1 1,80 1,0 0,64 0,41 0,27 0,155 35,6 

SARA 

De 5,15 93,7 262,6 269,8 202,2 52,9 1,9 0,4 -0,64 0,41 0,27 0,155 896,4 

P 15,0 94,4 266 276 218 60 5,0 0,6 0 0 0 0 935 

MADINA Le .007 .148 2,22 4,82 10,41 4,9 1,15 0,57 0,40 .29 0,27 0,26 25,5 

OMAR 

De 14,99 94,2 263,8 271,2 207,6 55 3,85 0,03 0,40 -,29 0,27 0,26 909,5 

CONCLUSION 
L'analyse de I'information pluviometrique disponible sur le 
bassin de la Casamance a permis de degager les grandes 
tendances de la pluviometrie annuelle pendant les six dernieres 
decennies, marquees depuis 1969 par une periode de seche
resse persistante et sans precedent. Cette periode seche est tres 
singuliere, comparee aux secheresses precedentes dans le 
Sahel (1913,1941), de parsa duree et I'importance des deficits 
pluviometriques enregistres. 

La particularity de cette secheresse souleve, bien entendu le 
probleme de I'adequation des ajustements statistiques des 
pluviometries annuelles sur l'ensemble des series, quelle que 
soit leur longueur, en somme le choix d'une periode de refe
rence: 1931-1960 ou bien 1951-1980? Cependant le faible ecart 
existant entre les valeurs centrales calculees sur l'ensemble des 
series et sur la periode 1951-1980 est rassurant ettemoigne de 
la representative de cette normale pour le bassin de la 
Casamance. 

II demeure que les consequences de cette evolution de la 
pluviometrie sur les disponiblites en eau seront importantes et 
auront une grande influence sur I'hydraulicite de la Casamance 
et ses affluents et sur I'alimentation des nappes. 

L'etude du regime hydrologique de la Casamance et de ses 
affluents en amont de Kolda et du marigot de Bai'la a Toukara, 
a mis en evidence: 

* la necessity d'un suivi permanentdesstationshydrometriques 
de la Casamance, compte tenu de leur non bi-univocite, si 

Ton veut connaTtre avec une precision acceptable les 
ecoulements de surface d'une maniere generale et les etia-
ges en particulier. II se trouve que les moyens souvent mis a 
la disposition de la brigade de Kolda pour un tel suivi sont de 
loin insuffisants pour un tel travail. 

* la grande variability du regime de la Casamance dont les 
observations se situent malheureusement dans la periode 
seche actuelle. Cependant les modules annuels reconsti-
tuent sur la base des chroniques de pluies annuelles, beau
coup plus longues, permettent une perception globale du 
phenomene dans sa variability temporelle d'une part et 
d'autre part de degager les parametres statistiques de ces 
modules qui se caracterisent par leurfaiblesse. 

* I'influence de la secheresse sur le regime saisonnier de la 
Casamance avec le raccourcissement de la periode des 
hautes-eaux et I'apparition d'un ecoulement intermittent 
consequence a long terme du deficit pluviometrique cumule 
et de la recharge insuffisante des nappes souterraines dont 
les restitutions en saison seche contribuaient a soutenir les 
etiages. 

* les consequences d'une telle situation est la reduction des 
disponibilites en eau de surface. La figure 7, montrant les 
hydrogrammes de deux annees caracteristiques 1967/68 et 
1983/84, est assez significative de cet etat de fait. Calcule sur 
la base de la serie de 1935/1986, le Casamance ecoulerait en 
moyenne un volume d'eau equivalent a 129 millions de m 3 a 
Kolda. Sur la periode reelle d'observation (1967/1986) ce 
volume n'est plus que de 74 millions de m 3, ce qui ne repre-
senteque57%decetapportinterannuel.Si nouscomparons 
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les annees extremement de notre serie observee a Kolda 
(1967/1986) on obtient respectivement 2789 millions et 6,95 
millions soit un rapport de 0,025. Ces chiffres traduisent la 
grande variability des apports d'une annee a I'autre. 

Mais plus importante est la repartition saisonniere de volumes 
ecoulees au cours de I'annee et qui soit determine toute strate
gie de gestion rationnelle de la ressource disponible pour 
I'agriculture. Dans le tableau 12, sont indiques les volumes 
ecoules chaque mois. Ce tableau montre que c'est en saison 
humide, au moment ou les cultures ont le moins besoin des 
eaux fluviales, qu'elles sont les plus abondantes. En effet a 
Kolda, entre juillet et novembre s'ecoule 85% du volume an
nuel. En revanche, pendant la saison seche beaucoup plus 
longue, les apports deviennentinsignifiants. HapparaTtdoncun 
dephasage dans le temps entre disponibilites et besoins. 

Tableau 12 

Volume moyen mensuel ecoule (10"m3) par la Casamance et 
ses affluents (1935/1986) 

STATION VOLUME MOYEN MENSUEL ECOULE 

Moyen 
M J J t A S O N D J F M A Annuel 

Kolda 387 1161 9933 23607 49020 25929 8385 3999 2838 1935 1161 645 129000 
Sare Sare 168 546 3570 18018 87602 1809 1050 756 504 294 210 210 42000 
Madina 0. 6 152 2090 4123 7676 3306 798 261 266 152 57 13 19000 

Or, le bassin de la Casamance ne dispose d'aucune infrastruc
ture de maTtrise et de gestion de ces ressources en eau de 
surface dans le bassin en amont de Kolda. 

En effet, tous les grands projets inities concernent la Basse 
Casamanceaveccomme priorite premiere,freiner la salinisation 
des sols et leur recuperation par dessalement avec les eaux 
pluviales: 

- le barrage anti-sel de Guidel dont la construction est ache-
vee depuis 1984. 

- le barrage d'Afiniam egalement sur le marigot qui a ete mis 
en eau en 1988. 

Les projets de barrage-anti-sel sur le Bai'la et le Kamobeul dont 
les etudes de factibilites ont ete realisees respectivement par le 
bureau d'etude americain Louis Berger International et le Bu
reau Central d'Etude Outre-Mer (BCEOM), mais restes sans 
financement. 

De toute evidence, une maTtrise et une gestion rationnelles de 
ces eaux de surface permettraient de suppleer dans une cer
taine mesure aux «caprices» du climat. 

BIBLIOGRAPHIE 
AIVAZIAN S. - 1978 - Etude statistique des dependances. Edit. 
Mir. Moscou, 236 p. 

ALBERGEL J. - 1986 - Evolution de la pluviometrie en Afrique 
Soudano-Sahelienne. Exemple du Burkina-Faso. Col. Interna
tional sur la revision des normes Hydrologiques suite aux 
incidences de la secheresse. CIEH Ouagadougou - 17 p. 

ALBERGEL J. - 1987 - Expertise hydrologique sur 11 sites de 
Basse Casamance. Rapport general, 58 p., Dakar. 

BCEOM/IRAT - 1980 - Etude economique et technique du 
barrage de Kamobeul, 3 vol., Dakar. 

BRUNET-MORET Y. - 1963 - Etudes generates des averses 
exceptionnelles en Afrique Occidentale. Rep. du Senegal. CIEH-
ORSTOM. Paris. 

BRUNET-MORET Y. -1969- Etude de quelques lois statistiques 
utilisees en «hydrologie». Cah ORSTOM - Hydrol. Vol VI, N° 3, 
99 p. 

BRUNET-MORETY.-1970-Etudehydrologiqueen Casamance. 
Rapport definitif, 52 p., 102 fig., 104 tabl. ORSTOM/PARIS. 

BRUNET-MORETY.-1977-Testd'homogeneite.CahORSTOM, 
Hydrol., vol XIV, No 2, pp. 119-129. 

C.C.C.E. -1983 - Notes sur les amenagements hydro-agricoles 
de vallees de Moyenne et Basse Casamance. Dakar, C.C.C.E., 
juillet 1983-28 p. multigr. 

CARBONNEL J.P., HUBERT P. - Sur la secheresse au Sahel 
d'Afrique de I'Ouest. Une rupture climatique dans les series 
pluviometriques du Burkina-Faso (en Haute-Volta). C.R. Acad. 
Sci.,T. 301 N° 13, pp. 941-944. 

CHAPERON P. - 1975 - Note provisoire sur le regime 
hydrologique de la Casamance a Kolda. ORSTOM/PARIS, 19 p., 
6 fig. 

DACOSTA H. -1983- Etude hydrologique du Marigot de Bai'la: 
Campagnes 1980-1982- Memoire fleuve Gambie. ORSTOM -
Lab. Hydrologie. Montpellier-72 p. 

DACOSTA H. - 1985 - Essai d'extension des echantillons des 
debits moyens mensuels et annuels du fleuve Gambie. ORSTOM 
- Lab. Hydrologie. Montpellier - 72 p. 

DACOSTA H. - 1986 - Pluie et ecoulement sur le bassin de la 
Casamance - Projet de recherche - Univ. Paris I - 37 p. 

GALLAIRE R. -1980 - Etude hydrologique du Marigot de Bai'la. 
Campagne 1979-1980. ORSTOM/DAKAR. 

GIRAUD et ROSSIGNOL- 1973 - Recherche de cycles dans les 
pluies annuelles de Dakar de 1901 a 1972 etdu Senegal de 1924 
-1972. Actes du colloque de Nouakchott, 17-19/12/1973. Dakar 
N. Ed.Af. 212 p. 

GUEYES.-SAMBOU B.-1983-Etude d'amenagement hydro-
agricoleenMoyenneCasamance. DEEP-SOMIVAC,Ziguinchor, 
2 vol., 26 p. 

HIEZ G. et al. - 1985 - Le vecteur regional et les fluctuations 
climatiques. Coll. climat. et developpement. In «Colloques et 
Seminaires»-15-16 Oct. 1985-pp. 113-122-ORSTOM/PARIS. 

LAHAYE J.P.-1978-Etude hydrologique du barrage du Bagre 
sur Volta Blanche. Etude des hauteurs exceptionnelles en un et 
plusieurs jours executifs. CIEH/Ouagadougou. 

LAMAGAT J.P., ALBERGEL J., BOUCHEZ J. M., DESCROIX L. -
1989-Monographiehydrologiquedu Fleuve Gambie (A paraTtre). 

LOUIS BERGER INTERNATIONAL - 1980 - Programme de la 
vallee du Bai'la en Casamance - 5 vol. Dakar. 

MICHEL P.- 1960-Recherchegeomorphologique en Casamance 
et en Gambie meridionale - Rapp. BRGM 67 p + photos + 
annexes - Dakar. 

MUSY A., MEYLAN P. - 1987 - Moderation d'un processus 
non-stationnaire- Application a la pluviometrie en zone semi-
aride. I.A.H.S. - Publ. N° 168,1987 - pp. 287-299. 

OLIVRY J .C - 1983-Le point en 1982 sur revolution de la seche
resse en Senegambie et aux lies du Cap-Vert. Examen de 
quelques series de longues durees (debits et precipita - Cah. 
ORSTOM, ser. Hydrol. Vol XX N° 1 - PARIS. 
OLIVRY J.C. - DACOSTA H. - 1984- Le Marigot de Bai'la: bilan 
des apports hydriques et evolution de la salinite - Campagnes 
1980 - 1983,145 p, Rapport ORSTOM/DAKAR. 

ROCHE M., RODIER J., SIRCOULON J. - 1976 - Les aspects 
hydrologiques de la secheresse recente en Afrique de I'Ouest. 
Bull. Sci. Hydrol. XXI, 2, 6 - pp. 315-331. 

114 



SAOS J.L, DACOSTA H., LE TROQUER Y., OLIVRY J.C. - 1987 
- Le Marigot de Bai'la (Basse Casamance). Pluviometrie et 
ecoulement. Resultats des campagnes 1983 - 1984 - 1985 -
1986. Rapp. ORSTOM/Dakar. 

SAOS J.L, DACOSTA H. -1987 - Evolution hydrologique d'un 
bassin versant margino-littoral. Le Marigot de Bai'la (Basse 
Casamance). Rapp. EPEEC - 1987 - 15 p. 

SARR A. - 1985 - Le reseau fluvial de la Casamance et ses 
affluents. Etude bathymetriques et sedimentologiques-T.E.R. 
Mem. MaTtrise Sci. FAC/Lettres - Dept. Geographie - Univ./ 
Dakar - 43 p. 

SCET-GERCA - 1963 - Amenagements hydro-agricoles en 
Casamance et haute-Gambie, T.5 - 93 p., 8 cartes - fig. 

SENERIZ - 1965 - Projet d'amenagement hydro-agricole du 
bassin de I'Anambe T.1. 

SIRCOULON J. 1976a - Les donnees hydropluviometriques de 
la secheresse recente en Afrique Intertropicale. Comparaison 
avec les secheresses «1913» et «1940» - Cah ORSTOM - ser. 
hydrol. Vol. XIII N° 2 - pp. 75-174 - 30 fig. 

SIRCOULON J. - 1976b-Les secheresses et etiages: la recente 
secheresse des regions saheliennes. La Houille blanche N° 6-7 
pp. 537-548- 15 fig. 

SNIDERS T.A.B. - 1986 - Interstation correlations and non 
stationarity of Burkina-Faso rainfall. Journal of Climate and 
applied meteorology vol. 25 - pp. 524-531. 

SONED-AFRIQUE - 1963 - Projet d'amenagement hydro-agri
cole de deux vallees des Kalounayes: Koubalan et Tapilane -
111 p., Dakar. 

115 



116 





118 



Figure 2.2 - Courbes isovaleurs des precipitations annuelles de 
frequence decennale seche 

Figure 2.3 - Courbes isovaleurs des precipitations annuelles de 
frequence decennale humide 
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11.5 RESSOURCES HUMAINES ET 
DEVELOPPEMENT DURABLE 
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NOTE DE PRESENTATION DU CECI 
CENTRE CANADIEN D'ETUDES 

ET DE COOPERATION INTERNATIONALE 
DIRECTION REGIONALE DU SENEGAL ET CAP-VERT 

Le CECI opere depuis 1984 de maniere decentralisee a travers 
ses 11 bureaux en Afrique, en Amerique Latine, et en Asie. 

Huit sont situes en Afrique: au Senegal/Cap-Vert, en Guinee 
Bissau, au Mali, Burkina-Faso, Guinee, Gabon, Comores, 
Burundi: un dans le Carai'be (Haiti), un en Amerique Latine 
(Perou), et un en Asie (Nepal). Le CECI a mis en ceuvre des 
projets de developpement rural au Zaire, en Cote d'lvoire et au 
Niger meme s'il n'y a pas de direction regionale. 

Le CECI n'est pas seulement une agence d'execution mais 
planifie des projets de developpement a travers ses 3 pro
grammes de cooperation: Etudes et projets de developpement 
rural (15 projets). Etudes et projets en formation des ressources 
humaines (1), et le Programme de Cooperation volontaire (plus 
de 200 ceuvrant dans autant de projets). 

Au Senegal, le programme EPDR a debute a I'ete 88 un projet 
d'appui aux populations du Gandiolais dans le cadre de Taction 
convergente de I'ACDI au sein duquel travaillent 5 cadres 
senegalais et 2 cadres canadiens. 

Le programme de cooperation volontaire ici comme dans tous 
les pays ou le CECI a des bureaux, est sous la responsabilite de 
la Direction regionale. 

1. CARACTERISTIQUES 
DES PROGRAMMES ET PROJETS 
DU CECI 

L'approche du CECI est regionalisee et les trois programmes de 
cooperation du Centre oeuvrent soit conjointement, soit en 
complementarite. 

1. Ce sont des projets qui contribuent a ameliorer/escond/f/ons 
de vie des populations et a leur assurer une plus grande 
maTtrise de leur environnement socio-economique. 

2. Les projets sont proposes au Centre par des partenaires 
nationaux bien implantes dans leur milieu: les directeurs 
outre-mer de meme que les agents de ressources sur le 
terrain et a Montreal jouent un role important dans leur 
planification et leur suivi technique. II s'agit par consequent 
de projets conjoints. 

3. La realisation de ces projets repose sur une participation des 
groupes beneficiaires et de partenaires externes qui peuvent 
egalement etre des bailleurs de fonds. 

Elle implique done un financement externe qui varie selon 
I'importance du projet de meme que le recours a I'assistance 
technique que fournit le cooperant CECI. Le besoin de 
financement explique parfois le nombre eleve de partenaires 
que Ton trouvera dans le sommaire des projets du CECI au 
Senegal/Cap-Vert: 

Ce sont: 

- Les groupes beneficiaires, souvent des groupements villa
geois, un G.I.E. ou un centre de formation. 

- Le partenaire principal qui est I'organisme maTtre d'ceuvre 
du projet auquel le CECI apporte principalement une assis

tance technique par son ou ses cooperants. II peut etre en 
meme temps le principal bailleur de fonds comme dans les 
projets avec le C.W.S. ou le P.P.I. Ce peut etre aussi une 
O.N.G. locale comme le CONACAP auquel le CECI se joint 
pour la recherche du financement. 

- Ce sont des organismes bailleurs de fonds qui appuient le 
projet conjoint du CECI et du partenaire local. 

4. Ces projets reposent sur la valorisation des personnes 
commes agents de developpement des communautes et les 
echanges entre les cultures differentes. La formation a done 
un cote crucial: le transfert des connaissances et de savoir-
faire constituent un objectif de base de tous les projets. Cette 
formation, ne se veut pas elitiste mais vise a renforcer et 
renouveler les liens de I'individu et son milieu. 

En ce sens I'organisation des groupes, dans la mesure ou elle 
permet de mieux exploiter les potentialites de leur milieu est 
une composante de la formation. 

La promotion de la femme constitue une preoccupation dans 
tous les projets quand il le fait, il ne perd jamais de vue les 
groupes cibles et la clientele qu'il veut atteindre. 

Enfin, les cooperants volontaires du CECI en moyenne ont 37 
ans et 5 ans d'experience professionnelle au Canada. La tres 
grande majorite, (pres de 80 %) ont un diplome universitaire 
dans leur champ de competence. Tous travaillent avec un 
homologue national. Au Senegal et au Cap-Vert, le CECI a 20 
volontaires et 5 cadres canadiens, emploie 8 cadres et homo-
logues senegalais. 
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C. E. C . I. 
CENTRE CANADIEN D'ETUDES ET DE COOPERATION INTERNATIONALE 

1990-91 

PROGRAMME DE COOPERATION VOLONTAIRE 

PROJETS EN COURS 

SENEGAL 

IDENTIFICATION NATURE DU ACTIVITES LIEU RESSOURCES PARTENAIRES 
PROJET 

1. DEVELOPPEMENT RURAL 

1.1 APPUI AU 
CADEF 

Developpement 
rural integre 

Production 
maraichere 
commercialisation 
Arboriculture 
Technologies 
appropriees 

Region 
de 
Bignona 
Casamance 

1 agronome Church World 
Services 
C.W.S. 
CADEF DU 
FOGNY 

* CIEPAC 

1.2 Gestion des 
caisses popu
lates d'epargne 
et de credit 

Epargne credit 
en milieu rural 

Formation des 
gerantes de 
caisses, diri-
geantes et per
sonnel du projet 
Formation de 
responsables 

Dakar 
Louga 
Ziguinchor 

specialiste 
en epargne 
credit 

Conseil 
national pour 
la promotion 
des caisses 
populaires 
au Senegal 
CONACAP 

* USAID 
2. RESSOURCES HALIEUTIQUES 

2.1 Ostreicul
ture en Basse 
Casamance 

Ostreiculture Production 
d'huitres de 
culture 
Support econo
mique et admi-
nistratif aux 
G.I.E. 
Formation sensi
bilisation et 
education envi
ronnementale 

Djivent 
Karabane 
Ouroug 
Basse 
Casa
mance 

1 bio-
ecologiste 

PROJET PRO-
PECHE 
S.D.I.D/ACDI 

* ORSTOM 
* UICN 
* DOPM 
* CRODT 

3. ENSEIGNEMENT 

3.1 Enseignement 
biologique 

Enseignement Enseignement 
Sciences 
naturelles 

Ziguinchor 1 biologiste Enseignement 
prive 
catholique 
Seminaire 
Notre-Dame 
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LA PARTICIPATION ET S E S EXIGENCES 

Presente par Made Bande Diouf1 

INTRODUCTION 
II y a longtemps que le mot participation est present dans le 
discours des «developpeurs» (ONG, Institutions d'encadre-
ment, Associations etc.); I'Etat lui-meme a travers de nombreu
ses reformes a legifere dans ce sens... Aujourd'hui encore plus 
que jamais le terme est omnipresent et de nombreuses organi
sations cherchent a le mettre en pratique. 

La recherche agricole elle-meme est descendue des labos pour 
rejoindre les paysans non pas seulement pour comprendre son 
systeme de production mais aussi pour garantir un transfert 
plus efficient des resultats obtenus. 

Cependant, bien que tout le monde semble s'accorder sur la 
necessite de faire participer les groupes cibles a la mise en 
ceuvre des operations de developpement, les resultats finaux 
trahissent bien souvent des imperfections dans les methodes 
utilisees. II semble, en effet, que la participation ait des exigen
ces sans le respect desquelles la durability des resultats n'est 
point assuree. 

L'objectif de cette communication est de presenter notre re
flexion sur le contenu et les exigences de la participation a la 
lumiere de quelques experiences tirees du champs d'action de 
ENDA-ACAS;delivrerle type de demarche utilisee sur le terrain. 

1. LA PARTICIPATION 
QU'EST-CE QUE C'EST? 

II convient en effet de se poser la question car on pense souvent 
que la mise en concours des bras et des moyens de beneficiai
res suffit pour garantir la perennite des resultats. Dans la plupart 
des cas cela est insuffisant lorsque nous visons la durability 
dans la perspective d'un transfert aux beneficiaires. 

II nous semble que pour etre complete la participation doit se 
revetir del'assentimentde l'ensemble des forces socio-politico-
culturelles qui sous-tendent I'organisation de la societe genera-
trice du groupe vise. Des lors, il convient de distinguer: 

- la participation active (l'ensemble des bras et des moyens 
qui concourent) 

- la participation passive ou muette (assentiment des forces 
susmentionnees). 

La durability des resultats d'une action participee a besoin, 
nous semble-t-il, de la combinaison des deux facteurs. 

2. LES EXIGENCES 
DE LA PARTICIPATION 

- Elle doit reposer sur un besoin veritable ressenti et priorise 
par l'ensemble des composantes concernees. 

- Elle doit tenir, si elle n'est pas directement liee a celles-cf, des 
activites fondamentales de survie (agriculture, peche...) et 
ne pas empieter sur leur bon deroulement. 

- Elle doit tenir compte des forces comple mentaires presentes 
ou eloignees (services techniques, ONG, individus, associa
tions...). 

' Coordinateur des Actions de Enda en Casamance. 

- Les objectifs vises doivent tendre vers la realisation d'un 
equilibre global (socio-economique, culturel et environ
nemental); 

- Elle doit se faire avec des interlocuteurs pertinents: 

* Association 

* Individus. 

3. L'EXPERIENCE DE ENDA-ACAS 
DANS LE DOMAINE 
DE LA PARTICIPATION 

II s'agit ici de livrer des cas ou notre demarche participative a 
souffert de quelques difficultes mais aussi des cas ou elle a 
evolue confortablement. 

3.1 L'experience d'Agnack 1 

L'action d'Agnack a ete a I'origine de la creation d'un volet 
feminin au sein de ACAS. Demarre dans des circonstances 
particulieres elle avait eu comme cible les potieres du village. 
Elle a ete initiee par une cooperante autrichienne ayant des 
dispositions en matiere de poterie. Integree dans le bloc maraT-
cher des femmes du village, Taction avait eu comme objectif de 
depart: la mise au point d'un prototype de canari qui soit a 
meme de resoudre le probleme de la conservation des surplus 
maraTchers. Elle est a I'origine de la realisation d'un prototype 
de four pour I'amelioration qualitative des pots; cette technolo
gie a egalement permis de reduire sensiblement la consomma
tion de bois comparativement a la cuisson traditionnelle de 
plein air. 

1. Par la suite nous sommes intervenus dans I'organisation en 
envisageant une demarche en boulede neige et done un type 
d'animation participee. Des animatrices villageoises furent 
alors recrutees parmi les membres du GPF. 

2. Au plan social les resultats les plus probants sont la transfor
mation du bloc feminin non pas seulement en lieu de travail 
mais egalement en lieu d'expression libre pour les femmes. 
Autrement dit le bloc est devenu Tendroit ou les femmes 
peuvent se retrouver sans etre derangees et debattre de 
problemes specifiques lies a leur condition d'existence. 

3. Depuis quelque temps s'est instaure entre Enda et le village 
un veritable partenariat, base sur la possibility d'instaurer un 
debat franc et spontane sur les problemes de developpe
ment: les hommes, qui naguerevoyaient lecentrecomme un 
domaine reserve exclusivement aux femmes, ont accepte 
sans arriere-pensee de contribuer en realisant les travaux de 
labour et de refectionnement du toit. 

4. Bien que la recherche n'ait pas donne le resultat escompte 
nous avions developpe Taxe de la poterie a I'interieur du bloc 
et le suivi du maraTcnage s'est effectue dans les limites des 
connaissances de la cooperante autrichienne non speciali-
see dans ce domaine. Or le maraichage est I'objet de creation 
du GPF, suivi aussi par le PIDAC et le CER. D'ou les difficultes 
suivantes: 

' Agnack: village situe a I'Est de Ziguinchor, sur la route de Kolda. 
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1) I'action poterie ne se situe pas au centre des preoccupa
tions paysannes; 

2) nous avions cible des femmes dans le bloc maraTcher et 
non des femmes en tant que composantes d'une popula
tion villageoise. Autrement dit la composante muette de 
la participation n'etait pas toujours recherchee; 

3) les animatrices villageoises ont ete choisies par Enda et 
non par le village; elles sont done considerees comme des 
agents d'Enda; 

4) la remuneration des animatrices villageoises dont le sta-
tut n'a pas ete decide avec le village a cree des jalousies et 
bloque leur action aupres des femmes; 

5) nous ne nous etions pas assures de la complementarite 
des forces presentes. Nous avons done subi leur concur
rence. 

3.2. L'experience de Badiana et de Diaoubour 
A Badiana il s'etait agi en 1983 d'installer un biogaz experimen
tal pour I'eclairage, le chauffage et la conservation dans une 
maternite et dans un dispensaire. Les jeunes ont bien participe 
aux travaux d'installation et a la maintenance qu'ils assurent 
seuls. Ici la technologie est veritablement appropriee. II reste 
cependant que certaines fonctions n'etaient pas pertinentes: 

- I'eclairage n'etait pas vraiment un besoin prioritaire; 

- Tadaptation du biogaz au refrigerateur n'a servi a rien puis
que le dispensaire manque de produits a conserver; 

- chauffage dans la maternite: les plats envoyes aux accou-
chees arrivent des families; 

A Diaoubour nous avons installe deux biogaz de type familial 
pour I'eclairage et la fertilisation des champs de case. L'absence 
d'etude prealable a occasionne Tinstallation d'un digesteur 
dans une famille qui ne remplissait pas les conditions de 
maintenance. 

La fonction de compostage a ete bien comprise mais la combi-
naison avec la latrine pose probleme. 

Dans la seconde famille ou I'eclairage et le compost ont bien 
suivi, ladependance technologiquerestea resoudre par rapport 
au bruleur et au manchon. 

Au reste I'absence de la participation muette a occasionne des 
jalousies et des blocages. 

3.3 L'experience de Bandial, Fanda, Kaparan et Sindian 

Dans le cadre des activites des volets hydrauliques, artisans et 
des foyers ameliores notre demarche participative a vecu 
d'autres experiences dont voici les plus significatives. 

a. Bandial 

11 s'agit de I'espace geo-cultureldel'ancien royaume du Bandial. 
Le probleme ici est lie a la non-disponibilite de I'eau douce dans 
les Ties (Etama, Bandial, Eloubalir, Batinghere I et II etc.). Apres 
avoir ete sollicites par les autorites de base et les populations, 
nous avons propose des solutions techniques pour la 
recuperation des eaux de pluies et l'amenagement des mares. 

1. La participation a depasse le cadre des villages concernes: 
les conseillers ruraux ont vote un fonds de concours qui a 
permis d'apporter le sable et I'eau jusqu'au lieu de construc
tion des citernes. 

2. Les populations se sont constitutes en comite de gestion 
pour le suivi et la gestion de Teau des citernes et des mares. 

3. Le service d'Hygiene, le CER, le Cure de Bandial et Enda-
Sante collaborent a ce projet. 

4. Au reste, les contradictions socio-culturelles inherentes au 
village de Bandial meme ont pese lourd dans la mise en 
ceuvre de la participation. 

b. Les forgerons: Fanda, Kaparan 

Le volet artisans travaille essentiellement avec les forgerons 
ruraux. Ce travail consiste a identifier les problemes, a conce-
voir des solutions et a les diffuser grace a une action relais de 
formation d'autres forgerons. 

1. Les forgerons sont appuyes moralement et materiellement 
par les populations: ils font partie des besoins prioritaires du 
paysan. 

2. Les paysans sont contents de I'appui que nous apportons 
aux forgerons. 

3. Les forgerons et les paysans participent a la recherche des 
solutions techniques; les CER aussi. 

4. Les forgerons respectent les engagements pris vis-a-vis de 
Enda et des paysans. 

5. Les forgerons s'organisent en GIE, profitent d'un credit 
«matierespremieres» deEnda et valorisant leurequipement 
en realisant de grands chiffres d'affaires. 

6. Les forgerons partent ensemble a la conquete d'autres 
marches agricoles. 

7. Les villageois sont prets a construire les ateliers de forgerons. 

c. Sindian: Foyers ameliores 

L'action de diffusion des foyers ameliores dans le Sindian a 
connu un succes veritable dans le domaine de participation: 

1. utilisation du dispositif CADEF pour former des formateurs, 

2. participation constante du CER et des membres du CADEF, 

3. mobilisation du Sous-prefet; engagement des chefs de vil
lage et des femmes. 

d. Apiculture: Essyl, Medina, Bourofaye, Kagnaka 

II s'agit ici d'un appui a la formation, a Tequipement et a la 
promotion des produits. 

La participation et Tengagement sont reels: 

1. construction des centres de collecte par les apiculteurs eux-
memes, 

2. engagement dans un credit Enda, 

3. participation COSPE et organisation paysanne. 

4. NOTRE DEMARCHE 
Elle repose sur deux modules: 

1. Tanimation villageoise, 

2. Tintervention zonale. 

'\.'L'animation villageoise 

a. La philosophie de I'action: 

Le village est percu ici comme le niveau pertinent a partir duquel 
on peut assurer des changements qualitatifs a I'echelle d'une 
region (region agricole). II s'agit done de developper a I'interieur 
du village la conscience collective d'un developpement auto-
centre. 

II s'agit, a terme, d'arriver a ce que le village definisse ses 
propres objectifs de developpement en s'autogerant lui-meme. 
Cela suppose la liberation des initiatives locales et la mobilisa
tion prioritaire des potentialites du milieu. D'ou la demarche qui 
suit: 
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b. La demarche de I'action: 
La mise en place d'un systeme d'autogestion villageoise est un 
travail de longue haleine dans lequel I'animation occupe une 
place decisive. II est done necessaire d'elaborer un systeme 
d'animation avec des techniques adaptees. Si I'accroissement 
de la production doit etre vise, il convient de reflechir sur tous 
les aspects economiquesdu village etd'approfondir leca leu I de 
rentabilite. Les technologies a diffuser doivent etre experimen-
tees et maTtrisees en collaboration etroite avec les institutions 
concernees. Les technologies appropriees notamment doivent 
jouer ici un role essentiel. 

Pour toutes ces raisons le choix des groupes cibles impose 
I'observation, la recherche et la reflexion. 
Si I'objectif vise a long terme est I'autogestion villageoise pour 
son developpement par lui-meme, Taction d'animation doit 
s'appuyer essentiellement sur les populations elles-memes. 
Cela veut dire que la population doit degager des elements 
aptes a participer aux efforts de sensibilisation. Le role des 
animatrices villageoises est determinant pour la sensibilisation 
a I'interieur du village et dans le processus d'extension a 
I'echelle regionale. 
L'intervention eventuelle des autres volets doit etre concertee 
dans le cadre de la recherche d'une meilleure combinaison des 
technologies et competences disponibles au sein de ACAS afin 
de lui permettre d'etre en harmonie avec la demarche choisie. 
II va sans dire qu'une telle demarche ne s'accommode pas avec 
n'importe quelle structure. Aussi avons-noustrouve necessaire 
de reviser la structure de ACAS afin de lui permettre d'etre en 
harmonie avec la demarche choisie. 

CONCLUSION 
La participation des groupes de base a I'execution est une 
attitude indispensable. Elle suppose toutefois, au-dela meme 
de la contribution materielle des groupes vises, Tassentiment 
ou Tadhesion des pouvoirs traditionnels qui controle la societe 
d'appartenance de ces groupes. 

Un projet raisonne a partir d'un groupe ou d'une categorie 
sociale a I'interieur d'un village peut obtenir sans trop de 
difficultes la participation de ces derniers. Pour etre durable la 
gestion des resultats produits par le projet doit verser dans la 
logique sociale du milieu auquel appartiennent les partenaires 
actifs du projet. 

2. L'intervention zonale 
La reflexion au sein du comite technique d'Enda-ACAS pour 
une meilleure maTtrise du terrain a abouti a une zonation de la 
Casamance eu egard a des criteres internes et externes. Cette 
demarche repose surtout sur le souci de resoudre les proble
mes de coherence et de concertation entre partenaires naturels. 

La zone est ici caracterisee par: 

1. une certaine homogeneite socio-culturelle, 

2. la reference a une autorite administrative commune, 

3. Texistence d'une structure technique etatique (CERP), 

4. Texistence d'un projet ancien ou integre de ACAS que nous 
appelons «centre « ou siege de la zone. 

Ainsi Tinitiation d'un projet dans le cadre d'une zone se fait 
selon le processus suivant: 

1. verification par les membres des volets ACAS intervenant 
dans la zone concernee si la demande exprimee correspond 
a un besoin ou prioritaire; 

2. si oui, identifier les partenaires potentiels dans la zone: 
techniciens, paysans (communaute rurale); 

3. informer les autorites et les populations a travers une reu
nion du CLD (Comite local de Developpement) du CDD ou du 
CRD; 

4. engager une action de sensibilisation et de formation pour 
garantir la participation des beneficiaires et Tappropriation 
du projet par ces derniers; 

5. evaluation interne puis externe. 

Cette demarche participative a donne d'excellents resultats 
dans la zone II (operation Sindian foyers ameliores et la zone VI) 
(projet Bandial). Pour ACAS le zonage permet un meilleur 
rapprochement des volets et une concertation permanente 
entre agents. Le zonage n'empeche pas les approches prelimi-
naires sectorielles liees a la nature de chaque volet: appel des 
populations - demonstration puis appel des populations -
recensement des besoins etc. 
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L E S PAYSANS DE BOUMOUDA 
FACE A LEUR ENVIRONNEMENT NATUREL 

Par Abdoulaye DIA WARA7 

ECO-CLUB est une structure d'ecologistes qui lutte pour un 
meilleur environnement de facon generale. Anime d'une 
conscience qui est toute sa vision, celle d'un environnement 
physique, social, economique, culturel, ECO-CLUB intervient 
dans plusieurs domaines,cherchanttoujours des strategies qui 
aident a ameliorer nos conditions d'existence et notre cadre de 
vie. La sensibilisation est son activite essentielle. C'est le moyen 
par lequel il cherche a inculquer sa conscience a un plus grand 
nombre de citoyens. La sensibilisation se traduit par des acti
vites socio-economiques, socio-culturelles, des actions socia-
les et civiques, par la production de documents traitant de 
problemes d'environnement, etc. 

ECO-CLUB dispose d'une antenne pilote a Boumouda. Ce 
village est situe a environ 45 km de Ziguinchor, en amont sur la 
rive gauche de la Casamance, dans la region de Kolda. II est 
borde a I'Ouest par un bolon. Malgre la degradation qui y est 
constatee, Boumouda conserve encore une bonne partie de sa 
nature. On y trouve surtout des palmiers, des roniers, des 
baobabs, des fromagers et beaucoup d'arbres fruitiers plantes 
par les paysans. 

ECO-CLUB a d'abord cherche a comprendre les realties de 
Boumouda, de fagon generale, avant de s'y implanter. Ensuite, 
en y travaillant avec des paysans, cette comprehension s'est 
approfondie davantage quant aux rapports que ceux-ci ont 
avec leur milieu naturel, l'exploitation qu'ils en font et les 
moyens utilises pour le proteger, I'ameliorer ou le maTtriser. 

A Boumouda, la population est paysanne. Le paysan tire la 
presquetotalitedesa subsistence du milieu naturel. L'exploita
tion qu'il en fait est a la fois importante et variee. Nous noterons 
surtout: 

- agriculture: riz, arachide, mil, mais, sorgho; 

- bois de chauffage; bois de charpente et de cloture; paille de 
toiture; 

- herbes medicinales; 

- peche: crevettes et poissons; 

L'action importante des paysans sur leur milieu naturel a 
entraTne des degradations constatees par les vieux et les adul-
tes. Elle a occasionne la disparition d'un important patrimoine 
de roniers. D'autres pratiques comme les feux de brousse ont 
endommage la nature. L erosion a appauvri des sols. Des 
rizieres ont ete envahies par le sable puis abandonnees. 

Face a un milieu naturel de plus en plus hostile et ayant des 
consequences nefastes sur leurs conditions d'existence, les 
paysans de Boumouda prennent des initiatives pour gerer et 
developper leurs ressources naturelles. Divers moyens sont 
depuis peu utilises dansce sens, d'autres depuis tres longtemps. 
Nous retiendrons essentiellement: 

- amelioration: mise en jachere des terres; fertilisation par la 
bouse de vache et les ordures menageres; mise en contribu
tion du troupeau villageois etc. 

- lutte contre les depredateurs: tranchees, production de 
fumee et de bruit contre les criquets; cendre contre les vers 
qui attaquent les plants, 

- protection: reboisement des champs d'arachide abandon-
nes, suscite par ECO-CLUB; digues de protection des rizieres 
contre I'eau salee; loi interdisant strictement les feux de 

' ECO-CLUB 

brousse; instauration d'un mode d'exploitation rationnel et 
controle des arbres et de leurs produits; la coupe de roniers 
soumise a une autorisation du chef du village, accordee 
uniquement pour les besoins de construction; sanctions 
severes comme la bastonnade et le paiement d'une lourde 
amende pour non-respect des lois... 

Aux initiatives des paysans pour ameliorer leur cadre de vie et 
leurs conditions d'existence, se sont ajoutees celles des 
intervenants. La plupart des interventions a Boumouda consiste 
en des activites economiques. On y note une seule realisation 
visant a ameliorer I'environnement naturel dans un long terme. 

Beaucoup d'interventions ont echoue a Boumouda. D'autres 
sont inachevees et abandonnees. Les rares en cours suscitent 
des interrogations de la part des paysans. ECO-CLUB a cherche 
a comprendre et a expliquer les causes de I'echec ou des 
difficultes que connaissent les interventions a Boumouda. 

D'abord quel bilan les paysans ont-ils fait de leur experience de 
travail avec les intervenants? Pouren discuter, ECO-CLUB a pris 
I'initiative d'un «Bantang ba» a Boumouda. Le «Bantang ba» est 
a Boumouda I'assemblee la plus elargie. Elle se reunit unique
ment pour discuter d'affaires interessant tout le village. La 
passion suscitee par le sujet a debattre et les discussions 
houleuses par moments, sont I'expression d'un sentiment 
partage partous les paysans: I'insatisfaction ou la deception de 
leur experience de travail avec les intervenants. 

Toutes les interventions ont ete enumerees par les paysans qui 
ont ensuite donne leur explication de I'echec ou des difficultes 
de chacune d'elles. Nous noterons pour I'essentiel: 

- le choix des projets: le paysan n'y est pas associe. Les 
projets sont congus a son insu avant de lui etre proposes. II 
y en a qui ne repondent pas a ses besoins les plus urgents ou 
qui sont incompatibles a ses realties; cela I'amene a se 
desinteresser du projet pour vaquer a ses propres occupa
tions; 

- I'organisation et la structuration: ce volet est laisse aux 
paysans. Ceux-ci ont des habitudes d'organisation non 
adaptees au bon fonctionnement d'un projet de developpe
ment. La definition du role ou de la responsabilite de chaque 
membre du groupe implique dans le projet pose des proble
mes. II en resulte un desordre qui se repercute sur le travail 
et la gestion; 

- caractere des projets: la particularite des interventions a 
Boumouda est le remboursement des investissements 
qu'elles necessitent. Des paysans payent encore la factu rede 
projets ayant echoue ily a plusieurs annees. Les intervenants 
se retirent une fois qu'ils sont rembourses par les premiers 
fonds generes par le projet alors que le paysan, laisse sans 
ressource est incapable de continuer. 

- les volontaires: certains ne terminent pas, avant la fin de 
leur contrat les projets qu'ils ont inities. Leurs successeurs ne 
les achevent pas et en inaugurent d'autres. 

- la sensibilisation: ce volet n'a existe dans aucune interven
tion. Le paysan nesaisit ni les motivations ni lesfinalitesque 
peuvent viser leur implication dans ce projet. 

Enfin, les problemes d'ecoulement des produits des projets 
sont evoques. L'intervenant ne I'assume pas. Les paysans ont 
souhaite une implication des autorites administratives, celles-
cin'intervenantque par I'envoi desgendarmes pour rembourser 
les dettes. Le paysan se sent seul face a des partenaires qu'il ne 
comprend pas. 
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ECO-CLUB reconnaft la validite des raisons evoquees par les 
paysans. Mais par-dela ce bilan nous nous permettrons certai
nes analyses. Les echecs ou les difficultes des interventions a 
Boumouda sont le fait d'un grand malentendu. La volonte des 
intervenants d'aider les acteurs a mieux assumer leur propre 
avenir, n'est pas a douter. II est a noter dans toutes les inter
ventions a Boumouda comme dans beaucoup d'autres milieux, 
I'absence d'un volet de sensibilisation. Cela nous amene a la 
grande question de la sensibilisation. Dans chaque intervention, 
il y a une philosophie, une conception du developpement ou 
une conscience. La majeure partie des intervenants observes 
par ECO-CLUB, est partisan d'un developpement endogene qui 
tient compte de I'environnement. 

Leurs actions se traduisent par des activites economiques, par 
la formation ou I'initiation a de nouvelles techniques qui per-
mettront d'utiliser et de conserver I'environnement economi
que naturel. L'inexistence de sensibilisation environnementale 
fait que seul I'aspect uniquement economique est vu par les 
acteurs. Cette conception des interventions est a I'origine de 
I'echec de beaucoup de projets a Boumouda. Les paysans se 
desinteressent du projet s'il n'existe pas de resultats econo
miques immediats. Or, la plupart des objectifs fixes par les 
interventions, sont envisages dans le moyen ou le long terme. 
Nous pensons que les interventions doivent accorder une 
importance particuliere a la sensibilisation. La lutte pour un 
meilleur environnement est pour ECO-CLUB celle du develop
pement. Mais le developpement est une conscience. Cette 
conscience doit etre inculquee aux acteurs par la sensibilisation. 

Aujourd'hui des intervenants s'accordent avec ECO-CLUB sur 
la necessite de faire de la sensibilisation, laquelle devient 
incontournable. Cependant, la question des moyens et des 
methodes de sensibilisation demeure. 

ECO-CLUB s'est specialise dans la sensibilisation. II cherche et 
trouve dans le milieu ses moyens et ses methodes. La 
sensibilisation cible I'homme. L'analyse de son milieu, la com
prehension de ses realties sociales, economiques et culturelies 
sont necessaires pour I'atteindre. 

ECO-CLUB travaille avec des groupes. Ces groupes sont I'an-
tenne de Ziguinchor, celle de Boumouda et ECO-JUNIORS, les 
enfants de moins de quinze ans d'ECO-CLUB. L'equivalence 
dans le cas des intervenants pourrait etre les GIE, les associa
tions villageoises, etc. Chaque groupe est organise, structure et 
sensibilise par la pratique d'activites socio-economiques, socio-
culturelles, des actions sociales et civiques, etc. Le groupe-
pilote s'est avere etre un outil de sensibilisation efficace. II a 
pour objectif de creer et de susciter des comportements nou
veaux. Par exemple, dans son programme «hivernage 90», 
ECO-CLUB a accorde une priorite a la sensibilisation des en
fants. Pour ce faire, il s'est d'abord dote d'une structure d'en-
fants denommee ECO-JUNIORS, nee d'un concours de dessins 
pour enfants du primaire. Ensuite avec ECO-JUNIORS comme 
groupe pilote, il a cible d'autres enfants dans un programme 
intitule: «Reboisement et Football». A Boumouda, I'initiation 
d'un projet de plantation d'arbres fruitiers dans d'anciens 
champs d'arachide et les activites economiques reussies par 
Tantenne rurale inspirent les paysans. 

ECO-CLUB a rencontre des intervenants qui envisagent aussi la 
sensibilisation. Les moyens preconises sont quelquefois des 
outils de sensibilisation stereotypes, ou bien sont inspires 
d'experiences reussies dans d'autres pays ou d'autres milieux. 
II pourrait alors se poser des problemes d'inadaptation. 

Ensuite, a ECO-CLUB, il existe dans la structure de chaque 
groupe-pilote une commission de sensibilisation appuyee par 
unecommissionsocio-culturelle. Les membresde ces commis
sions sont formes par la pratique de divers programmes de 
sensibilisation. 

Chez les intervenants, qui fait la sensibilisation? Les biologistes, 
agriculteurs, techniciens, autrefois charges uniquement d'un 
transfert de connaissances scientifiques et techniques, auront 
desormais la tache delicate de faire de la sensibilisation. Or la 

sensibilisation, du fait qu'elle vise I'homme, releverait plutot 
des sciences sociales. Les intervenants devraient done envisa-
ger la collaboration ou I'introduction d'autres competences. 

Eco-Club est la creation d'un ex-etudiant en sciences humaines. 
Cette experience sert surtout a trouver des moyens efficaces de 
sensibilisation. Cependant, la philosophie vehiculee par la 
sensibilisation doit avoir un support scientifique et technique 
en matiere de lutte pour un meilleur environnement. C'est 
pourquoi Eco-Club utilise des appuis scientifiques et techni
ques et s'interesse aux technologies appropriees qui visent a 
I'utilisation et a la conservation de nos ressources naturelles. II 
cherche a rallier les sciences humaines et celles de la nature 
dans la lutte pour un meilleur environnement. 

Enfin Eco-Club accorde un interet tout particulier aux objectifs 
du «Seminaire Casamance». 

D'abord, il y a une necessite de concertation, de collaboration, 
d'echange d'experiences etde connaissances entre intervenants. 
Nous avons constate que ces relations manquent beaucoup. II 
arrive que des acteurs soient tirailles entre des conceptions 
contradictoiresproposees pardesintervenantsdifferents. Notre 
inquietude est de voir notre milieu rural surtout devenir une 
arene ou des politiques de developpement divergentes ou 
differentes se font la concurrence. Toutes les interventions 
participent a la meme dynamique: le developpement. Or, le 
developpement est un mouvement d'ensemble qui doit etre 
coordonne. 

Ensuite dans les rapports entre les scientifiques et les acteurs, 
il ne s'agit pas uniquement d'un transfert de connaissances 
mais d'une association a la reflexion et surtout au choix des 
projets. II est aussi utile d'identifier les procedes, techniques et 
initiatives des acteurs utilises pour maTtriser, ameliorer et pro-
teger leur milieu rural. 

Enfin, ECO-CLUB, malgre une quasi-inexistence de moyens, a 
fait de la decentralisation en s'implantant en milieu rural. Des 
resultats et des progres reels ont ete observes notamment a 
Boumouda. Des propositions de creation d'antennes attendent 
d'etre satisfaites.Lesactivites economiques initieesa Boumouda 
avec comme seul moyen la volonte et la force des bras, 
necessitent un appui. Le manque de moyens chrpnique cons
titue aujourd'hui I'obstacle majeur auquel ECO-CLUB fait face. 
Au stade actuel de son developpement, il a reellement besoin 
d'appui technique, materiel ou financier. 
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LISTE DES PARTICIPANTS 
(par ordre alphabetique) 

Monsieur Jean A L B E R G E L 
ORSTOM 
B P . 1386 
Dakar 

Monsieur Gabriel ARIAL 
Casamance Agence Conseil 
B.P. 466 
Santiaba - Ziguinchor 

Monsieur Paulo BANCHETTI 
PRIMOCA 
B.P. 50 
Sedhiou 

Monsieur Saloum BANDIA 
Entente - Diouloulou 
Kabiline-Mambourouk 
Departement de Bignona 
Bignona 

Monsieur DRIS BEN E S SALAH 
Conseiller technique principal 
Projet d'amenagement de la foret de Dabo 
Kolda 

Madame Marie-Christine BERNE 
Appui technique Artisanat 
AFVP 
B.P. 1010 
Dakar 
Tel: 32.04.92 

Monsieur Lamine BIAYE 
Federation des Organisations 
Non Gouvernementales du Senegal 
F O N G S 
B.P. 269 
Thies 
Tel: 51.12.37 

Monsieur Baba BODIAN 
Association des Bacheliers pour 
I'Emploi et le Developpement (ABACED) 
B.P. 12135 
Colobane 
Dakar 
Tel: 22.25.58 
Fax: 22.00.42/21.15.44 

Monsieur Ousmane CAMARA 
Chef Amenagement des terroirs 
DERBAC 
B.P. 404 
Ziguinchor 

Madame Dulce C A S T L E T O N 
Consultante UICN 
Residence Iroko No.62 - Plateau 
B.P. 1712-Abidjan 
Cote d'lvoire 
Tel: (225) 32.25.46 

Monsieur Ibrahima C I S S E 
Charge des Programmes et de la Formation 
NCNW/ID 
B.P. 2984 
Dakar 
Tel: 21.20.90 

Monsieur Abdel Kader COLY 
Direction du Genie rural et de I'Hydraulique 
MDRH 
B.P. 4021 
Dakar 
Tel: 21.20.90 

Monsieur Honore DACOSTA 
Departement de Geographie 
Faculte des Lettres et Sciences Humaines 
Universite C. Anta Diop 
Dakar 

Monsieur Guilherme DA C O S T A 
Projet Zone cotiere MDRA/UICN 
MORA 
C P . 71 
Bissau 

Monsieur El Hadj Omar DIA 
Direction des Pares nationaux 
Dakar 

Monsieur Mamet Diaw DIADHIOU 
Antenne du CRODT 
B.P. 427 
Ziguinchor 

Monsieur Anis DIALLO 
Programme Casamance 
Volet aquaculture 
ISRA/CRODT 
B.P. 427 
Ziguinchor 
Tel: 91.15.49 

Monsieur Malick DIALLO 
Directeur 
PPFS 
B.P. 264 
Ziguinchor 

Monsieur Mamadou DIALLO 
Directeur 
Programme national de Vulgarisation Agricole 
B.P. 10428 
Dakar 
Tel: 24.23.18/25.61.61 

Monsieur Abdoulaye DIATTA 
Secretaire general Permanent 
A J A C - Ziguinchor 
B.P. 385 
Ziguinchor 

Monsieur Kalilou DIATTA 
Responsable administratif 
FADECBA 
Mission catholique de Simbandy Balante 
Boucaour 

Monsieur Abdoulaye DIAWARA 
President 
E C O - C L U B 
Avenue Robert Delmas 
Kand6 - Ziguinchor 

Monsieur Omer DIEDHIOU 
A J A E D O 
A/S Centre de Promotion Agricole 
B.P. 33 
Oussouye 

Monsieur Ibrahima DIEDHIOU 
Direction de I'Agriculture 
MDRH 
B.P. 486 
Dakar 

Monsieur Ibrahima DIEME 
Direction Agriculture 
Bureau Pedologique 
B.P. 496 
Dakar 

Monsieur Lucien Charles DIEME 
Inspection Regionale de I'Agriculture 
B.P. 155 
Ziguinchor 
Tel: 91.12.63 

Monsieur Babacar DIENG 
Chef Division Animation et Sensibilisation 
PPFS 
B.P. 264 
Ziguinchor 

Monsieur Made Bande DIOUF 
Coordonnateur 
ENDA Action Casamance 
B.P. 224 
Ziguinchor 

Monsieur Antal DOBOS 
Programme Riz/Phytotechnie 
ISRA/Djibelor 
B.P. 34 
Ziguinchor 

Monsieur Aboubacar DOUCOURE 
Charge de mission 
PAMEZ 
B.P. 314 
Ziguinchor 

Monsieur Patrick DUGAN 
Coordonnateur 
Programme des Zones Humides 
UICN 
Avenue du Mont-Blanc 
CH-1196 Gland 
Suisse 

Monsieur Javier E S C O B E D O 
Conseiller Technique Principal 
Projet FAO/PNUD/87/007 
Bureau Pedologique 
Direction de I'Agriculture 
B.P. 154 
Dakar 

Madame Aby Gaye Sail FALL 
Volet feminin 
ENDA-ACAS 
B.P. 224 
Ziguinchor 

Madame Rokhaya Daba FALL 
Chef du Bureau Pedologie 
Direction de I'Agriculture 
B.P. 486 
Dakar 
Tel: 22.26.10 
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Monsieur Ibrahima FAYE 
PRIMOCA 
B.P. 50 
Sedhiou 

Monsieur Alioune Badara G A Y E 
CRODT/ ISRA 
B.P. 427 
Ziguinchor 

Monsieur Sylvain G I L L E S 
O R S T O M 
213, rue La Fayette 
75480 Paris Cedex 10 
France 

Monsieur Souleymane G U E Y E 
Directeur 
Projet d'amenagement de la Foret de Dabo 
D E F C C S 
B.P. 57 
Kolda 

Monsieur Souleymane D. KOITA 
Inspecteur regional 
Direction des Eaux, Forets, Chasse 
et Conservation des Sols 
MDRH 
B.P. 47 
Ziguinchor 

Madame Josee LAFLEUR 
Directrice regional 
CECI 
B.P. 6112 
Dakar 

Monsieur Michel L A G A C E 
Societe de Developpement International 
Desjardins (SDID) 
Programme Pro-Peche 
Composante Servi-Peche 
B.P. 6289 
Dakar - Etoile 

Monsieur Pierre Luc LAMBAL 
Encadreur et Animateur 
Centre de Promotion agricole 
Oussouye 

Monsieur Louis LE R E S T E 
CRODT- ISRA 
B.P. 2241 
Dakar 

Monsieur Andre L E T O U R N E A U 
Agence canadienne de Developpement 
international (ACDI) 
B.P. 3373 
Dakar 

Monsieur Saliou MBODJ 
SOMIVAC 
B.P. 175 
Ziguinchor 

Jean-Frangois MERE 
AFVP 
B.P. 1010, Dakar/ 
B.P. 17, Sedhiou 

Monsieur Olivier MICHEL 
GRDR 
B.P. 224 
Ziguinchor 

Monsieur Jean-Pierre MONTOROI 
ORSTOM 
B.P. 1386 
Hann-Dakar 

Monsieur Birame NDAO 
Service regional de la Planification 
B.P. 220 
Ziguinchor 

Monsieur Abdoulaye NDIAYE 
Conservateur 
Pare national de la Basse Casamance 

Monsieur Bamba NIANG 
Coordonnateur 
RADI-SUD 
H.L.M. Boudody N.74 
B.P. 482 
Ziguinchor 

Madame Manon O U E L L E T 
CECI 
Projet Ostreiculture 
B.P. 195 
Ziguinchor 

Monsieur Jean-Yves PIROT 
Adjoint au Coordonnateur 
Programme des Zones Humides 
UICN 
Avenue du Mont-Blanc 
CH-1196 Gland 
Suisse 

Monsieur Camille POMERLEAU 
Oelegue regional adjoint 
de I'UICN en Afrique de I'Ouest 
B.P. 3215 
Dakar 

Madame Assunta RAUCH 
Volet feminin 
ENDA-ACAS 
B.P. 224 
Ziguinchor 

Monsieur Bocar S A L L 
Directeur 
D E F C C S 
MDRH 
Dakar 

Monsieur Bienvenu S A M B O U 
ISE 
Faculte des Sciences 
Universite Cheikh A. Diop 
Dakar 

Monsieur Ismail S A N E 
Vice-president 
A J A C - Z G 
B.P. 385 
Ziguinchor 

Monsieur Papa Leopold SARR 
Responsable national 
Recherche/Developpement 
Programme National de Vulgarisation Agricole 
B.P. 10428 
Dakar 
Tel: 24.41.31/24.71.79 

Monsieur Mansour SARR 
Directeur 
PFRK 
B.P. 57 
Kolda 

Monsieur Papa Nfally S O N K O 
Laboratoire de Teledetection 
ISRA/ORSTOM 
Bambey 

Monsieur Mamadou Lamine S O N K O 
Direction des Recherches sur les 
Systemes agraires et I'economie agricole 
Equipe Djibeior 
Djibeior 

Monsieur Mouhamadou N. Kanamori S O U A N E 
President 
A S S O L U C E R 
Medina - Souane 
Sedhiou 

Monsieur Gerard SOURNIA 
Delegue regional 
de I'UICN en Afrique de I'Ouest 
B.P. 3215 
Dakar 

Monsieur Mabfcye S Y L L A 
ISRA - Djibeior 
Ziguinchor 

Monsieur Moustapha THIAM 
Inspecteur regional 
Direction de I'Oceanographie 
et des Peches maritimes 
B.P. 181 
Ziguinchor 
Tel: 91.13.09 

Monsieur Ibrahima THOMAS 
ISRA/DRPF 
B.P. 128 
Ziguinchor 
T6I: 91.10.11 

Monsieur Diafara T O U R E 
Directeur 
CRODT/ ISRA 
B.P. 2241 
Thiaroye 

Monsieur Pierre P. VINCKE 
Cooperation beige 
Chef du Projet A G C O 
«Cellule Apres-Barrage» 
B.P. 524 
Dakar 
Tel: 22.16.88/23.38.75 

Monsieur Quist WILLEM 
Conseiller technique 
Projet d'amenagement de la foret de Dabo 
D E F C C S 
B.P. 57 
Kolda 

Madame Ingrid Z E H E T B A U E R 
Volet feminin 
ENDA-ACAS 
B.P. 224 
Ziguinchor 
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LISTE DES ORGANISATIONS PARTICIPATES 
(par ordre alphabetique) 

Agence Canadienne de Developpement International (ACDI) 

Association des Bacheliers pour I'Emploi et le Developpement (ABACED - ONG 
nationale) 

Association des Jeunes Agriculteurs et Eleveurs du Departement d'Oussouye 
(AJAEDO - Ass . villageoise) 

Association des Jeunes Agriculteurs de la Casamance-Ziguinchor (AJAC - ONG 
nationale) 

Association de Lutte contre I'Exode Rural ( A S S O L U C E R - Ass . villageoise) 

Association Francaise des Volontaires du Progres (AFVP - ONG inter.) 

Bureau Information, Formation, Sensibilisation (DEFCCS) 

Bureau Pedologie du Senegal 

Centre Canadien d'Etudes et de Cooperation internationale (CECI - ONG inter.) 

Centre de Promotion Agricole d'Oussoye (CPA) 

Centre de Recherche Oceanographique de Dakar-Thiaroye (CRODT/ISRA) 

Conseil national des Femmes Noires Americaines - Division internationale 
(NCNW/ID) 

Conseil des Organisations Non-Gouvernementales d'Appui au Developpement 
(CONGAD - ONG nationale) 

Cooperation beige 

Direction de I'Oceanographie et des PSches Maritimes (DOPM) 

Direction des Pares Nationaux (MTPN) 

E C O - C L U B (Org. nat.) 

Environnement-Developpement du Tiers-Monde (ENDA - ONG inter.) 

Entente-Diouloulou (Ass. villageoise) 

Federation des Associat ions pour le Developpement communautaire du 
Balantacounda (FADECBA - Ass . villageoise) 

Federation des Organisations non-gouvernementales du Senegal (FONGS -
ONG nationale) 

Institut Francais de Recherche scientifique pour le Developpement en Coope
ration (ORSTOM) 

Institut des Sciences de I'Environnement (ISE - institut national de recherche) 

Institut Senegalais de Recherches Agricoles (ISRA) 
- Direction des Recherches sur les Systemes agraires et I'Economie agricole 

Laboratoire de teledetection 

Ministere du Developpement rural et de I'Hydraulique 
- Direction de I'Agriculture 
- Direction des Eaux et Forets, des chasses et de la protection des sols 

Direction du Genie rural et de I'Hydraulique 

Programme National de Vulgarisation Agricole (PNVA) 

Projet d'amenagement de la forSt de Dabo 

Projet Autonome de Developpement Rural de la Basse Casamance (DERBAC) 

Projet de Developpement integral de la Moyenne Casamance (PRIMOCA) 

Projet de Developpement de la Peche artisanale et maritime dans la region de 
Ziguinchor (PAMEZ) 

Projet de Foresterie rurale de Kolda (PFK) 

Projet d'Ostreiculture en Basse Casamance 

Projet de Protection des Forets du Sud (PPFS) 

Reseau Africain pour le Developpement integre (RADI-SUD) 

Service regional de la Planification 

Societe de Developpement International Desjardins (SDID) 

Alliance mondiale pour la nature (UICN - Org. inter) 

LISTE DES ORGANISATIONS INVITEES 
MAIS A B S E N T E S A U SEMINAIRE 

Association des Jeunes Agriculteurs de la Casamance-Kolda (AJAC - ONG 
nationale) 

Banque Mondiale 

Comite d'Action pour le Developpement du Fogny (CADEF - ONG nationale) 

Communaute Economique Europeenne (CEE) 

Cooperation Neerlandaise 

Institute for Development Anthropology (IDA) 

Mission francaise de Cooperation 

Projet de crevetticulture 

Projet de Gestion des Eaux dans la Zone-Sud (PROGES) 

Reseau Afrique 2000 (PNUD) 

U.S. Agency for International Development (USAID) 
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A J A C - KOLDA 
Association des Jeunes Agriculteurs 

de la Casamance - KOLDA 

L'AJAC - KOLDA a ete creee en 1974 et compte actuellement 406 groupements avec 18 unions soit 
environ 20000 membres. 

- BUT: 
* promouvoir I'Auto pro motion Paysanne, 
* lutter contre I'exode rural, la faim, I'ignorance et la maladie, 
* ameliorer les conditions de vie des terroirs villageois, 
* renforcer le reseau de solidarity paysanne tant entre les groupements membres qu'entre les 

groupements senegalais en general. 

L'AJAC-KOLDA intervient dans les departements de Sedhiou, de Kolda et de Velingara 

- ACTIONS DE L'AJAC 
* formation technique, economique et sociale de ses membres a travers des seminaires et des 

sessions de formation, 
* creation des blocs maraTchers dans chaque groupement surtout en saison seche, 
* culture de champs collectifs d'arachides, mil, mais, riz, 
* elevage ovin (embouche) dans quinze villages, 
* artisanat (fabrication de pompes manuelles et de meubles en bambou, teinture), 
* mise en place de pharmacies villageoises, 
* construction de digues anti-sel par investissement humain, 
* reboisement (12 ha) dans les Departements de Kolda et de Velingara, 
* creation de banques de cereales. 

- PARTENAIRES: 
* AFDI, COI, HELVETAS, SIX S (dont I'AJAC est membre) FONGS (dont I'AJAC est membre). 

AJAC - Kolda, B.P.. 11, Sedhiou. 
ou 
AJAC - Kolda, Secretaire general, Dianah Ba, Via Diannah 
Malary. 
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AJAC-ZG. 
Association des Jeunes 

Agriculteurs de la Casamance 

HISTORIQUE DE L'AJAC-ZG. 
L'Association des Jeunes Agriculteurs de la Casamance a ete creee dans les annees 1970 mais reconnue 
officiellement en 1980. 
Compte tenu du decoupage administratif de la region en deux, les responsables de I'AJAC ont decide a 
I'unanimite en 1988 de decouper leur mouvement paysan en deux associations: AJAC/ZIGUINCHOR et 
AJAC/KOLDA. 
L'AJAC de Ziguinchor est une organisation paysanne qui est constitute de 5 unions-GIE AJAC reparties dans 
les departements de Bignona et de Ziguinchor. 
L'AJAC de Ziguinchor compte 120 groupements representant un effectif total de 7764 membres dont 2424 
hommes et 5340 femmes. 

Les finalites de I'association sont: 
Lutte contre I'exode rural, 

- Solidarity entre le monde paysan, 
- Autosuffisance alimentaire, 
- Amelioration des conditions de vie des populations. 

Les principales activites sont: 
le maraTchage, 
I'arboriculture, 

- I'artisanat, 
la peche artisanale, 
la conservation et la transformation des produits locaux, 
le commerce des produits locaux, 

- les boutiques de consommation, 
I'extraction des palmistes et de I'huile de palme, 
le transport, 
la formation, 
I'alphabetisation fonctionnelle, 
le reboisement, 

- etc. 

Les structures de I'AJAC de Ziguinchor sont: 
I'Assemblee Generale composee de deux delegues par groupement membre, 
le conseil d'administration compose de 18 membres, 
le bureau executif compose de 11 membres, 
la cellule de formation composee de 11 membres, 
la cellule de promotion feminine de 11 membres, 
la cellule de communication de 9 membres, 
six - 6 - unions AJAC GIE, 

- groupements membres: 120 groupements. 

AJAC-Ziguinchor, B.P. 385, Ziguinchor. 
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AJAEDO 
Association des Jeunes Agriculteurs et Eleveurs 

du Departement d'Oussouye 
HISTORIQUE DE L'AJAEDO 

Le 21 juin 1982 fut convoquee, par le Chef Departemental de la jeunesse et des sports, I'Assemblee 
Generale constitutive au Centre de Promotion Agricole de Mlomp qui restera desormais le siege social 
de I'Association. 

LES OBJECTIFS DE L'AJAEDO 
* Unir les jeunes animes d'un meme ideal, 
* creer des liens d'entente, de solidarity et d'entraide, 
* contribuer a une autosuffisance alimentaire a partir de leur production, 
* lutter contre I'exode rural en se fixant dans le terroir, 
* ameliorer les techniques culturales, de I'elevage et de la gestion, 
* survivre a partir des recettes de la production. 

REALISATIONS 
* Dix-huit groupements, comprenant cent soixante-quinze jeunes environ, sont crees; 
* chaque groupement a au moins deux hectares amenages avec un puits, une cloture en grillage de 

600 m, cinq reservoirs d'eau (bassins) et 300 m de tuyauterie environ; 
* il faut noter I'existence de quatre poulaillers, dont un n'a pas encore demarre ses activites, et deux 

porcheries (une traditionnelle); 
* quatre groupements beneficient d'un petit troupeau bovin (sept tetes); 
* huit groupements beneficient egalement d'un materiel pour la traction bovine; 
* dix groupements ont dans le bloc une plantation d'agrumes et surtout de manguiers; 
* il est a souligner que huit groupements ont chacun dans leur bloc une maison pour y assurer une 

presence permanente. 

ACTIVITES DE L'AJAEDO 
Les principales activites sont: I'agriculture, I'elevage, les reunions mensuelles. 

La formation des jeunes occupe aussi une place importante. Des stages et sessions sont periodique-
ment organises au CPA afin d'ameliorer les connaissances techniques et de gestion des membres 
des groupements. 

Les activites socio-culturelles, en principe programmees, ne sont pas regulierement realisees. 

AJAEDO, A/S Centre de Promotion Agricole d'Oussouye 
Oussouye 
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AFVP 
Association Frangaise des Volontaires du Progres 

L'Association Francaise des Volontaires du Progres (AFVP), regie par la loi de 1901, a ete creee en 1963 
a I'initiative du Ministere de la Cooperation et de differents mouvements de jeunesse. 
Elle est dirigee par un Comite Directeur compose par le Mouvement Associatif et par les representants 
des pouvoirs publics. 
Dans les Etats ou elle intervient, I'Association est representee par des Delegations Regionales chargees 
de preparer, soutenir, animer et controler Taction des Volontaires. Ces derniers sont des jeunes gens ou 
des jeunes filles, de nationality frangaise,animesde la volonte d'agir avec toutes leurs potentialites pour 
participer au developpement des pays les plus defavorises. lis souscrivent un engagement de deux ans, 
durant lesquels ils auront un statut de volontaire (non salarie). 
Pres de 600 Volontaires du Progres (VP) agissent dans 30 pays de I'Afrique, de I'Ocean Indien et des 
Caraibes. 

LA DELEGATION REGIONALE DU SENEGAL 
- L'AFVP est presente au Senegal depuis 1972. 

Elle compte actuellement une soixantaine de Volontaires repartis dans cinq secteurs d'activites: 
- Sante: soins de sante primaire, education a I'ecole... 

Developpement agricole: maraTchage, pisciculture, apiculture, transformation et commercialisation 
des produits... 
Hydraulique: construction de puits, de petits barrages, de cuves, lutte anti-sel, protection de I'en
vironnement... 

- Artisanat: systeme d'exhaure, materiel agricole, appui a des forgerons... 
- Social/Urbain: insertion socio-economique des plus en difficultes, soutien a des promoteurs... 

Les projets qui sont inities sont finances par divers organismes publics de cooperation et des 
organisations non gouvernementales. La participation des populations represente une proportion 
non negligeable des moyens mis en ceuvre. 

AFVP, Delegation en Republique du Senegal, B.P. 1010 
Dakar, Tel.: 32 04 92; Telex: 61264. 
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ASSOLUCER 
Association de Lutte Contre I'Exode Rural 

- L'Association de Lutte Contre I'Exode Rural (ASSOLUCER) a ete creee le 5 aout 1984, suite a unejournee 
de reflexion entre 22 groupements maraTchers de la communaute rurale de Djiredji. Cette creation avait 
pour but d'unir nos efforts afin detrouver des solutions aux multiples problemes rencontres: I'exode rural 
des jeunes, la remontee de la langue salee, la difficulty de se faire soigner, le revenu monetaire precaire 
et faible, les travaux penibles des femmes et I'enclavement de la zone. 
L'Association comprend 34 groupements soit 2100 membres. Chaque groupement est autonome quant 
a son mode de fonctionnement et delegue deux membres pour I'assemblee mensuelle de I'association 
et quatre membres pour I'assemblee generale (AG) annuelle. Le bureau de I'ASSOLUCER est elu tous 
les deux ans par TAG. Le siege se trouve a Madina El Hadj Souane. Elle est constitute en GIE pour une 
periode de 25 ansa partir de la date d'enregistrement le 14 septembre 1985 (Art. 7) et elle possede trois 
comptes bancaires a la Societe Generale et au Credit Agricole de Ziguinchor. 
Les activites sont le maraTchage, la culture vivriere, le reboisement, la sante, les barrages anti-sel, 
I'allegement des travaux des femmes, la formation (alphabetisation + maraTchage + elevage + construc
tion). 
Le financement de I'ASSOLUCER provient de: 
* cotisations de 5000 FCFA pargroupement/an et vente des cartes a raison de 100 FCFA/carte, soit un 

capital de 1,5 million depuis sa creation; 
* Peuples Solidaires de Limoges-France a accorde une subvention de 500 000 FCFA pour la formation 

et I'animation de projet integre de CR de Djiredji parfongage de 20 puits maraTchers et la construction 
des ouvrages evacuateurs des barrages anti-sel. 

ASSOLUCER, A/S M. NMama K. Souane, MEDINA-SOUANE 
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BIFS 
Bureau Information, Formation, Sensibilisation 

Presentation 
Le Bureau Information, Formation, Sensibilisation est une composante de la Direction des Eaux et Forets, 
Chasses et de la Conservation des Sols du Ministere du Developpement rural et de I'Hydraulique. 
II est compose de deux sections: 
a) section information/sensibilisation, 
b) section formation. 

Mandat 
A court terme (jusqu'a decembre 1990): elaboration d'une strategie nationale en matiere d'approche des 
populations pour le developpement forestier, dans une approche gestion de terroir; definition des 
methodologies appropriees d'utilisation de Tapproche participative, selon les contextes. 

A long terme: - coordination du suivi de cette stategie, 
- mise en place progressive du profil 

d'encadrement adequat pour appliquer cette 
strategie, 

- mise en place d'un mecanisme favorisant la 
circulation de I'information au sein de la 
DEFCCS (gestion de la documentation et des 
outils de la communication). 

Mode de fonctionnement 
Le Bureau est relaye par ses six unites regionales decentralisees, correspondant aux six zones ecogeogra-
phiques du pays, et constitutes par les services regionaux de la DEFCCS. Les projets et certaines ONG 
collaborent avec ces relais regionaux. 
Le principe de fonctionnement retenu est le suivant: les unites regionales decentralisees sont les piliers du 
Bureau central. Ils font remonter les donnees pertinentes qu'ils collectent. Le Bureau fait la synthese des 
informations, impulse la reflexion et coordonne l'ensemble de la demarche. 
Actuellement un travail de recensement de l'ensemble du materiel de production et de diffusion de 
I'information dans toutes les structures de la DEFCCS est en cours. Au terme de ce recensement, il sera 
possible de constituer une banque de donnees, utilisables par l'ensemble de la DEFCCS et eventuellement 
par d'autres structures. 

142 



BPS 
Bureau Pedologie du Senegal 

Le Bureau Pedologie du Senegal cree en 1987, depend de la Direction de I'Agriculture du Ministere du 
Developpement Rural et de I'Hydraulique. II beneficie du support de deux projets: FAO-PNUD/87/007 et FAO/ 
SEN/BELGIQUE. 
Ses domaines d'intervention sont les suivants: 

Etudes agro-pedologiques pour la mise en valeur et l'amenagement agricole, sylvicole et pastoral des 
terres. 
Elaboration des cartes morpho-pedologiques et d'aptitude de terres pour I'agriculture pluviale ou 
irriguee, des cartes de fertilite, des cartes d'erosion et de zones a risque de degradation et des cartes 
d'occupation des terres. 

- Elaboration de plan de fertilisation minerale et organique suivant les differentes regions edaphiques. 
- Suivi et evaluation de la fertilite et des potentialites des terres. 

Mise en place d'un reseau d'essais et de demonstrations des effets des differentes formules et doses 
d'engrais. 

- Etablissement de plans de conservation et de regeneration des terres. 

Entre autres le BPS peut preter ses services dans: 

* des travaux topographiques et de dessin, 
* de cartographie (agrandissements ou reduction des cartes thematiques), 
* de travaux de photogrametrie et d'interpretation de photos aeriennes et d'image satellite dans le 

domaine pedologique, 
* d'analyse physico-chimique des sols. 

Pour repondre aux preoccupations des planificateurs et utilisateurs des ressources, le BPS propose le 
systeme informatise de gestion de base de donnees (sols, climats, vegetation, hydrographie, population, etc.) 
dans I'approche integree du Systeme d'lnformation Geographique. 

Bureau Pedologique du Senegal. 
14, Avenue Lamine Gueye 
B. P. 486 - Dakar 
Telephone: 22 26 10 / 21 32 50 / 21 80 68 
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CECI 
Centre Canadien d'Etudes et de 

Cooperation Internationale 
Le CECI est une corporation sans but lucratif fondee en 1958. Elle a pour mission de mobiliser les 
Canadiennes et les Canadiens pour cooperer au developpement des ressources humaines, des 
organisations et des institutions du Tiers-Monde en vue d'une prise en charge par les communautes de 
leur propre developpement. 

- LE CECI A TRAVERS LE MONDE 
Personnel du CECI: 
- En poste au Canada: 50 

Personnel expatrie: 
* Directeurs Outre-Mer: 11 
* Cooperants: 305 

- Bureau Outre-Mer (11): 
* Burkina-Faso, Burundi, Comores, Gabon, Guinee-Bissau, Guinee-Conakry, Mali, Nepal, Perou, 

Senegal. 
Nombre de Projets: 175 dans 29 pays. 

Budget total: 18 millions de $CDN en 1989. 
Sources de revenus: Agence Canadienne de Developpement International (ACDI): 15 millions $CDN; 
autres sources, dons: 3 millions $CDN. 
Directeur General: Yves PETILLON 

- BUREAU REGIONAL DU SENEGAL/CAP-VERT: 

Ouverture: en 1984 
Personnel CECI: 
* Cadres canadiens: 5 
* Cadres senegalais: 8 
* Cooperants volontaires: 20 
Nombre de projets: 17 
Projets avec une composante specifique en environnement: 1) Projets Niayes, 2) Gandiolais, 
3) Ostreiculture en Basse Casamance, 4) Enseignement de la biologie a Ziguinchor. 

Direction regionale du CECI, Zone A, villa N° 11B, B.P. 6112, 
Dakar. Tel.: 25 64 14 
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CONGAD 
Le Conseil des Organisations Non Gouvernementales 

d'Appui au Developpement 
Le Conseil des Organisations Non Gouvernementales d'Appui au Developpement (CONGAD) est le 
collectif des Organisations Non Gouvernementales (ONG) evoluant au Senegal. 
Cree en fevrier 1982, pour repondre aux besoins de coordination, de concertation entre les ONG 
travaillant au Senegal, et a la necessite d'instaurer entre I'Etat et les ONG des relations plus suivies, il 
regroupe actuellement soixante cinq (65) ONG membres. 
Le CONGAD par son action vise a atteindre les populations de base representees par des associations/ 
groupements villageois, ou/et les ONG qui travaillent au developpement economique et social. Parmi ses 
membres figurent des Federations d'Associations Villageoises et des Regroupements Paysans. 

- SES OBJECTIFS SONT: 
* promouvoir la concertation entre les ONG de developpement, la coordination et I'harmonisation de 

leurs actions; 

* ameliorer la collaboration entre les ONG de developpement, pour une assistance mutuelle (etude, 
gestion, etc.); 

* tenir une documentation sur le developpement a la disposition des ONG et du public; 

* constituer un forum d'echanges pour les ONG de developpement, les Services Prives interesses 
et les Organisations Internationales; 

* renforcer les relations entre les ONG et le Gouvernement du Senegal; 

* renforcer les relations Sud-Sud et Nord-Sud pour la mise en place d'un veritable partenariat. 

CONGAD, B.P. 4109, Dakar. Tel.: 21 47 20/21 74 84 
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CPA 
Centre de Promotion Agricole d'Oussouye 

Statut juridique et categorie 
Le Centre de M'Lomp est une institution de I'Eglise Catholique, Diocese de Ziguinchor, qui a pour vocation 
la promotion de la population du Departement d'Oussouye surtout par le developpement de I'activite rurale-
agricole. 

Objectifs et activites 
La finalitedu Centre estdecollaborerefficacementaubien-etrede la population duDepartementd'Oussouye; 
il vise a ameliorer son activite productive, notamment dans le domaine agricole et elevage, et, par la, a 
I'amelioration de son alimentation grace a la diversification et intensification des cultures vivrieres et 
fruitieres. 
D'autre part cherche aussi la stabilisation sociale des families dans ce secteur en essayant de diminuer 
I'exode de la jeunesse vers les grandes villes. Par ailleurs offre a ces jeunes de I'emploi non salarie dans le 
domaine de I'activite productive agro-pastorale. 
Ainsi done, le Centre de M'Lomp s'est donne comme objectifs precis: 

la formation technique et humaine des jeunes paysans qui leur permette de se developper correctement 
a I'interieur du cadre rural ou ils doivent vivre. 

- aider a I'organisation de groupements producteurs, notamment des jeunes, et a la creation d'exploita-
tions agricoles et d'elevage pour les groupements. 

Realisations 
Jusqu'a present, et apres dix annees d'activites dans le sens expose ci-dessus, le Centre a organise quelque 
18 groupes a I'interieur du departement d'Oussouye. 

Perspectives d'avenir 
Le Centre trouve toujours son sens dans le cadre de I'animation du monde rural et des jeunes. Le soutien 
moral et materiel des jeunes ruraux restera toujours la finalite premiere du Centre. 
En outre le Centre doit s'imposer I'obligation de former des jeunes agriculteurs professionnels. En effet 
I'appel au retour a la terre a entraTne souvent I'installation de jeunes sans vocation pour le travail agricole et 
de production. Cela a entraine aussi un frein considerable au progres reel des groupements organises et de 
la vie paysanne en general. 
Pour cela le Centre pense interesser a la vie paysanne les plus jeunes, qui n'ont pas goute encore les villes 
et pensent imiter leurs grands deja installes. II mettra en place pour eux une structure de formation qui 
constitue le passage de leur vie scolaire a celle du producteur professionnel. 

BPS 
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CRODT 
Centre de Recherche Oceanographique de 

Dakar - Thiaroye 
Le Centre de Recherche Oceanographique de Dakar-Thiaroye (CRODT) cree en 1974 depend de I'lnstitut 
Senegalais de Recherche Agricole (ISRA). 
Les principaux objectifs de ce Centre sont la gestion rationnelle des ressources halieutiques des eaux 
senegalaises dans le sens de I'optimisation de l'exploitation, d'une valorisation des investissements dans le 
secteur de la peche. 
Le CRODT dispose d'un laboratoire central situe a Dakar et d'un laboratoire annexe situe a Ziguinchor. Le 
CRODT developpe huit programmes de recherches (Environnement, Peche thonniere, Peche sardiniere, 
Peche chalutiere, Peche artisanale, Socio-economie des Peches, Casamance et Fleuve). Ces programmes de 
recherches disposent de moyens d'appui importants: 

un navire oceanographique, 
un bureau calcul, 
un centre de teledetection par satellite. 

Son personnel est compose de 17 chercheurs, plus 57 agents d'appui (personnel informatique, personnel 
administratif, techniciens superieurs, techniciens, marins). De plus, 25 agents expatries dont 12 chercheurs 
de I'lnstitut Frangaisde Recherche Scientifique pour le Developpement en Cooperation (ORSTOM) travaillent 
egalement en permanence au CRODT. 
Les etudes en Casamance, qui ont debute en 1984, ont concerne au depart I'environnement hydro-
climatique, la peche et la socio-economie (phase I programme «Casamance»). Avec la phase II seuls 
continuent les volets peche et socio-economie. 
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DERBAC 
Projet Autonome de Developpement Rural 

de la Basse Casamance 
Le Projet Autonome de Developpement Rural de la Basse Casamance (DERBAC) a ete identifie en juin 1986 
et le demarrage n'a ete officiel qu'en aout 1988 pour une duree de cinq ans. 
II fait suite aux projets sectoriels qui ont existe recemment en Basse Casamance. De ce fait, le DERBAC vise 
a consolider les acquis tres importants legues par ces projets et a les developper afin d'assurer a la region 
de Ziguinchor une valoraisation durable de ses potentialites agricoles. 
Les objectifs du Projet visent I'augmentation de la production vivriere pour accroTtre les revenus agricoles 
et ameliorer le niveau nutritionnel des populations concernees. 
Le Projet contribuera ainsi a la realisation de la politique d'autosuffisance alimentaire par la reduction 
progressive du deficit cerealier du pays. 
Pour ce faire il propose: 
- d'intensifier la production agricole sur environ 20 000 ha; 
- de recuperer 2400 ha de rizieres actuellement salees et incultes et de proteger 15 000 autres ha de rizieres; 
- de structurer et d'equiper le monde rural concerne et de responsabiliser les groupements de produc-

teurs. 
Pour realiser les objectifs ci-dessus, le projet envisage de prendre des actions de consolidation et de 
developpement des acquis des projets anterieurs tels que ILACO (International Lands Cooperation) et PIDAC 
(Projet Integre de Developpement Agricole de la Basse Casamance). 

Ces actions sont les suivantes: 
- equipement et approvisionnement des agriculteurs en materiels agricoles et en intrants; 
- construction de 70 petits barrages anti-sel; 
- foncage de 180 puits maraTchers et de 50 puits pastoraux; 
- amelioration des voies de desserte sur 182 km de piste pour desenclaver la zone, notamment quelque 

120 villages et 16 sites de barrages anti-sel; 

DERBAC, B.P. 404, Ziguinchor. Tel.: 91 11 76 
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Eco-Club 

- L'Eco-Club a ete constitue le 12 novembre 1988, sous I'initiative d'un ex-etudiant en sciences humaines. 
- L'Eco-Club compte actuellement plus de 400 membres, dont la plupart habitent la ville de Ziguinchor et 

le village de Boumouda, son antenne rurale dans la region de Kolda. 
- La zone d'action d'Eco-Club se concentre, pour I'instant, a Ziguinchor et Boumouda. Cependant, sa 

preoccupation demeure le territoire national comme cela a ete notifie dans le discours de presentation 
lors de I'Assemblee Generale constitutive. 

- Eco-Club considere que la lutte pour un meilleur environnement entre dans I'offensive pour le 
developpement. Aussi, il a pour objectif de creer et de susciter une large dynamique pour le develop
pement. 
La sensibilisation est I'activite essentielle d'Eco-Club. Elle se traduit par des activites socio-economiques, 
socio-culturelles, des actions sociales et civiques, etc. Eco-Club produit aussi des documents traitant, 
entreautres, des feux de brousse etde la lutteanti-acridienne,qu'ildistribue a ses membres, aux autorites 
administratives, aux ONG, aux journalistes, aux eleves, aux ouvriers, etc. La sensibilisation est surtout 
axee sur la lutte contre la desertification. 

- Anime d'une conscience qui est toute sa vision, celle d'un meilleur environnement physique, economi
que, social, et culturel, Eco-Club intervient done dans plusieurs domaines cherchant toujours des 
strategies qui aident a ameliorer nos conditions d'existence et notre cadre de vie. A Boumouda, il a initie 
un projet de plantation d'arbres fruitiers dans d'anciens champs d'arachides. Les membres y pratiquent 
du maraTchage et d'autres activites economiques. A Ziguinchor, la Commission socio-culturelle d'Eco-
Club lui a compose un hymne intitule «YIRBA» (le grand arbre) et a produit des dessins d'art denoncant 
les agressions contre notre nature, qui ont permis de remporter la coupe mise en competition a 
I'exposition de la 6e Semaine Regionale de la Jeunesse et de la Culture. 
Eco-Club a compte d'abord sur ses propres forces pour la realisation de ses objectifs. Mais ses efforts ont 
reellement besoin d'appui et de soutien, surtout sur le plan materiel et technique. 
Dans le cadre de ses activites de sensibilisation, Eco-Club prepare pour I'hivernage 90 des «Journees de 
l'Environnement» a Ziguinchor et Boumouda. 
ECO-CLUB, Face Stade Aline S. Diatta, Kande ZiguinchAJAC-Kolda 

- L'Association des Jeunes Agriculteurs de la Casamance, section de Kolda (AJAC-Kolda) a ete creee 
en 1974 (Recipisse N° 3653/NI DABAT du 18 juillet 1990.) L'Association compte actuellement 406 
groupements avec 18 unions soit environ 20 000 membres. 
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ENDA -Tiers-Monde 
Environement et Developpement du Tiers-Monde 

- ENDA Tiers-Monde est une organisation internationale a caractere associatif et a but non lucratif creee 
en 1972 et dont le siege est a Dakar. ENDA mene des actions dans l'ensemble du Tiers-Monde et a des 
antennes au Zimbabwe, en Colombie, en Inde, etc. ENDA est engage a part entiere dans des actions de 
terrain avec les paysans et les bidonvillois et dans la «bataille des idees»: recherche, formation 
universitaire ou populaire et communication (information, edition, diffusion). 
L'action de ENDA en Casamance evolue dans plusieurs directions: 
* L'artisanat travaille sur la recherche, la raise au point et la diffusion de prototypes de machines 

reproductibles (presses a huile, charrues, etc.). 
* L'hydraulique a demarre en 1989 avec un programme d'approvisionnement en eau douce dans les 

villages de l'estuaire: citernes de recuperation d'eau de pluie. 
* Le volet feminin travaille sur le maraTchage biologique et la poterie. 
* Le volet peche apporte son soutien aux groupements de jeunes pecheurs pour leur equipement, leur 

formation et leur organisation. 
* L'equipe Jeunesse-Action evolue a Ziguinchorou elletenteunencadrementen direction des jeunes 

marginaux. 
* L'Energie renouvelable concerne le Biogaz et les foyers ameliores. 
* Le programme du volet transformation concerne la transformation et la promotion de produits 

cerealiers, fruitiers, etc. 

ENDA, Action Casamance, B.P. 224, Ziguinchor 
Tel.: 91 14 17/91 17 07 
et 
ENDA, B.P. 3370, Dakar 
Tel.: 22 42 29 / 21 60 27 Telex: 579 Dakar 
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Entente Diouloulou 
Creee en 19831'Entente Diouloulou est une association paysanne de developpement integre de I'arrondis-
sement de Diouloulou. Elle est devenue GIE en 1987 etse polarise surdeuxcommunautes rurales: Diouloulou 
et Djinaky. Dans la communaute rurale de Diouloulou elle touche quatre villages: Touba, Koulobory, 
Mahamouda Diolla et Kattack. Dans la communaute rurale de Djinaky elle touche cinq villages qui sont 
Kabiline, Badiana, Diounoung, Katipa, Djinoundie. Le comite de Kabiline regroupe 185 hommes et 318 
femmes soit un total de 503 membres.Le comite de Touba regroupe 79 hommes et 100 femmes soit un total 
de 179 membres, ce qui donne en tout 682 membres actifs pour I'Entente. 
L'association est dirigee par un bureau compose d'un gestionnaire, un president, un secretaire et un tresorier. 
II s'y ajoute un comite directeur compose d'un gestionnaire, d'un coordinateur et d'un responsable de la 
ferme. II y a egalement un comite de gestion ou se retrouvent tous les responsables d'activites menees au 
sein de l'association. 
Une reunion du bureau et de I'assemblee sont tenues une fois par mois et le comite de gestion se reunit 
chaque fois que le besoin se fait sentir et une fois par mois pour la situation des comptes d'exploitation des 
differentes activites. Les structures d'encadrement de I'administration et d'appui travaillent en etroite 
collaboration avec l'association. 

Les objectifs de I'Entente sont: 
- autosuffisance alimentaire, 
- formation, 
- allegement des travaux des femmes, 

lutte contre la desertification, 
- amelioration de la sante humaine et animale, 

lutte contre I'exode rural (promouvoir I'emploi non salarie). 
- epargne et credit. 

ENTENTE DIOULOULOU, Kabiline, B.P. 17 
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FADECBA 
Federation des Associations pour le 
Developpement du Balantacounda 

La FADECBA tut officiellement creee le 17 janvier 1987 par les Associations villageoises du Balantacounda 
volontaires au Developpement communautaire. 
Actuellement la FADECBA compte 22 Associations villageoises membres soit plus de 936 adherents dont 
312 femmes. 
La Federation infervient surtout I'Arrondissement de Diattacounda. Elle a entre autres objectifs: 

la lutte contre la faim, 
I'augmentation des revenus, 
la conservation de la nature, 
I'amelioration de I'habitat, 
I'allegement des travaux de la femme, 
I'amelioration des soins de sante primaires, etc. 

La federation a entrepris depuis deux ans la construction de magasins de stockage, la construction de digues 
anti-sel et de retenues d'eau, le reboisement de 25 ha d'arbres fruitiers et l'amenagement d'un perimetre 
maraicher (22 ha). La FADECBA est membre du Comite Departemental du Developpement (CDD) et participe 
a I'execution du programme de la Communaute Rurale (CR). 
Le financement de la FADECBA se fait via des activites generatrices de revenus que nous menons et via les 
aides exterieures. Nos partenaires exterieurs sont: 
- SOS Faim (Belgique), 
- GETM (Geneve), 
- Association Internationale Six-S 
- Fondation FORD (Dakar), 
- BIT. 

La Federation intervient dans toutes les Associations villageoises membres sur presentation d'un pro
gramme ou projet economiquement et/ou socialement rentable. 

FADECBA s/c Mission catholique de Simbandi Balante, Siege social a Boucaour. 
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FONGS 
Federation des Organisations 

Non Gouvernementales du Senegal 

Creee en 1976, sur I'initiative d'un certain nombre de leaders paysans, la Federation des Organisations Non 
Gouvernementales du Senegal (FONGS) se donne essentiellement pour objectifs de: 

renforcer par tout moyen la solidarity entre associations paysannes, 
repondre aux besoins de ses membres notamment dans les domaines de la communication et de la 
formation, 

- fortifier les associations villageoises dans leurs entreprises respectives, 
- servir de facilitateur entre ses membres et I'exterieur (etat, bailleurs de fonds, associations villageoises 

de developpement...). 
Composee en 1989 de 16 grandes associations de dimension departementale ou regionale, la FONGS qui 
compte pres de 700 groupements villageois est presente dans toutes les regions du Senegal. 
Ses domaines d'activite sont varies et touchent: 
- la formation (en alphabetisation, animation, gestion, planification, audio-visuel...), 

la communication (conception de montages d'animation en diapositives, cassettes, planches dessins, 
livrets techniques...), 
I'appui a I'identification et au suivi des projets, 
les banques de cereales, 
la promotion feminine. 

Concretement et partout ou le peril de la nature les interpelle, les membres de la FONGS se battent. C'est ainsi 
que: 

- en Casamance, I'AJAC et I'ACAPES luttent contre I'avancee de la langue salee, 
- a Meckhe, I'UJAM lutte contre la terre qui se «meurt», 
- a Loumbel Kelly, I'ARAF capte les eaux de surface pour attenuer la salinite de la nappe phreatique, 
- a BambaTialene, I'ententedeKoumpentoumreboiseetfait la police pour surveiller les coupes abusives 

des charbonniers, 
- au Fleuve, I'amicale du WALO amenage des etangs pour faire de la pisciculture et lutter contre les 

mefaits des barrages. 

FONGS, B.P. 269, Thies. 

153 



IDA 
Institute for Development Anthropology 

L'lnstitute for Development Anthropology (IDA) est une institution d'education et de recherche indepen-
dante, non partisane et sans but lucratif. Elle a ete fondee en 1976 par des anthropologistes ayant une vaste 
experience dans le domaine de I'anthropologie au service du developpement du Tiers-Monde. 
La recherche deNDAdemontre que le developpement environnementalement sain depend d'unecroisssance 
economique equitable et que cela necessite la participation des populations locales; IDA cherche a ameliorer 
l'acces des populations pauvres a la terre et aux ressources naturelles, a la nourriture, I'habitat, la sante, 
I'education, le revenu, I'emploi et a la participation politique. 
L'lnstitut est engage dans la recherche, la formation et la conception et 1'evaluation dans 50 pays. Son 
programme influence directement les politiques de relocalisation des populations, de production rurale, de 
pastoralisme, de cooperation rurale, de developpement de bassins versants, de foresterie communautaire, 
de creation d'emplois, de commercialisation, etc. 
L'lnstitut est supporte par des individus, des corporations, des fondations, des gouvernements et des 
organisations multilaterales telles le PNUD, la Banque Mondiale etc. 
L'IDA realise depuistrois ans une etude de suivi des activites productives villageoises dans la Moyenne Vallee 
du fleuve Senegal. 

Institute for Development Anthropology, 99 Collier Street, 
P.O. Box 2207, Binghamton, N.Y. 13902 - 2207 

Tel.: 607-772-6244 ; Fax: 607-773-8993 
Telex: 932433; Cable DEVANTHRO BGM 
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ISE 
Institut des Sciences de I'Environnement 

L'ISE, institut de recherche et de formation de troisieme cycle a ete cree en 1978 au sein de I'Universite de 
DAKAR avec I'aide de la Cooperation beige. II a pour vocation principale la formation de cadres de terrains 
en vue d'une gestion rationnelle du milieu. 
II est reconnu comme centre d'excellence par le Programme des Nations Unies pour I'environnement 
(PNUE). 
L'ISE a mene des recherches sur les problemes de desertification et de gestion des ressources forestieres. 
Le colloque «Foret, Environnement et Developpement» organise en mai 1989 a permis de faire le point des 
recherches effectuees sur les ressources forestieres dans cette partie sud du pays. 
Depuis sa creation, I'lSE a produit 56 memoires de DEA, 11 theses de 3e cycle et un certain nombre de pu
blications dans le domaine de I'environnement. 

ISE, Universite de Dakar, Dakar. Tel.: 24 23 02. 
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NCNW/ID 
Conseil National des Femmes Noires Americaines 

La mission du Conseil National des Femmes Noires Americaines, Inc. consiste a mobilisertoutes les femmes 
Noires vivant aux Etats-Unis au sein d'une communaute internationale afin de leur assurer une pleine 
participation aux systemes socio-economiques ayant un impact direct sur la qualite de leur vie. A ce titre, le 
NCNW est une organisation-cadre regroupant les organisations feminines Noires de tous les pays et ayant 
pour but d'ceuvrer pour un changement positif; il represente ainsi une communaute d'environ quatre (4) 
millions de femmes Noires regroupees au sein d'organisations affiliees et de communautes sectorielles aux 
USA. 
Depuis 1935, le NCNW s'attelle a: 

renforcer le statut socio-economique des femmes Noires et de leurs families, 
rendre concret I'obtention de droits civils pour les femmes, 
promouvoir le developpement de la jeunesse et 
accroitre la capacite des associations feminines Noires a ameliorer la qualite de la vie des femmes et de 
leurs families dans les pays en developpement. 

Les objectifs majeurs de la Division Internationale du NCNW consistent a approfondir la communication 
entre les Americaines et les Noires vivant dans les autres pays du monde et egalement a ceuvrer pour 
('emancipation des femmes Noires et de leurs families dans la diaspora ce, en travaillant en partenariat 
avec les associations feminines. 
Fondee en 1935, la Division Internationale a entrepris plusieurs projets concus pour ameliorer le statut socio-
economique des femmes au Togo, au Senegal, au Botswana et au Swaziland. Ces efforts conjoints ont aide 
ces femmes a foncer des puits, maTtriser les sources d'eau, a augmenter la production alimentaire et a initier 
des projets generateurs de revenus. 
Le NCNW est finance par le biais de donations individuelles et des cotisations et taxes prelevees sur les 
membres, parce que les membres du NCNW sont d'avis que toutes les femmes partagent les memes 
problemes et peuvent done travailler en commun pour trouver des solutions a leurs problemes. 

Enfin, il est a noter que les subventions et contrats emanant des secteurs prive et public represented une 
part considerable des fonds dont beneficie le NCNW. 

NCNW/ID, Bureau regional pour I'Afrique de I'Ouest, B.P. 2984, Dakar. 
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ORSTOM 
Institut Frangais de Recherche Scientifique pour le 

Developpement en Cooperation 

L'ORSTOM, Institut Francais de Recherche Scientifique pour le Developpement en Cooperation, est un 
etablissement public national a caractere scientifique et teehnologique, place sous la tutelle des Ministeres 
de la Recherche et de la Cooperation. 
II a pour mission de conduire des recherches de base finalisees, contribuant au developpement des regions 
de la zone intertropicale en particulier par I'etude des milieux physiques, biologiques et humains de ces pays 
et par des recherches experimentales visant a la maTtrise du developpement. 
Ces recherches sont conduites en cooperation en fonction des choix scientifiques et technologiques definis 
en accord avec des partenaires francais et etrangers. L'ORSTOM contribue egalement a la formation a la 
recherche et par la recherche de specialistes francais et etrangers. 
L'ORSTOM intervient au Senegal depuis 1949. Les travaux, orientes initialement vers I'inventaire des 
ressources du milieu naturel sahelien, se sont diversifies au cours des ans. 
Actuellement, les 5 Departements scientifiques de l'lnstitut y sont largement representes: 

Terre Ocean Atmosphere 
Eaux Continentales 
Milieux et Activites Agricoles 
Sante 
Societe, Developpement, Urbanisation. 

Les 45 programmes de recherche, conduits en liaison etroite avec les structures senegalaises, abordent les 
preoccupations nationales: degradation et regeneration du patrimoine naturel, gestion des ressources en 
eau et en sol, gestion du milieu marin, amelioration des cultures en vue de I'autosuffisance alimentaire, sante, 
croissance demographique, urbanisation. 
Les investigations liees a certains de ces programmes concernent plusieurs grands ecosystemes tels que la 
vallee du fleuve Senegal, le Sahel, le milieu marin, la ville. 
Le personnel charge de realiser ces programmes de recherche compte 250 agents, chercheurs, ingenieurs 
et techniciens. II se repartit dans trois implantations ORSTOM: 

le Centre de Hann (Sciences de la Terre, Ecologie, Nutrition); 
Le Centre de Bel Air (Biologie des Sols, Nematologie, Sciences Sociales, Sante et Oceanographie 
Physique). 

La Station de M'Bour (Zoologie et Observatoire de Geophysique). 

ORSTOM, B.P. 1389, Dakar 
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PAMEZ 
Projet de Developpement de la Peche Artisanale 

et Maritime dans la region de Ziguinchor 

DUREE: Cinq (5) ans (1987-1991) 

OBJECTIFS: 

Developper et conforter une filiere peche casamancaise par: 
la formation et I'equipement de 640 jeunes pecheurs, 
la creation d'emplois directs et induits, 
I'augmentation de plus de 7000 tonnes de la production halieutique, 
le soutien et I'encadrement des femmes transformatrices, 
le desenclavement et l'amenagement des sites de debarquement, 
l'exploitation et la vulgarisation de techniques et d'embarcations nouvelles, 
la facilitation de l'acces au credit bancaire pour les pecheurs. 

COUT GLOBAL: 1 688 millions FCFA. 

SOURCES DE FINANCEMENT: 
- Caisse Centrale de Cooperation Economique (CCCE/France) 
- Fonds Europeen de Developpement (FED/CEE) 

Budget National d'Equipement (BNE/Senegal). 

AUTRES SOURCES: 
- Comite Catholique Contre la Faim, pour le Developpement (CCFD). 

ZONES D'INTERVENTION: 
Kafountine et Thionk Essyl (Departement de Bignona) 

- Cap-Skirring et Elinkine (Departement d'Oussouye). 
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PFRK 
Projet de Foresterie Rurale de Kolda. 

NOM DU PROJET: Projet de Foresterie Rurale de Kolda. 

DUREE: 5 ans. 
SOURCE DE FINANCEMENT: Bilaterale - Senegal/Canada. 
COUT: Les principales sources de financement du Projet sont les suivantes: 

ACDI; Fonds de contrepartie; Senegal. 
FINALITE: Contribuer au renversement du processus de degradation de I'environ

nement et a la lutte contre la desertification 
BUT: AccroTtre la participation des populations dans la gestion et I'utilisation 

rationnelle des forets classees et des terroirs en compatibility avec 
I'environnement. 

ZONE D'INTERVENTION: Departement de Kolda: 
- Forets classees de Bakor et Mahon; 
-Terroirs adjacents. 
Superficie = 100 000 ha. 

MODALITES DE PARTICIPATION DES POPULATIONS 
Creation de GIE villageois et de GIE charges d'impulser la participation benevole des populations a 
I'application du plan d'amenagement centre sur les priorites et les capacites des populations. Cette 
participation des populations est a tous les niveaux: 

Planification; 
- Execution; 

Suivi, Evaluation. 

PFRK, B.P. 57, Kolda. 
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PNVA 
Programme National de Vulgarisation Agricole 

Le PNVA a ete mis en place a partir du 1 e r juillet 1990 apres une phase-test de deux ans. 
La phase actuelle du programme national de vulgarisation agricole represents la premiere phase de quatre 
ans d'un programme a long terme. 
II est finance par la Banque Mondiale pour un montant global egal a 13 millions de DTS pour les quatre 
premieres annees. 
Les objectifs du projet visent a ameliorer les services d'appui agricole aux agriculteurs et eleveurs. 
Le projet aura comme objectif principal I'amelioration des services de vulgarisation agricole. La formation 
systematique sur le tas du personnel de vulgarisation, I'etablissement de liens organises entre la Recherche 
et la Vulgarisation ainsi qu'un suivi efficace des actions entreprises en seront les elements cles. 
Le projet aura deux objectifs secondaires: 1) le renforcement des associations de producteurs grace a la 
formation dispensee a leurs animateurs et a un programme d'alphabetisation fonctionnelle, 2) le renfor
cement de la capacite d'analyse du MDR grace a une formation et a des services de consultants a court 
terme en matiere de formulation de strategies, de preparation et devaluation de projets et de suivi de la 
performance. 
Le projet s'appuyera sur les structures existantes intervenant dans le monde rural telles les Directions de 
I'agriculture et de I'elevage, les societes regionales de developpement rural (SRDR), les organisations de 
produteurs et les ONGs. 
Les domaines d'intervention vont concerner I'agriculture, I'elevage et la gestion des terroirs. 

PNVA, B.P. 10428, Dakar 
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PPFS 
Projet de Protection des Forets du Sud-Est 

Le Projet de Protection des Forets du Sud-Est (PPFS) finance par le Gouvernement du Canada depuis 1976 
avait pour vocation premiere la mise au point d'un systeme efficace et performant de detection et de 
suppression des feux de brousse qui ravageaient la partie Sud du pays. 
La zone d'intervention du projet couvrait toute la region naturelle de la Casamance soit une superficie de 
28 000 km2. Elle renferme 52 des 192 forets classees que comptent le pays et les 7/10 du volume total de bois 
d'ceuvre disponible. 
La surveillance d'une region aussi importante necessitait de gros moyens non seulement financiers mais 
egalement humains, d'ou un besoin d adhesion parfaite des populations concernees. 
En 1988, le Projet a decide de mettre au point une methode scientifique de detection des feux afin d'aboutir 
a une determination mensuelle du nombre de feux. 
Le resultat de cette etude a abouti a une determination d'un minimum de 658 feux contre 104 feux, en 
moyenne, detectes et combattus par la division Detection et Suppression au cours des annees 1982-1986. 
Par ailleurs, Tadhesion des populations, indispensable pour lutter contre un tel fleau, n'etait pas totale sur 
toute I'etendue de la zone d'intervention du projet; en effet, certaines populations ne se sentaient pas 
concernees par Toperation, dans la mesure ou l'exploitation de la foret se faisait par des personnes 
etrangeres au terroir. 
Le budget du projet pour les besoins de la protection de toute la region de la Casamance etait de 250 millions 
de FCFA par an. 
Au mois de septembre 1989, dans le but d'assurer une meilleure adhesion des populations, le Projet decida 
d'adopter une nouvelle demarche avec celles-ci. 
La nouvelle orientation consiste en des activites visant a confier la gestion et la mise en valeur des forets 
classees et des terroirs boises adjacents aux populations des departements de Bignona et de Sedhiou sur 
une superficie totale de 100 000 ha contre 2,8 millions ha couverts precedemment. 
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PROJET OSTREICULTURE EN B A S S E CASAMANCE 

C'est en 1987 que furent jetees les bases du projet «Ostreiculture en Basse Casamance - Gestion des 
Mangroves» par le CRODT/ISRA, de concert avec I'ORSTOM et I'UICN. Jusqu'a I'arrivee de I'ACDI en mars 
89, via le volet micro-realisations du programme de developpement PRO-PECHE, c'est I'ORSTOM qui finanga 
les activites demarrees en janvier 1988 grace a la venue d'un chercheur de I'ORSTOM detache aupres du 
CRODT/ISRA a Ziguinchor. 
L'offre de I'ACDI de suppleer a I'ORSTOM a titre de bailleur de fonds fut cependant assortie de certaines 
conditions a savoir: 

laisser a I'entreprise privee le financement d'une station d'epuration d'huTtres de culture; 
- ajouter les deux activites suivantes, lesquelles devaient s'inscrire dans la suite logique de I'activite initiale 

consistant a produire des huTtres de culture sur une base permanente: 
* support economique et administratif aux GIE impliques et formation a I'epargne; 
* sensibilisation et education environnementale (gestion des mangroves); 
impliquer I'organisme CECI pour la supervision et la realisation des deux activites precitees. 

Deux ans et demi apres le demarrage officiel, nous pouvons souligner les faits suivants: 
deux des trois GIE continuent de s'investir activement dans le projet qui touche 88 personnes dont 86 
femmes; 
I'aspect experimental du projet confronte au desir d'en arriver a des retombees economiques immedia-
tes a occasionne quelques perturbations dans son evolution; 
les huTtres en elevage totalisent 3000 kg; 
les activites concernant I'appui administratif et economique aux GIE et la sensibilisation environnementale 
sont en phase de demarrage. 
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PRIMOCA 
Programme de developpement Rural Integral 

de la Moyenne Casamance 
Le Programme de developpement Rural Integral de la Moyenne Casamance (PRIMOCA) au sein du Ministere 
du Developpement Rural et de I'Hydraulique s'inscrit dans le cadre d'un vaste Programme regional de lutte 
contre la faim et la desertification dans le Sahel. II a ete identifie, a la demande du CILSS, pour appuyer les 
efforts de developpement des populations de la zone, victime de la longue periode de secheresse qui y sevit 
depuis la fin des annees 60. 
Outil et appui au developpement, le PRIMOCA entend, tant par ses interventions de base que de promotion, 
aider a la protection et a I'amelioration, par les populations, de leur environnement. 
Le programme de protection et d'amenagement des terres de vallees repond a trois imperatifs: 1). Limiter 
le processus de degradation qui affecte les terres de bas fond et les sols hydromorphes qui constituent les 
derniers espoirs de la riziculture pluviale. 2). Contribuer a I'autosuffisance alimentaire par I'appui a la 
recuperation, a l'amenagement et a la mise en culture des terres basses sous I'effet de la salinite. 3). Restaurer 
I'equilibre de I'environnement en general et en particulier, ameliorer les conditions de recharge des nappes 
phreatiques, attenuant les effets de contamination par les eaux saumatres. 
Le programme en cours d'execution prevoit la protection et I'amelioration des vallees de DIENDE et 
BADOBAR, la restauration des ouvrages de SIMBANDIBALANTES et I'appui ponctuel aux populations pour 
la realisation de digues anti-sel en protection des terres menacees. 
Dans le domaine de la protection et de l'amenagement des forets, le PRIMOCA contribuera a limiter le 
processus de desertification sur le plateau par des interventions: 1). de developpement des activites 
forestieres dans un cadre de conservation et d'accroissement du patrimoine forestier 2). de reproduction du 
patrimoine par I'incitation et I'appui au reboisement 3). de reduction de la consommation du bois par la 
diffusion de techniques adaptees. 
L'amenagement de la foret classee de DIENDE, actuellement en cours, s'inscrit dans ce cadre et offre deja 
les elements d'experience qui precisent des possibilites reelles de participation des populations a la 
sauvegarde de leur environnement. 
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RADI 
Reseau Africain pour le Developpement Integre 

I. PRINCIPES ET OBJECTIFS 
Le Reseau Africain pour le Developpement Integre (RADI) est une Organisation Volontaire de Developpement 
(OVD) Panafricaine creee en 1985 par des cadres africains soucieux de mettre leurs connaissances, leur 
savoir-faire et leur experience au service de TAfrique. 
Le principe fondamental du RADI est que le developpement de notre continent doit etre integre. Pour le RADI, 
le developpement integre est concu comme le processus par lequel une population prend le controle de ses 
propres ressources (humaines et materielles) et les mets en ceuvre, conformement a sa culture, en vue de 
solutionner ses problemes aussi bien individuels que collectifs, en generant sur une longue periode un cadre 
de vie superieur a chaque etape. 
En fonction de ce principe, le RADI a entre autres objectifs: 
- de susciter toutes les activites economiques a la base pour un developpement auto-centre; 

d'appuyer les initiatives des groupements et des associations locales pour augmenter I'efficience de 
leurs activites economiques; 

- de mettre en place un reseau africain d'organisations volontaires de developpement locales engagees 
dans le processus de developpement integre; 

- d'interpeller les populations du monde pour une relation egalitaire et solidaire avec I'Afrique et le Tiers-
Monde. 

II. ACTIVITES ET PROGRAMMES MENES PAR LE RADI 
Au regard de ses objectifs, le RADI intervient dans des domaines tres varies (agriculture, formation, sante, 
etude de projet, commercialisation, appui aux groupements feminins et aux associations de jeunes). 

III. ACTIVITES EN CASAMANCE 
Les programmes du RADI implantes au Sud du Senegal sont coordonnes et supervises par un bureau 
regional (RADI-SUD) installe a Ziguinchor et comportent essentiellement deux volets: 

la production, la conservation et la transformation des cereales; 
les amenagements hydro-agricoles (digues anti-sel, retenues d'eau). 

Radi-Sud, H.L.M. Boudody N° 76, Ziguinchor 
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Reseau Afrique 2000 

Le Reseau Afrique 2000 est un nouveau programme regional dont I'objet consiste a appuyer les Orga
nisations Non Gouvernementales (ONG), les associations villageoises et les instituts de formation et de 
recherche qui s'efforcent de combattre la degradation de I'environnement pour un developpement 
ecologique viable en Afrique. 
Le programme du Reseau Afrique 2000 prevoit que le PNUD assiste financierement et/ou techniquement 
certaines activites dont: 
1) les projets communautaires dans des domaines tels que le reboisement, I'agro-sylviculture, la lutte 

contre I'erosion, les brise-vents, la conservation du sol et des eaux, la gestion des bassins versants et des 
parcours; 

2) les efforts entrepris par des collectivites locales, des ONG et des instituts techniques pour accroTtre leur 
efficacite dans des domaines relatifs a la protection de I'environnement; 

3) les activites visant a etablir des reseaux et faire connaTtre les pratiques et les projets environnementaux 
reussis, pour qu'ils puissent etre reproduits ailleurs et adaptes aux conditions locales. 

Le Reseau fonctionne actuellement dans six pays (Senegal, Burkina-Faso, Cameroun, Ghana, Zimbabwe et 
Rwanda); il faut ajouter a ces six pays le Benin ou le Comite du Fonds d'Appui aux Initiatives de Base (FAIB) 
aide a executer le projet. 
Ace jour, six ONG ont beneficie, pour la premiere annee de fonctionnement au Senegal, de I'appui du Reseau; 
les ressources engages s'elevent a environ 300 000$US. 
Le Reseau Afrique 2000 compte dans ses instances un groupe consultatif charge de conseiller le PNUD quant 
aux moyens de realiser les grands objectifs et strategies du reseau. 

Reseau Afrique 2000 Km 1 Avenue Cheikh Anta Diop 
B.P 5561 DAKAR FANN Tel.: 21 85 12 
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SDID 
Societe de Developpement International Desjardins 

La Societe de Developpement International Desjardins (SDID) a ete fondee en 1970. Organisme sans but 
lucratif, cette societe exerce actuellement son action dans quinze pays d'Afrique, d'Amerique Centrale, 
d'Ameriquedu Sud et des Antilles. Elleyappuie des projets en organisation cooperative et en developpement 
institutionnels dans les domaines de I'epargne et du credit, de la production et de la commercialisation 
agricoles, de I'elevage et de la peche. 
La SDID veut ainsi s'associer a la prise en main, par les collectivitesautochtones,d'entreprisesetd'institutions 
communautaires orientees vers la satisfaction des besoins de base des populations (alimentation, habitation, 
sante, education) et I'amelioration generale de leurs conditions economiques et sociales. 
Les activites de la SDID sont soutenues financierement par I'Agence canadienne de developpement 
international (ACDI). Une partie des frais generaux, des couts de developpement et de communication 
institutionnelle de la Societe est en outre assumee par le Mouvement Desjardins au moyen de cotisations 
annuelles. 

SERVICES: 
- Etudes et recherches socio-economiques et agronomiques; 
- Animation, vulgarisation et formation; 
- Aide-conseil a I'organisation et a la gestion; 
- Definition, gestion, execution et evaluation de projets; 
- Encadrement de stagiaires etrangers en perfectionnement au Canada. 
Au Senegal, la SDID poursuit deux activites: 
- Appui au credit pour les operateurs de la peche artisanale; 
- Appui technique aux operateurs bancaires mutualistes. 

SDID, 150 avenue des Commandeurs, Levis, Quebec, CANADA 
G6V 6P8 
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UICN 
Alliance Mondiale pour la Nature 

L'Alliance, longtemps connue sous le nom d'Union Internationale pour la Conservation de la Nature et 
de ses Ressources, a etefondee en 1948 sous regideduGouvernementfrancais,del'Unescoetde la Ligue 
Suisse pour la Protection de la Nature. L'UICN compte actuellement plus de 630 membres repartis dans 
120pays: 61 EtatsdontleSenegal,128organismesdedroitpublic,383organisations non gouvernementales 
nationales, 33 ONG internationales et 29 membres affilies. 
L'UICN agit done a I'echelle mondiale et base son action sur les trois grands principes fondamentaux de 
la Strategie Mondiale de la Conservation publiee en 1980 (UICN, PNUE, Unesco, WWF, FAO): 
1) les processus ecologiques essentiels et les sytemes entretenant la vie doivent etre maintenus; 
2) la diversite genetique doit etre preservee; 
3) et I'utilisation durable des especes et des ecosystemes doit etre garantie. 
Outre ses activites de planification environnementale a I'echelle planetaire et d'appui a I'elaboration de 
Politiques et de Strategies nationales de Conservation, I'UICN a entrepris depuis quelques annees la 
realisation de projets de terrain destines a demontrer les liens intimes et reciproques entre le Develop
pement durable et la Conservation de la Nature. 

- Grace au support financier des pays scandinaves, de la Suisse, de la France, des Pays-Bas et du Canada 
entre autres, I'UICN realise des projets dans une dizaine de pays de I'Afrique de I'Ouest en collaboration 
avec de nombreux partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux; (a titre d'exemple) 
* production et diffusion d'un Bulletin d'education environnementale en milieu scolaire dans la region 

de Mopti (Mali); 
* gestion des ressources naturelles de I'AT'r-Tenere au Niger; 
* conservation et utilisation durable de la zone cotiere de la Guinee-Bissau; 
* gestion integree des ressources naturelles du Burkina-Sud. 

- Au Senegal I'UICN participe a I'Amenagement des Pares nationaux, a la formation en gestion des 
ressources naturelles, a la gestion deszones humides, a I'education environnementale en milieu scolaire, 
etc. 

Delegation regionale de I'UICN, B.P. 3215, Dakar. 
Tel.: 32 85 21/32 05 45; Fax: 32 92 46. 
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ERRATA 

Page 34 . 

Tableau 3 - Prises (en tonnes) de la pecherie artisanale en Casamance 
de 1977 a 1987 1 1 1 (d'apres les statistiques de la DOPM) 

Especes 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
121 

Poissons 

Ethmaloses 2287 1506 1794 1197 1000 865 947 937 924 1074 905 

Brochets 241 386 2039 295 127 260 287 321 287 340 185 

Otolithes/capitaines 1593 1086 1250 1097 695 941 1106 1071 785 432 420 

Carangues 75 131 218 138 73 115 91 268 166 179 255 

Mulets 1644 1263 1007 790 1214 987 1113 962 924 968 486 

Drepanes 113 41 25 53 54 71 73 14 112 86 81 

Arius 974 780 928 1102 965 1242 1112 570 583 655 336 

Requins-raies 272 297 342 422 312 689 689 559 228 614 440 

Soles 277 172 148 136 93 84 73 196 165 121 184 

Tilapies 3317 2426 2346 3895 3214 3151 3202 3372 3568 4748 1766 

Sardinelles 2 2 45 115 

Divers 318 247 298 295 285 405 497 517 445 419 303 

Total poissons 11111 8335 10395 9410 8032 8910 9200 8789 8189 9681 5476 

CrustacSs 

Langoustes 86 68 48 60 27 66 21 25 22 38 31 

Crevettes 1234 1511 1463 1463 1645 1352 1160 522 841 1536 1742 

Mollusques 

Yets 5 24 19 16 23 23 31 44 27 41 23 

HuTtres 97 111 88 149 51 26 35 68 114 37 67 

Coques 8 13 7 74 62 170 22 9 13 12 

L e s d o n n e e s a n t e r i e u r e 6 a 1 9 7 7 , man i fes tement e r r o n 6 e s , n'ont p a s k\k p r ises en c o m p t e . 

L e s d o n n e e s de 1 9 8 7 sont incompletes car les E a u x et F o r S t s , nouvel lement en charge de le zone en amont d 'Adeane 
n 'ava ient p a s les m o y e n s de survei l lance n e c e s s a i r e s . 
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