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Préface

Les zones humides sont importantes pour l’environnement partout dans le monde, en par-
ticulier en l’Afrique de l’Ouest, riche en ressources en eaux mais fortement handicapée dans sa
partie septentrionale par des pluviométries faibles et des sécheresses récurrentes. Les zones
humides sont des lieux de collecte et de redistribution des eaux, des reposoirs biologiques et des
milieux de hautes potentialités. Celles-ci, mises en valeur de façon conservatrice et durable
peuvent contribuer à l’amélioration des conditions économiques et sociales des populations les
plus pauvres des terroirs concernés.

Le Royaume des Pays-Bas, en partenariat avec l’Union mondiale pour la nature (UICN), a,
pendant près de quinze ans, soutenu financièrement le Programme Régional sur les Zones
Humides en Afrique de l’Ouest. Les principaux objectifs poursuivis étaient de convaincre du
rôle stratégique des zones humides, de mieux connaître ces milieux et leur fonctionnement,
d’apprécier leur production et leur contribution dans les économies locales et le bien-être social
des populations intéressées. Ce sont des tâches qui demandent des ressources, du temps et de la
persévérance. Les raisons de l’appui de mon pays sont à rechercher aussi dans l’importance et
le haut niveau de priorité que l’eau et l’environnement ont reçu dans la politique et les
programmes d’aide et de coopération des Pays Bas, au même titre que la lutte contre la
pauvreté, l’éducation, la santé de la reproduction – en particulier la lutte contre la pandémie du
SIDA – et de façon générale, la mise en œuvre des Objectifs de Développement du Millénaire.

Au moment où le programme s’achève et que l’on publie à travers le présent document ses
enseignements majeurs, c’est le lieu de se féliciter encore une fois du partenariat international et
national qui a prévalu tout au long de sa mise en œuvre. A l’issue de tant d’année d’une
coopération fructueuse, l’on ne peut s’empêcher de regarder en arrière et d’apprécier le travail
abattu et les gains engrangés. Il reste que la grande part des réalisations a été le fait des pays
bénéficiaires et des populations ciblées qui ont pleinement joué leur partition. Certes, des
difficultés ont été rencontrées, comme c’est le cas dans tout cheminement pionnier mais nous
avons ensemble plus que défriché. Nul doute que la bonne graine qui a été semée à travers les
nombreuses connaissances confirmées ou acquises, les aires protégées créées ou renforcées, les
ressources humaines formées et entraînées, les modèles d’utilisation de la ressource et les
mécanismes institutionnels et coopératifs de base mis en place, va permettre une prise de
conscience encore plus aigue de la nécessité de conserver durablement les zones humides pour
pérenniser les biens et services qu’elle procurent.

Nous pouvons espérer maintenant que nos partenaires des pays acteurs et récipiendaires
vont continuer la tâche, toujours importante, de renforcement et de consolidation. Les efforts
déjà consentis resteront vains s’il ne s’opère pas une plus profonde prise de conscience et un
engagement total de chaque pays. En effet, le plus dur reste à faire, celui de passer d’une
situation de programme et de projet à une intégration dans les politiques, les programmes et les
investissements réguliers nationaux à tous les niveaux. C’est là que réside toute l’importance
du lancement récent du Programme Régional de Conservation de la Zone Côtière et Marine en
Afrique de l’Ouest (PRCM) dont le lancement a été grandement inspiré par le succès du
Programme Zones Humides.
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En terminant, je remercie les gouvernements partenaires, leurs agents et les braves et dignes
populations bénéficiaires et actrices. Je remercie et félicite l’UICN et les autres organisations
coopérantes pour l’ensemble des acquis du Programme Zones Humides, ce dernier ayant servi
de fondement à plusieurs nouveaux partenariats et autant de nouvelles initiatives.

Johannes Jansing

Ambassadeur du Royaume des Pays Bas au Sénégal
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Résumé exécutif

De 1989 à 2005, l’UICN a mis en œuvre dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, avec le
financement du Ministère des Affaires Etrangères des Pays Bas, un programme régional de
« Renforcement des capacités institutionnelles pour la gestion des ressources des zones

humides en Afrique de l’Ouest ».

Le programme était initialement conçu pour cinq pays sahéliens (Burkina Faso, Mali,
Mauritanie, Niger, Sénégal). En raison de changements organisationnels au niveau de la
coopération néerlandaise, les composantes Burkina, Mali et Niger n’ont finalement pas été
exécutées dans le cadre de ce programme. Ainsi, les résultats ont été plus significatifs et plus
consistants au Sénégal et en Mauritanie. Néanmoins des activités de caractère régional ont été
maintenues et ont concerné douze pays de la sous région, aussi bien en zone sahélienne que
dans le golfe de Guinée.

Le programme s’est caractérisé par :

� la diversité des activités: restauration et conservation des milieux ; génération et diffusion
de connaissances; formation des ressources humaines; échanges d’information,
d’expérience et d’expertise ; promotion de l’écodéveloppement, etc.;

� le choix de sites d’intervention singularisés soit par leur statut (zones humides protégées
ou non), soit par leur localisation (franges littorales ou espaces deltaïques), soit par leur
environnement socio-économique (activités à dominante agricole, pastorale ou
piscicole) ;

� la diversité des acteurs impliqués : administrations publiques, collectivités locales,
bailleurs de fonds, ONG, chercheurs, organisations communautaires de base, etc.

Par sa richesse, le programme a constitué pour l’UICN une grande opportunité pour
approfondir son expérience en matière de gestion des zones humides et pour les pays l’une des
premières occasions d’aborder le problème naguère ignoré des zones humides de l’Afrique de
l’Ouest.

A l’issue de plus de 15 ans d’activités la capitalisation et la récapitulation de tous les
enseignements de l’expérience étaient devenues essentielles et le présent document vise ces
objectifs. Il découle d’une étude, recommandée par la mission d’évaluation externe de la phase
III du programme qui a analysé l’expérience et instruit sur les réussites, les échecs, les forces et
les faiblesses de la démarche du Programme.

Le but ultime poursuivi ici est « d’organiser les connaissances acquises par la pratique et de
les rendre transmissibles ». Il ne s’agit donc pas d’une évaluation à proprement parler dans
laquelle on s’attacherait à mesurer le degré de réalisation de tous les objectifs du programme à
la lumière des résultats obtenus et des moyens mobilisés (exercice qui a d’ailleurs été réalisé à
diverses occasions par l’intermédiaire de missions internes et externes) mais davantage d’un
travail visant à tirer les acquis de cette expérience dans la démarche et la méthodologie
(capitalisation à proprement parler). En capitalisant l’on essaie de tirer une praxis
méthodologique, une confirmation d’une démarche, l’objectif étant d’impartir à chaque
opérateur intéressé par la thématique et l’approche, une voie à suivre et un modèle opératoire
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pour la pratiquer. L’on caractérise une démarche, un cheminement pour en mettre les principes
à la disposition de tous ceux qui voudraient appréhender des problèmes de conservation et de
développement de zones humides et d’agir pour contribuer à leur résolution.

L’on a tenté auparavant de rassembler et valoriser les leçons apprises. Dans la première
partie du document en effet, l’on procède à une revue rapide de ce qui a été réalisé afin d’en tirer
et retenir les leçons pratiques avérées, les acquisitions cognitives confirmées et les rapports
sociaux identifiés. Quelle est l’expérience acquise, quelles connaissances des milieux traités,
quelles constatations sur leur évolution et sur les processus qui ont suivi la mise en œuvre des
projets du programme, quelles organisations ou réorganisations sociales ont été déclenchées,
tels sont les types de questions auxquelles la première partie essaie de répondre de manière plus
centrée que ne le fait la capitalisation de la démarche proprement dite, même si elle y fait
souvent référence.

L’étude a été réalisée en plusieurs étapes :

a) préparation de l’étude depuis l’élaboration des termes de référence (clarification des
concepts « capitalisation » et « évaluation »; identification du champ de l’étude par la
détermination du cadre spatial et des objets à étudier: des sites particuliers en Mauritanie
(PND, PNBA, PALM) et au Sénégal (PNOD, RBDS) et des ressources fragiles (Mulet) ;

b) l’identification des thèmes majeurs couvrant les principales activités conduites dans le
cadre du programme à savoir :

� la formation, l’animation de fora et de réseaux, l’appui aux centres de formation et
aux universités ;

� l’aménagement et la gestion de sites particuliers et de ressources fragiles ;

� la représentation cartographique des activités du programme ;

� la communication ;

� et la promotion de publications ;

c) l’écriture incluant, sur la base de l’abondante documentation produite :

� la recherche documentaire ;

� la collecte, l’exploitation et l’analyse de données recueillies sur le terrain ;

� le traitement des données collectées ;

� la rédaction de rapports sectoriels et d’un rapport de synthèse ;

� des exercices de validation ;

� la synthèse et le feed-back des opérateurs du programme avant finalisation.

Le document est structuré dans son ensemble en trois parties :

� Les leçons apprises dont on peut prendre une première connaissance et qui montrent
comment le Programme que voici a avancé les connaissances et l’expérience sur les zones
humides et les approches à leur conservation et leur mise en valeur ;

Gestion des zones humides en milieux arides : Leçons d’expérience
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� La capitalisation qui caractérise comme indiqué plus haut les démarches que l’UICN et
les équipes du programme ont employées dans la conception et la mise en œuvre du
projet ;

� Des annexes explicitent de manière géoréférencée les acquis et réalisations du pro-
gramme.

Cet ensemble permet de saisir les points essentiels caractérisant les acquis du projet dans son
ensemble et dans ses sites majeurs que sont les Parcs Nationaux du Banc d’Arguin et du

Diawling et le littoral en Mauritanie, le Parc national des Oiseaux du Djoudj et la Réserve

de Biosphère du Delta du Saloum au Sénégal.

Dans les leçons apprises l’on a présenté l’information disponible sur les points suivants :

� L’intervention et le rôle pionnier de l’UICN dans la région Afrique de l’Ouest sur la
conservation et le développement des ressources des zones humides en partenariat avec le
Secrétariat de la Convention de Ramsar et d’autres acteurs ;

� Les principaux axes d’intervention du programme qui sont la formation dans son
acception la plus large d’éducation et de formation professionnelles, d’entraînement des
gens et de production de capacités à comprendre et à mettre en œuvre les bonnes pratiques
dans le secteur concerné ; la gestion des ressources sous les différentes options offertes à
savoir la conservation, le développement local, l’encadrement législatif et politique
devant guider cette gestion ; la coopération sous régionale et la mise en réseau ;

� La stratégie de mise en œuvre qui privilégie l’approche écosystème, une dimension
sociale et de participation importante et pionnière déjà ;

� Le renforcement des capacités à travers lequel le programme a bâti une base institution-
nelle pour la conservation et le développement des ressources des zones humides ;
renforcé l’éducation, l’entraînement et la vulgarisation sur les zones humides. Le
renforcement de la gouvernance locale, l’introduction de l’approche genre ont été
également pris en compte;

� Le document détaille enfin les activités de conservation et de développement local qui
constituent l’ossature des interventions de terrain. A travers celles-ci, des écosystèmes
ont été régénérés et rendus fonctionnels, des dysfonctionnements corrigés, le développe-
ment local, l’écotourisme, l’accès au crédit promus au niveau local auprès des com-
munautés de paysans, pasteurs et pêcheurs. Le Programme a apporté une haute con-
tribution scientifique dans la connaissance des zones humides, de leurs ressources et des
processus qui s’y déroulent.

Dans la deuxième partie, le document passe en revue les différentes étapes méthodologiques
du programme en ses divers sites à travers les chapitres essentiels ci-dessous.

� L’historique et les raisons d’une implication de l’UICN dans la sous région de l’Afrique
de l’Ouest marquée par l’importance des zones arides mais aussi la présence d’un
important corps de zones humides à civile, conserver et développer de manière durable.

� Les détails de la réalisation du Programme avec les composantes de la restauration des
milieux, la conservation des écosystèmes et spécifiquement des aires protégées, les
activités socio-économiques (écodéveloppement, écotourisme, promotion du micro
crédit dans les sites du projet ), les problèmes d’accès aux ressources en eau.
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� L’augmentation des connaissances, l’enseignement et la recherche dans lesquels le
programme a appuyé les institutions de formation au niveau des universités de
Nouakchott, Saint Louis et Ouagadougou et promu de nombreuses études sur les zones
humides de la sous région. Il a promu l’émergence de réseaux sur les zones humides dans
chacun des pays participant et dans la sous région ouest africaine.

� L’appui institutionnel qui a autorisé la création de cursus universitaires sur les zones
humides, permis aux réseaux de se faire entendre et de commencer à influencer les
politiques et législations nationales et renforcé les administrations et agences en charge
de la conservation des aires humides protégées.

Les forces et les faiblesses du programme ont été analysées comme il convient et sous la
forme de leçons ou de critiques de procédure dans les deux parties de l’étude. Tout bilan tiré,
l’on est en droit de conclure que le bilan entre succès et faiblesses autorise à considérer que la
stratégie du programme reposant sur une intervention combinée sur les sites, sur le renforce-
ment des capacités des acteurs à travers formation, vulgarisation et communication a donné des
résultats concrets positifs et prometteurs. Elle s’est révélée bien adaptée pour apporter des
solutions à la dégradation des écosystèmes et mettre en place des outils pour une gestion
durable des ressources.

L’ancrage définitif de l’ensemble des processus mis en place dans les systèmes nationaux, la
prise en charge institutionnelle continue et la durabilité des mécanismes mis en place au niveau
des communautés de base comme au niveau politique, restent les défis ultimes. Le Programme
et les Etats participants se sont donnés des outils essentiels pour faire face avec succès à ces
défis. Les hommes et les femmes formés, les institutions et mécanismes mis en place, la
conscience politique déjà née font éclore l’espoir que la conservation et l’utilisation durable des
zones humides de l’Afrique de l’Ouest iront se consolidant et se renforçant. De larges
perspectives s’ouvrent pour une prise de conscience plus durable des zones humides et de leur
prise en compte systématique et non résiduelle dans les programmes de développement
économique et social et de protection de l’environnement.

Gestion des zones humides en milieux arides : Leçons d’expérience
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Introduction générale

En septembre 1975 au Congrès de Kinshasa des interventions ont fortement appelé l’UICN à se
manifester de manière plus affirmative dans la sous-région de l’Afrique de l’Ouest, en
particulier dans le Sahel confronté aux problèmes de sécheresse et de dégradation accélérée des
ressources naturelles depuis le début de la décennie. Apparemment l’appel fut entendu puisque
dès le début des années 1980 l’implication de l’UICN en l’Afrique de l’Ouest s’est intensifiée
et diversifiée avec progressivement l’implantation d’un bureau sous régional et de représenta-
tions nationales dynamiques et engagés à la racine des problèmes et des besoins.

Parmi les domaines d’intervention, le secteur de la conservation et de l’utilisation des zones
humides a fait l’objet d’initiatives importantes dans le cadre du programme dit de Renforce-
ment des Capacités Institutionnelles pour la Gestion des Ressources des Zones Humides en
Afrique de l’Ouest. Ce programme est démarré en 1989 et a œuvré dans la sous région pendant
16 ans jusqu’en 2005 sous des formes variées et avec un financement total de 12 339 558 euros.
Conçu d’abord comme un programme sous régional devant couvrir tous les pays de l’Afrique
de l’Ouest, le programme a dû se concentrer sur deux pays, la Mauritanie et le Sénégal pour
toutes ses activités de terrain. Par contre nombre de ses activités de portée générale (informa-
tion, communication, formation, appui à la recherche) ont intéressé davantage de pays dans la
sous région à travers des conférences, ateliers et réunions diverse.

Les activités ont intéressé de nombreux aspects. L’appui institutionnel a été accompagné
spécifiquement par des activités de formation des hommes au niveau local, au niveau technique
et professionnel, par la création ou l’appui à l’établissement de structures d’enseignement
présentement opérationnelles. Sur le terrain, études du milieu naturel, diagnostique des com-
munautés de producteurs, planification de la conservation, promotion d’activités génératrices
de revenus ont été développées avec les populations selon l’approche écosystème. Le projet
s’est en outre développé dans des sites importants pour la conservation des zones humides mais
en général de la diversité biologique. Il s’agit des unités de conservation que sont le Parc
National du Banc d’Arguin, le Parc National du Diawling et du littoral en Mauritanie d’une part
et d’autre part le Parc National des Oiseaux du Djoudj et le Parc National et Réserve de
biosphère du Delta du Saloum.

La présente publication a pour objectif de restituer les acquis du Programme sur la gestion
des Ressources des Zones Humides. La première partie est une revue synthétique des leçons
apprises à la suite de la mise en œuvre du programme où l’on essaie de tirer et retenir les leçons
pratiques avérées, les acquisitions cognitives confirmées et les rapports sociaux identifiés.
Dans la deuxième partie l’on tente de parcourir dans le détail les étapes de la conception, de la
formulation et de la mise en œuvre du Programme, particulièrement en Mauritanie et au
Sénégal. L’on capitalise une démarche, un cheminement pour mettre les principes et la
démarche de ce cheminement à la disposition de tous ceux qui voudraient appréhender des
problèmes de conservation et de développement de zones humides et d’agir pour contribuer à
leur résolution.

Au moment où le programme que voilà prend fin, il est important d’ouvrir les perspectives
dans lesquelles la mise en œuvre et les résultats peuvent être lus et projetés vers l’avenir.
L’approche du programme et ses réalisations concrètes peuvent être considérées très positive-
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ment au regard d’un certain nombre d’initiatives internationales et régionales et d’orientations
stratégiques qui ont été prises après sa conception. Il en est ainsi des Objectifs du Millénaire
(ODM) qui, depuis 2000 fixent de manière consensuelle les défis majeurs que la Communauté
internationale doit relever d’ici 2015.1 Bien que principalement installé pour un des éléments
de l’objectif 7 d’assurer un environnement durable, le programme a effectivement développé
des activités sur le front de tous les autres objectifs. L’importance des éléments que constituent
l’eau, l’environnement, la santé, l’agriculture, la diversité biologique est centrale et stratégique
dans la réalisation des objectifs de développement du Millénaire (ODM). Et ce sont là les
domaines d’excellence d’intervention du Programme. De même le partenariat mis en place à
travers les réseaux nationaux et sous régional pour la conservation et le développement des
ressources des zones humides rejoint le dernier objectif de mise en place d’un partenariat
mondial pour le développement.

Gestion des zones humides en milieux arides : Leçons d’expérience
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1 Les 8 objectifs majeurs visent à i) réduire l’extrême pauvreté et la faim ; ii) assurer l’éducation
primaire pour tous ; iii) promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ; iv) réduire la
mortalité infantile ; v) améliorer la santé maternelle ; vi) combattre le VIH/SIDA, le paludisme et
d’autres maladies ; vii) assurer un environnement durable ; et viii) mettre en place un partenariat
mondial pour le développement.



Première partie :

Leçons apprises





1. Introduction

1.1 La nature de l’exercice

La deuxième partie de cet ouvrage va parcourir dans le détail les étapes de la conception, de la
formulation et de la mise en œuvre du Programme Régional de l’UICN sur les zones humides
en Afrique de l’Ouest, particulièrement en Mauritanie et au Sénégal. De cette revue, l’on a tiré
une praxis méthodologique, une capitalisation de la démarche, l’objectif étant d’impartir à
chaque opérateur intéressé par la thématique et l’approche une voie à suivre et un modèle
opératoire pour la pratiquer. L’on capitalise une démarche, un cheminement pour mettre les
principes et la démarche de ce cheminement à la disposition de tous ceux qui voudraient
appréhender des problèmes de conservation et de développement de zones humides et d’agir
pour contribuer à leur résolution. C’est-à-dire essentiellement, à la levée des contraintes et au
désamorçage des menaces à l’intégrité physique et à la diversité biologique des systèmes
considérés.

Dans cette première partie l’on procède à une revue rapide de ce qui a été réalisé afin d’en
tirer et retenir les leçons pratiques avérées, les acquisitions cognitives confirmées et les
rapports sociaux identifiés. Quelle est l’expérience acquise, quelles connaissances des milieux
traités, quelles constatations sur leur évolution et sur les processus qui ont suivi la mise en
œuvre des projets du programme, quelles organisations ou réorganisations sociales ont été
déclenchées, tels sont les types de questions auxquelles la première partie va répondre de
manière plus centrée que ne le fait la capitalisation de la démarche proprement dite, même si
elle y fait souvent référence.

Il pourra y avoir dans la lecture de l’ensemble, une impression de répétition dans la mesure
où c’est au niveau de chacun des éléments et objectifs du programme et de ses projets que l’on
tentera de tirer les leçons majeures, de la même façon que l’a fait la partie sur la capitalisation.
Qui plus est, la frontière entre capitalisation et dégagement des leçons apprises peut être floue et
les risques de double emploi partiel ou passager ne manqueront point. L’on a tenté de les
réduire au minimum. Il convient de retenir que l’ultime objectif d’un côté comme de l’autre est
l’enseignement, la fondation d’un capital de savoir-faire et de savoirs et une mémoire
institutionnelle, base de capacités futures de concevoir, de faire et d’agir. Une manière de
répétition à cet effet peut avoir une valeur pédagogique positive.

1.2 Revue de base

L’UICN depuis 1989 intervient dans le domaine des zones humides en Afrique de l’Ouest et
comme indiqué antérieurement fait figure de véritable pionnier dans les initiatives visant la
connaissance, la conservation et les possibilités d’utilisation durable des zones humides.

3



La situation de référence
Dans la sous région l’on peut estimer que la situation de référence (situation avant le démarrage
du programme, c’est-à-dire au milieu des années 1980) concernant les zones humides se
caractérisait par :

� La faible conscience de l’importance et du potentiel des zones humides souvent perçues
comme hostiles et nécessitant surtout des travaux d’assainissement ;

� Des utilisations le cas échéant, consomptives et destructrices pour l’irrigation ou les
reboisements d’assèchement (par exemple avec l’eucalyptus). La valorisation des zones
humides, vallées ou plaines inondables est souvent associée aux grands programmes de
production rizicole du delta du Niger et de la vallée du fleuve Sénégal ;

� La riche typologie des zones humides (oasis septentrionales, grandes mares et plaines
inondables, basses terres deltaïques, « bolons » et rias et leurs zones d’expansion,
diversité des paysages ripicoles induite par les inondations, étangs et lacs, lagunes,
marigots, rivières et fleuves…) attirait peu l’attention et l’intérêt de la recherche et des
projets de développement. Dans une certaine mesure, ce n’était d’ailleurs qu’un moindre
mal car le développement mal conduit de ces terres a pu aboutir à des désagréments
économiques et des désastres écologiques ;

� De rares initiatives de conservation et s’il existe des aires protégées, peu de recherches et
de travaux spécifiques y sont pratiqués. Le classement dans le cadre de la Convention de
Ramsar n’est pas non plus, dans la plupart des cas, suivi des mesures et actions idoines qui
doivent en résulter ;

� Par contre les zones humides étaient légitimement considérées par les Gouvernements
autant que par les populations, comme des réserves potentielles de terres pour la
production alimentaire dans des pays menacés, voire gravement affectés par l’insécurité
alimentaire.

L’implication de l’UICN dans ce domaine complexe des zones humides en Afrique de
l’Ouest remonte ainsi au début des années 1980, par le biais d’études et d’aménagement de
plusieurs plaines d’inondation, notamment dans le delta intérieur du Niger (Mali) et au nord
Nigeria. En 1994 l’UICN organisait en Afrique de l’Ouest la première réunion sur les plaines
d’inondation. Cette réunion et les résultats qu’elle a produits ont illustré de façon exemplaire
deux facteurs importants :

i) la diversité et souvent l’antagonisme apparent des multiples utilisations – et des
utilisateurs – de ces zones à haute productivité que sont les zones humides ;

ii) la possibilité et l’intérêt de trouver des modèles pouvant être durables d’utilisation
concertée et partagée des zones humides. Commencée dans une rivalité paroxysmique,
elle a cependant, par le miracle de l’écoute réciproque et de la recherche de consensus
dynamiques, produit un ouvrage collectif d’une qualité exceptionnelle intitulée «Vers
une gestion durable des plaines d’inondation sahéliennes » publiée en 2000. Elle a
également permis la naissance d’un réseau régional, le Groupe d’Experts sur les Plaines
d’Inondations Sahéliennes (GEPIS, de son sigle anglais SAWEG) qui aura perpétué
l’esprit de la Conférence et travaillé pour promouvoir les principes et la pratique de la
conservation et de l’utilisation durable des zones humides dans la sous région.

Gestion des zones humides en milieux arides : Leçons d’expérience
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Progressivement, l’UICN s’est positionnée comme étant l’organisation internationale de
référence en matière de conservation des zones humides dans cette partie du monde.

Le programme et ses axes d’intervention
Travailler dans un domaine pionnier impose toujours deux axes naturels qui semblent évidents
de prime abord à savoir i) l’identification des besoins découlant de la situation des milieux, des
ressources, des processus naturels et des nécessités qui confrontent les populations impliquées
ou utilisatrices et ii) savoir avec qui travailler, c’est-à-dire les ressources humaines et leurs
capacités. Il semble que l’UICN ait bien appréhendé cette dualité première puisqu’elle a orienté
les premières phases de son programme des zones humides dans cette direction. Un troisième
défi attend toujours les initiatives pionnières en particulier dans ces zones fortement
convoitées : l’attente de résultats concrets, autant de la part des utilisateurs immédiats de la
ressource que des hommes politiques sur qui s’exercent de nombreuses pressions, au-delà de
celle de leur propre autopromotion. Sur cette toile de fond, le programme a été bien inspiré de
faire les choix suivants qui ont caractérisé son démarrage et ses progrès jusqu’à l’issue de sa
quatrième phase:

Un démarrage prudent et une avancée progressive : L’approche progressive par étapes a
tenu autant à des raisons méthodologiques – aller du simple au plus complexe, travailler en
cercles concentriques – qu’au réalisme, dans la mesure où les ressources étaient limitées au
départ. Cela s’est traduit par :

i) le démarrage avec les capacités opérationnelles existantes sur des activités simples ;

ii) le rapprochement des bénéficiaires pour de premiers résultats concrets ;

iii) l’établissement dans le cadre du projet d’outils et de méthodes pour la consolidation
progressive et l’expansion.

Des partenaires cibles identifiés sur tout le profil social, des populations de base aux

décideurs : cela a été l’approche du projet. Les producteurs, les cadres intermédiaires et les
gestionnaires, les décideurs politiques de haut niveau ont tous été tour à tour collaborateurs,
protagonistes, conseillers ou cibles des messages, du projet. Cette approche a joué sur le plan
vertical au niveau de chacun des pays et des sites, mais également sur le plan horizontal entre
protagonistes homologues des différents pays de la sous région.

La dimension trilogique éducation, recherche et vulgarisation (information-

communication) incluse dans tous les aspects du programme : cet ingrédient est essentiel
dans la transmission des savoirs, savoir-faire recyclés ou promus par le projet et les bonnes
pratiques créées.

Une approche écosystémique : le projet affirme avoir appliqué l’approche écosystème. La
façon dont il a fonctionné confirmera l’effectivité de cette approche.

Une vision vers la dimension sous régionale : cette dimension assurant une cohérence
d’ensemble au projet s’est focalisée sur les éléments structurants du programme et les grandes
fonctions communes (recherche commune, formation, échanges et réseaux…). Cette
dimension sous-régionale est le garant de l’unité du programme et le moteur pour une
valorisation régionale de l’ensemble des acquis du projet.

1. Introduction
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Sur la base de ces caractéristiques le programme a développé trois axes d’intervention à
travers les quatre phases :

� La formation dans son acception la plus large d’éducation et de formation
professionnelles, d’entraînement des gens et de production de capacités à comprendre et à
mettre en œuvre les bonnes pratiques dans le secteur concerné ;

� La gestion des ressources sous les différentes options offertes à savoir la conservation,
le développement local, l’encadrement législatif et politique devant guider cette gestion ;

� La coopération sous régionale et la mise en réseau.

Sur tout cela, l’UICN a appliqué une série stratégique qui inclut le choix de sites de
démonstration appropriés ; la conduite de formations diverses organisées à l’intention de
décideurs, de techniciens ou d’enseignants ; la constitution de réseaux d’experts de diverses
disciplines scientifiques et techniques ; la constitution d’équipes sachant travailler ensemble, se
stimulant mutuellement d’un site à l’autre et d’un pays à l’autre plutôt que de se combattre.

Gestion des zones humides en milieux arides : Leçons d’expérience
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2. La stratégie de mise en œuvre

La mise en œuvre du programme s’est donné un certain nombre d’éléments directeurs à savoir
l’approche écosystème, l’établissement de partenariats autour du programme dans tout son
développement, la promotion de l’approche participative. Un élément accompagnant toutes les
activités du programme est le renforcement des capacités à travers des activités adaptées aux
différentes composantes du programme. Des leçons importantes concernant la mise en œuvre
sont passées en revue en ce qui concerne les trois premiers éléments indiqués ci-dessus.

2.1 L’approche écosystème et ses corollaires

Le programme définit l’approche écosystème comme «…une stratégie de gestion intégrée des
terres, des eaux et des ressources vivantes, qui favorise la conservation et l’utilisation durable
d’une manière équitable ». La Convention sur la Diversité Biologique définit l’approche
écosystème comme «…l’approche … fondée sur l’application de méthodologies scientifiques
appropriées ciblant des niveaux d’organisation biologique, comprenant la structure, les
processus, les fonctions et les interactions entre les organismes et leur environnement. Elle
reconnaît que les êtres humains, avec leur diversité culturelle, sont une composante intégrale de
la plupart des écosystèmes ». L’application de l’approche est guidée par 12 principes incluant
des considérations sur les systèmes naturels qui doivent être couverts dans la plus grande
mesure possible et dans le cadre de leur fonctionnement, l’implication des populations, la prise
en compte dans la mise en œuvre de la dimension économique et sociale, etc. Ainsi dans une
définition comme dans l’autre, l’approche écosystème fonde toute intervention sur les
ressources naturelles sur un trépied environnemental, économique et social. Et c’est à travers ce
prisme que les leçons apprises devraient pouvoir être jugées.

Les approches sociales

Le programme a bâti ses interventions sur l’information des populations, l’expression de leurs
besoins et autant que possible, l’appropriation par elles des orientations et des types d’activités
qui ont été retenues. Certains points nodaux de la démarche permettent d’illustrer l’évolution :

� Le changement d’approches – de la démarche paramilitaire des anciens services d’Etat, à
celle de la construction collective et en collaboration de la compréhension et des
consensus – au Parc National du Djoudj ;

� L’important travail de communication qui a entouré le processus de création et de gestion
du Parc National du Diawling ;

� Les dialogues itératifs autour de la Réserve de Biosphère du Delta du Saloum ;

� La prise en compte des valeurs et connaissances traditionnelles comme dans le cas du
projet sur le mulet ; la décentralisation des processus de décision des actions à entre-
prendre au niveau approprié jusqu’aux utilisateurs directs de la ressource ;
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� Une série de sessions de formation pour faire comprendre l’approche intégrée mais aussi
pour identifier et partager sur les bonnes pratiques et ainsi faciliter leur adoption réelle par
les protagonistes à tous les niveaux ;

� La responsabilisation d’unités opérationnelles légitimes socialement et le renforcement
de leurs capacités.

Ces éléments et d’autres similaires (la considération des bénéfices économiques et les
opportunités qu’ils dégagent dans l’équité, la recherche de l’équilibre conservation-utilisation)
ont assurément permis une socialisation poussée du programme et de ses différents projets.

Les partenariats

Les partenariats qui se sont noués autour du programme régional zones humides sont multiples.
Il y a ceux à l’amont du programme pour sa conception, son financement et sa supervision. Le
plus souvent, ce partenariat est développé avec les bailleurs de fonds et partenaires à la
coopération pour le développement.

Il y a les partenariats pour la mise en œuvre du projet essentiellement constitué par l’équipe
de mise en œuvre et les partenaires bénéficiaires et acteurs sur le terrain.

L’expérience du programme relatée dans la deuxième partie a connu de nombreux aspects
positifs mais aussi des difficultés. Les éléments de leçons qui peuvent en être tirées sont :

� La nécessité de bâtir un climat de confiance totale entre les protagonistes extérieurs et les
équipes de mise en œuvre ;

� La nécessité pour les institutions nationales partenaires de mettre les meilleures res-
sources humaines dans la mise en œuvre des projets et de faciliter les opportunités de
dialogue entre les protagonistes extérieurs et locaux des projets ;

� La possibilité d’une bonne liberté de manœuvre aux équipes locales qui pourront ainsi
faire preuve d’imagination, d’innovation et de courageuse proactivité ; la multiplicité des
possibilités de rencontres et de discussions recommandée ci-dessus permet d’accorder
cette grande liberté de manœuvre sans gros risques de dérapage, les occasions de contrôle
et de correction étant plus nombreuses.

L’approche participative

L’approche participative est attrayante et est devenue le cri de ralliement de tous les acteurs du
développement et de la conservation. Elle suppose cependant de nombreux préalables pas
toujours suffisamment acquis dans les projets. L’approche participative, longtemps prônée
seule, a avantageusement chevauché ces dernières années (en particulier dans la décennie
1990–2000), les lignes montantes de la démocratisation, la décentralisation, la subsidiarité et le
pluralisme. La mise en oeuvre dans le cadre spécifique du présent programme, a rencontré des
difficultés occasionnelles ou plus ou moins profondes dues notamment à des déficits d’expli-
cation, une responsabilisation insuffisante, une identification insuffisante des organisations
locales partenaires, une maîtrise insuffisante des normes traditionnelles positives et moins
positives et les lourdeurs qui y sont attachées. L’on portera une attention particulière aux
éléments de leçons suivants :

Gestion des zones humides en milieux arides : Leçons d’expérience
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� L’association forte des institutions nationales dans les initiatives majeures pour faciliter
ultérieurement l’acceptation et l’incorporation officielle dans les textes et règlements des
initiatives locales qui doivent être en phase avec les dispositions légales classiques ;

� La nécessité d’une permanence minimale des agents et cadres de base responsables du
projet dans les sites à leur charge pour une compréhension et une connaissance suffisante
de la problématique et du tissu social. Il n’a jamais été facile pour les projets d’éviter une
trop grande mobilité des agents engagés dans la mise en œuvre de programmes de
coopération technique. Une présence minimale doit cependant être toujours recherchée
dans tous les cas, au besoin en définissant un programme de formation lié à cette
exigence ;

� Une formation solide et une responsabilisation précoce des acteurs du projet aux
différents niveaux appropriés sont essentielles car elles portent les germes de la durabilité
des initiatives et investissements consentis par le programme ;

� La stratégie de désengagement des promoteurs techniques et bailleurs de fonds doit être
solidement intégrée dans la stratégie et la mise en œuvre du projet, y compris les moyens
et mécanismes devant y aider ;

� Un travail minimum de base d’appariement entre concepts techniques – en particulier en
ce qui concerne les jargons de l’environnement, la conservation et les approches – avec
les valeurs, langues et langages locaux est important et nécessaire pour une appropriation
plus approfondie. En effet, les concepts et les valeurs qui fondent l’approche écosystème,
bien que complexes, auraient gagné à être amenés, vulgarisés et discutés avec les
bénéficiaires primaires et secondaires pour renforcer davantage appropriation et
durabilité.

2. La stratégie de mise en œuvre
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3. Renforcement des capacités

Un projet de développement ou de conservation et développement doit remplir les conditions
sans lesquelles il ne peut réussir: des ressources humaines améliorées ou recyclées, un
personnel stable qui peut réinvestir ses connaissances et l’expertise acquise dans les projets et
les objectifs qu’ils servent. Les éléments piliers du renforcement des capacités incluent les
différents faisceaux que sont i) le triptyque éducation, entraînement, vulgarisation sur
l’ensemble du profil ; ii) la mise en place du dispositif institutionnel ; iii) les moyens de
communication et d’échange ; iv) les éléments de responsabilisation des acteurs et institutions
au niveau local et leur « armement ». Des acquis importants et riches ont été réalisés dans la
mise en oeuvre du programme en tous ses sites et chacun des éléments mentionnés aurait mérité
de longs développements que la présente synthèse ne permet pas. La revue qui en est faite
ci-dessous en restitue non pas les détails mais la quintessence utile.

3.1 Cadre de gestion du programme et renforcement
institutionnel

Le renforcement institutionnel est apparu fortement prioritaire dans la mise en œuvre du
programme, qui a su mettre en place des éléments et des processus qui ont fonctionné et ont déjà
produit des résultats politiques, stratégiques et matériels qui ont de fortes probabilités de lui
survivre. A travers la restitution des détails des rapports entre les promoteurs, les autorités et les
bénéficiaires et acteurs, l’on retient un certain nombre de leçons dont tout processus doit tenir
compte :

� La dimension institutionnelle doit être considérée dans toutes ses facettes, des or-
ganisations centrales de formulation des politiques, de planification et de mise en œuvre
aux entités et collectivités provinciales et locales décentralisées. Le Programme s’est bien
positionné pour nouer le dialogue et lancer la coopération avec les administrations
centrales, les services de terrain, les communautés locales et les groupements d’u-
tilisateurs et de producteurs tant dans les parcs du Diawling et du Djoudj que dans la
réserve de biosphère du Delta du Saloum; les politiques (parlementaires, maires, etc)
ralliés dans le cadre de cessions de formation et d’activités de mise en réseau ; les
institutions de financement (eg. BAD) ; les institutions de formation techniques et
scientifiques.

� La réalité effective des institutions nouvelles ou renforcées que le programme a réussi à
mettre en place ne semble pas garantie. Ici également, l’on est dans une situation de
fragilité et d’incertitude post-projet dans laquelle on ne peut prédire la durabilité des
systèmes et mécanismes mis en place. Des efforts continus en matière de renforcement
des capacités et de diffusion des connaissances pourront seuls garantir la pérennité de la
conscience de l’importance des zones humides et la volonté de s’y investir.
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3.2 Renforcement des capacités : Education, entraînement
et vulgarisation

La formation des bénéficiaires à tous les niveaux et le renforcement d’institutions capables et
informées ont été les premières priorités perçues par le programme dans ses divers sous projets
et sites. Malgré les difficultés qu’un tel exercice comporte, il semble qu’il aurait fallu agir
davantage au niveau conceptuel car l’introduction de l’approche à la gestion intégrée
nécessitait des efforts didactiques pour comprendre de façon non superficielle les exigences de
l’approche. Il fallut également, pour faire émerger des hommes et des femmes qui posent à bon
escient les actes primaires qui affectent directement les ressources, agir au niveau intermédiaire
et de terrain pour l’adoption effective des bonnes pratiques et l’acquisition de savoir-faire pour
les travaux de base dans les différents sites du programme.

Les activités que l’on estime avoir contribué à ces objectifs sont un important faisceau
comprenant :

i. la formation pratique destinée aux personnes qui quotidiennement exploitent les
ressources (agriculteurs, pasteurs, pêcheurs, exploitants forestiers, collecteurs de
produits divers des milieux naturels ; charpentiers pour la construction des lanches ;
femmes pour la transformation du poisson ; tressage de nattes ; ramassage et
valorisation de divers produits ; promotion d’activités liées à l’écotourisme … Etc ;

ii. la formation de remise à niveau et de recyclage destinée aux gestionnaires
intermédiaires, aux cadres de décision et aux planificateurs de la gestion des ressources
qui inspirent la législation, les réglementations et la politique de même que l’orientation
générale des activités de terrain ; le Programme a formé plus de 100 techniciens dans au
moins 5 ateliers de formation organisés dans la sous région ;

iii. la formation qualifiante dite « diplômante » qui s’est adressée à des recrues nouvelles ou
à des effectifs prometteurs que l’on redéploie pour acquérir de nouvelles qualifications
et des niveaux plus élevés ; elle suppose le commencement ou le retour à un cursus
structuré d’enseignement et d’entraînement. La coopération avec l’Université de
Nouakchott (20 étudiants appuyés dans la production de leur mémoire) et celle de
Ouagadougou a enrichi ce volet ;

iv. l’éducation et la communication environnementales qui doivent toucher le grand public
et les cercles de décideurs, afin de faire circuler les idées et les valeurs liées aux concepts
de conservation et de gestion durable des terres humides ;

v. les conférences, ateliers et forums divers qui sont des formes et outils à travers lesquels
les différentes fonctions énumérées ci-dessus sont réalisées et remplies. 130 cadres ont
été introduits ou davantge informés aux différentes problématiques liées à l’eau, aux
zones humides, à l’aménagement des bassins versants …. Etc ;

vi. les visites et échanges qui sont parmi les formes les plus vivantes de comparaison des
expériences et de transferts des connaissances et des savoir-faire entre homologues ;

vii. les mises en réseau qui autorisent la promotion collégiale et l’échange constant d’
expériences, de même que la facilitation de l’avancement du secteur concerné en
particulier en ce qui concerne la recherche ;

Gestion des zones humides en milieux arides : Leçons d’expérience

12



viii. l’expérimentation sur le terrain par les membres des réseaux, des méthodes promues,
(inventaires en particulier) dans des pays où les moyens manquent le plus souvent pour
le travail de terrain.

De nombreuses leçons ont été apprises dans ce large secteur. Elles sont importantes et le
parcours synthétique qui en est fait ci-dessous est de nature à faire gagner beaucoup de temps
aux nouveaux projets qui en tiendront compte dans leurs démarches futures :

� Tous les éléments du renforcement des capacités sont liés et il est important que dès son
démarrage le programme ou le projet considéré élabore un plan intégré de formation et de
renforcement des capacités qui soit basé sur les contraintes et les besoins en ressources
humaines pour y faire face. Une telle approche a permis d’éviter les situations fréquentes
dans lesquelles des ressources considérables sont utilisées suite à des pressions ou des
urgences, laissant les capacités échapper au projet voire au secteur cible ;

� L’incorporation des savoirs traditionnels a pu enrichir la formation pratique et les cursus
auront pu en tenir compte. Les connaissances très riches des communautés de pêcheurs
aussi diverses que les Imraguen (Banc d’Arguin), les Saint-Louisiens (technologie de
leurs pirogues) et les Niominka (pêche des bolons et valorisation de la mangrove) ont très
largement enrichi les pratiques des projets tout au long de leur exécution ;

� La formation continue doit bien cibler les ressources humaines dans le secteur et les zones
couvertes par le projet. Elle doit si possible se faire en synergie avec d’autres intervenants
qui doivent participer aux frais. Une telle approche a été avantageusement promue dans le
programme ;

� Les sessions d’éducation relative à l’environnement doivent être couplées avec
l’insertion de modules dans les écoles. Ainsi conduite, l’éducation environnementale est
un puissant levier d’appropriation dans les familles et les communautés, des concepts que
le programme essaie de promouvoir ;

� L’alliance avec les institutions de formation (Instituts d’université, Facultés, Ecoles
spécialisées) qui permet une incorporation durable des thématiques dans des programmes
permanents d’enseignement et de formation, est un outil puissant de pérennisation de
l’implication des institutions. Le programme a établi des liens importants avec les
universités et écoles de formations de Nouakchott, Saint-Louis, Dakar, Cotonou et
Ouagadougou, ainsi qu’avec l’Ecole de Faune de Garoua et a semé la bonne graine sur
des terrains prometteurs; il faut espérer que les curricula développés ou les recherches
initiées continueront longtemps après le programme ;

� L’émulation entre homologues est un puissant moyen de promotion. Elle s’est faite dans
le projet par des échanges, des visites entre acteurs homologues de différents sites et pays.
Le projet a permis à travers la réalisation de tels échanges, la multiplication d’initiatives
endogènes initiées sur l’exemple des autres et qui ont souvent des effets durables au
niveau local comme au niveau du législateur.

3. Renforcement des capacités
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3.3 Promotion et facilitation des acteurs sur le terrain :
Gouvernance locale et approche genre

Tous les efforts passés en revue ci-dessus ne garantissent pas l’efficacité si les conditions dans
lesquelles oeuvrent les acteurs de terrain, c’est-à-dire les populations, ne sont pas favorables.
Le programme a investi beaucoup d’efforts dans l’organisation sociale et les questions d’équité
dans l’accès aux ressources et aux bénéfices créés à travers les activités des projets. Les leçons
relatives à la gouvernance locale et à l’approche genre sont passées en revue.

La gouvernance locale
Les principales difficultés liées à l’établissement de la gouvernance locale résident souvent
dans i) le manque de cadres législatifs et réglementaires pour organiser et promouvoir la
formalisation des organes de base et leur intervention sur les ressources ; ii) l’existence de
déficits de compréhension, d’appropriation et /ou d’intérêt de la part des populations ; iii) le
manque d’homogénéité des groupements humains impliqués. Le programme a rencontré et
traité avec ces difficultés et l’on peut retenir certains points comme leçons stratégiques :

� Il est important de connaître la législation et la réglementation de base sur lesquelles l’on
adosse l’organisation des communautés et groupes décentralisés et ce, dès la conception
même du projet concerné, dans une vision de durabilité. Les négociations pour la
pérennisation des outils et groupements constitués doivent également être précoces dans
le développement du projet ;

� L’organisation sociale encouragée pour l’action doit être en phase avec l’administration
de commandement et de décentralisation de même qu’avec les services techniques;
l’inexistence de statut légal pour d’éventuels groupements établis dans la mise en œuvre
d’un projet peut gêner leur efficacité, leur engagement. Pire, elle peut entraîner des
découragements néfastes ou des abandons irréversibles ;

� La formation et l’implication précoces des groupements sont un gage de succès pour le
projet et un paravent aux effets de grande mobilité des agents de l’Etat ;

� Quel que soit le projet et quelles que soient les précautions prises, la plus grande
inquiétude pour l’après projet reste la pérennité des réflexes créés et des processus lancés.

Approche genre

Dans les pays de la sous-région concernés par le programme, l’approche genre doit être conçue
comme un processus de correction progressive des distorsions au détriment d’un genre ou de
l’autre. Elle doit être surtout comprise comme un processus de formation complémentaire pour
améliorer l’efficacité des groupes bénéficiaires, en particulier et souvent les femmes. Elle ne
doit surtout pas travailler dans la confrontation et le militantisme exacerbé dont les messages ne
passent pas souvent. L’expérience du projet montre que :

� Les femmes se sont impliquées fortement dans les activités développées, avec une
rapidité dépassant largement celle des hommes et avec souvent des acquis plus
considérables ;

Gestion des zones humides en milieux arides : Leçons d’expérience
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� Les femmes pauvres investissent l’essentiel des revenus qu’elles génèrent des projets
dans le bien-être immédiat de la famille : amélioration de la qualité de la nourriture du
foyer, achats d’habits pour les enfants, soins et éducation des enfants, etc ;

� Les taux de recouvrements des crédits octroyés aux groupements féminins sont souvent
bien plus élevés que pour les hommes. L’une des explications possibles est que
l’émulation, la solidarité sociale et l’auto contrôle sont beaucoup plus forts dans les
groupements féminins que dans les groupements masculins ;

� Il est fréquent que les projets de développement créent des sentiments de jalousie ou de
défiance par suite d’une avancée plus rapide chez les femmes dans la prise en compte de
thèmes et le lancement d’initiatives. De telles situations constatées dans le programme
ont été vécues dans de nombreux autres projets ;

� Les activités initiées avec des groupes mixtes peuvent s’avérer à la longue, plus payantes
et éventuellement produire des résultats plus durables que le travail avec des groupes
unisexes; il semble important de développer les sentiments de solidarité et de
complémentarité dans des sociétés telles que celles couvertes par le projet.

3. Renforcement des capacités
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4. Activités de conservation, de restauration
et de développement

Cette section a pour objectif de mettre en exergue les leçons que l’on peut tirer de la mise en
œuvre des réalisations physiques du programme, c’est-à-dire les activités de conservation, de
restauration des milieux, mais également les activités de développement local toutes tendant à
modifier (aménagement, régénération, conduite et exploitation) l’état des ressources et les
processus qui soutiennent le fonctionnement des écosystèmes des sites traités. Les points de
discussion focalisent sur i) la prise en compte effective du contexte socio-économique,
politique et culturel ; ii) l’approche méthodologique ; iii) les diverses activités de conservation
et de restauration ; iv) les activités de développement qui respectent l’écosystème et sont
adaptées aux besoins des communautés locales impliquées.

4.1 Contexte socio-économique, politique et culturel

La plupart des activités de conservation dans les décennies qui ont suivi l’indépendance des
Etats africains, se sont campées dans des sites naguère gérés par des administrations fortes et
largement représentées sur le terrain (Eaux, Forêts et Chasses, Parcs Nationaux). Le modèle de
rapport entre administrations et populations qui prévalait jusqu’à l’aube des années 1980 ne
favorisait point les approches de concertation et de participation. Si le développement de la
foresterie communautaire ou participative à partir de 1978 avait ouvert la foresterie et les
administrations forestières au dialogue, les Parcs Nationaux par contre restaient encore dans
beaucoup de pays, largement isolés de ces développements, gardant leurs caractéristiques post
coloniales. C’est cette situation qui prévalait dans la majorité des sites du programme et en
particulier au niveau des parcs nationaux du Djoudj et du Delta du Saloum. Toute l’approche du
programme devait tendre à établir une atmosphère favorable à la collaboration entre partenaires
et acteurs locaux. Les leçons qui ont émergé et que l’on peut tirer des démarches du programme
en chacun de ses sites incluent entre autres :

� L’expérience dont il faut tenir compte dans le démarrage d’activités de conservation doit
être nationale mais aussi régionale. L’information est rapidement partagée en particulier
au niveau des populations riveraines et des techniciens de pays voisins. A cet égard,
l’approche régionale a aussi le mérite de créer une certaine émulation – positive – entre
populations et équipes d’encadrement de pays voisins ;

� L’expérience du Djoudj au Sénégal était largement connue en Mauritanie et autant les
situations de confrontation que l’évolution positive des situations ont servi dans le
développement du programme, en particulier dans le processus de création du Parc
National du Diawling ;

� L’approche simultanée dans un programme sous régional valorise mieux l’expérience
dans la sous région et l’expérience propre à chaque pays à travers des échanges plus
fréquents ;
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� Un contexte politique national et sous régional favorable est porteur de progrès durable.
Les initiatives dans le delta du Sénégal (Diawling et Djoudj) ont certainement bénéficié
du cadre de coopération propice de l’OMVS et des bons rapports bilatéraux entre la
Mauritanie et le Sénégal. Cette situation a favorisé des effets induits déjà avérés comme la
proposition conjointe de réserve de biosphère transfrontalière du Delta du Sénégal. En
même temps, l’initiation d’activités communes a été porteuse d’une meilleure co-
opération transfrontière. Jamais les gestionnaires des sites de conservation n’avaient, de
part et d’autre du fleuve Sénégal, combiné autant leurs efforts, leurs ressources et leur
enthousiasme que lorsqu’ils se sont engagés à i) créer une réserve de biosphère trans-
frontalière ii) organiser une Foire du Bas-Delta du fleuve Sénégal, pour une première
édition en fin 2005.

4.2 Approche méthodologique

En revisitant l’approche écosystème l’on met l’accent sur les points i) que c’est un processus
collaboratif entre plusieurs groupes; ii) qu’il s’agit de réconcilier les opportunités économiques
et les besoins des communautés vivantes avec l’intégrité écologique (les milieux et les
processus) et la diversité biologique. Le programme a affirmé dès le départ appliquer cette
approche et c’est sur cette base qu’ont été formulés les plans de gestion intégrés. Les
enseignements à retenir sur l’application de cette méthodologie sur le terrain devraient con-
cerner i.a. i) les efforts de partage et de compréhension opérationnelle du concept ; ii)
l’identification des milieux et des unités homogènes ; iii) l’identification des partenaires et de
leurs rôles divers ; iv) la connaissance des menaces et des contraintes qui affectent et l’intégrité
écologique et la diversité biologique ; v) la définition des faisceaux d’activités à appliquer à la
ressource pour réaliser les objectifs de l’approche écosystémique. L’on retient ce qui suit :

� Les activités d’explication et de partage du concept ont concerné tous les protagonistes
notamment à travers leur implication dans la formulation des plans de gestion intégrés des
différents sites ;

� Les écosystèmes traités avaient certes des limites minimales pour permettre de les
considérer comme des systèmes suffisamment complets, pleinement justiciables de
l’approche écosystème. Il faut noter cependant que, autant au Diawling et au Djoudj dans
le nord que dans la Réserve de biosphère du Delta du Saloum, les coupures artificielles
(barrage de Diama, route Sokone-Banjul et autres insertions) ont dû limiter la portée de
l’approche et la notion d’intégrité écologique des activités du programme dans ces sites.
Le caractère intégré des plans de gestion a été également affecté par des initiatives non
planifiées sur le même système biologique (par exemple amodiation d’une partie de la
forêt de Fathala riveraine de la réserve de biosphère du delta du Saloum) ;

� L’association de tous les protagonistes a été réussie au niveau des sites. Il avait été
cependant noté l’absence de contacts et de participation adéquate des structures
techniques de l’OMVS, un opérateur non des moindres dans le delta du Fleuve Sénégal.
C’est seulement avec la présence de la majorité des autres décideurs techniques et
politiques, des élus locaux, des ONG et Organisations communautaires de base (OCB),
des populations locales et des opérateurs économiques, que l’on a pu réparer des
manquements de ce type.

Gestion des zones humides en milieux arides : Leçons d’expérience

18



4.3 Les activités de conservation et de restauration

Les activités entreprises par le projet ont revêtu plusieurs fonctions, essentiellement pour
corriger des erreurs commises dans la gestion des ressources et affectant le fonctionnement des
milieux, mais aussi régénérer les formations végétales et les populations animales. Ainsi :

� Au PNOD, l’on a constaté de nombreux dysfonctionnements en particulier sur le cours
d’eau du Djoudj dont l’alimentation ne se faisait plus normalement après la construction
du barrage de Diama. Les travaux entrepris sur ce cours d’eau ont réparé les défauts
d’alimentation d’eau du bief. A partir de ces corrections, les formations végétales se sont
régénérées ; les nichoirs des pélicans ont été protégés de l’inondation lors des lâchers
d’eau ; le volume des lâchers maîtrisé a permis de contrôler l’envahissement par la salade
d’eau. Tout cela a autorisé un retour proche de la normale dans le fonctionnement de
l’écosystème et de ses fonctions multiples ;

� A la Réserve de Biosphère du Delta du Saloum, les ouvrages réalisés (pont sur le
Pendaka et le barrage de Néma Bah notamment) ont autorisé un retour du cours d’eau à un
fonctionnement quasi normal et contribué à une bonne rétention des eaux et un relève-
ment notable de la nappe phréatique. Un tel changement dans le régime de circulation des
eaux a permis une vitalité nouvelle aux formations végétales, y compris celles de la
mangrove ; l’amélioration de l’approvisionnement en eau des villages, l’abreuvement
suffisant des animaux donc un élevage mieux portant ; une bonne récupération de terres
de culture naguère dégradées ; une amélioration des conditions de vie des collectivités
locales fortement dépendantes des facteurs naturels de production. D’autres activités ont
eu trait à la reconstitution biologique des milieux avec en particulier, les aires marines
protégées communautaires qui, au nombre de 5 ont contribué à la protection des peuple-
ments ichthyologiques, des lamantins, d’unités forestières riches, de forêts sacrées et de la
faune ;

� Au Parc du Diawling, les divers travaux réalisés notamment les réaménagements sur les
digues bloquant ou favorisant l’arrivée des eaux selon les besoins ont contribué au
rétablissement de bonnes conditions pour la reproduction des espèces et d’une façon
générale le relèvement biologique de certaines parties de la réserve (voir Figure 1).

Les leçons et enseignements essentiels sont multiples:

� La plupart des initiatives réussies, ont incorporé ou sont parties de points de vues,
suggestions et/ou corrections proposées par les populations. Elles ont une bonne
connaissance des conditions et du fonctionnement intime de leurs milieux et des
écosystèmes dans lesquels elles vivent. Le Programme a confirmé de manière non
ambiguë qu’il faut tenir grand compte des connaissances, expériences et aptitudes
locales, venant de la mémoire institutionnelle des terroirs ;

� La conjonction de conclusions d’études techniques et de suggestions des populations
locales a donc donné des résultats améliorés et des réalisations, l’on peut espérer,
fonctionnant mieux et plus durables ;

� Les initiatives et travaux antérieurs qui n’ont pas pu ou voulu les interroger et les entendre
dans l’implantation ou l’accompagnement d’ouvrages routiers ou hydrauliques ont créé
de nombreux dysfonctionnements ; leurs suggestions ont aidé à la correction de ces
erreurs ;

4. Activités de conservation, de restauration et de développement
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� Dans les zones humides, les liaisons entre les composantes de l’écosystème sont très fines
et complexes. Elles sont facilement altérées. Les travaux qui y sont faits produisent des
conséquences et des effets très puissants dont il faut dûment tenir compte autant dans
l’optique de modifications artificielles que dans la correction d’erreurs aux conséquences
nombreuses ;

� La conception des ouvrages affectant les cours d’eaux affluents ou effluents doit toujours
être fondée sur des études de base élargies prenant en compte non seulement les
conséquences hydrauliques mais les conséquences souvent très étendues, souvent im-
prévues sur les questions écologiques, humaines et socio-économiques ;

� La discussion, l’élaboration et l’observation par les communautés intéressées de règles
communes d’utilisation des ressources accessibles (e.g. observation du repos biologique ;
reconnaissance des sites de reproduction, surveillance de plages…) et de codes de
conduite, doivent être considérées comme un aboutissement noble et éminemment positif
des activités du programme ;

� La nécessité d’intégrer les écosystèmes à restaurer dans un ensemble plus vaste, com-
prenant dans un premier temps les zones périphériques immédiates, puis à terme des
ensembles plus vastes à l’image de l’extension des parcs du Diawling et du Djoudj dans la
Réserve de Biosphère.

Dans l’ensemble de la région, l’important travail de recensement des zones humides est
à mettre en exergue. Au total 631 sites à caractéristiques de zones humides ont été recensés dans
la sous région dont seulement une quarantaine de sites se trouvant sous le statut de Site Ramsar.
Ceci met en exergue le potentiel encore fort de zones à protéger dans la sous région.

4.4 Les initiatives d’écodéveloppement : Conservation et
lutte contre la pauvreté

Les programmes de conservation sont confrontés à plusieurs défis majeurs incluant entre
autres :

i) les difficultés de traduire les concepts de la conservation dans les valeurs et expressions
locales ;

ii) la difficulté de lier les activités de conservation aux préoccupations existentielles des
populations ;

iii) la nécessité d’apporter des modifications à l’interface communautés ressources afin
d’assurer la durabilité des ressources et le fonctionnement des processus qui entretien-
nent la vie.

Conservation et développement, écodéveloppement ou développement durable ont été les
vocables utilisés pour traduire l’ensemble des stratégies et activités qui tendent globalement à
répondre à ces défis.

Depuis le Sommet de Stockholm sur l’environnement (1972) et à travers la stratégie
mondiale de la conservation (1980), le Rapport Brundtland sur le développement (1987) et les
différents sommets de Rio (1992) et de Johannesburg (2002), l’écodéveloppement ou le
développement durable traduits clairement en langage accessible, correspondent à un

développement qui satisfait aux besoins des populations d’aujourd’hui sans compromettre la

capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins (d’après le rapport

4. Activités de conservation, de restauration et de développement
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Brundtland, WCED, 1987). Ce développement devrait i) assurer un progrès social qui
reconnaisse les besoins de chacun ; ii) garantir une protection effective de l’environnement ;
iii) prôner et appliquer une utilisation prudente des ressources naturelles ; iv) permettre le
maintien de niveaux élevés et stables de croissance économique et d’emploi.

Les activités du programme sous cet objectif global d’écodéveloppement devaient donc
répondre aux critères ci-dessus et dégager des leçons qui puissent montrer que, dans ce
domaine l’on peut passer de la théorie à la pratique dans la vie quotidienne des populations. Du
point de vue opérationnel, l’approche écosystème est supposée être celle qui permet d’atteindre
ces objectifs. Les principes dégagés par la CBD aident dans cette direction.1 Le programme a
tenté de mettre en œuvre les principes de l’approche écosystème à travers plusieurs types
d’activités visant notamment :

i) l’amélioration de l’approvisionnement des populations en biens et services essentiels à
la vie ;

ii) le désenclavement des zones habitées et l’amélioration des moyens de communication ;

iii) la multiplication d’opportunités économiques compatibles avec la conservation des
ressources les capacités locales de financement ;

iv) la promotion de l’organisation sociale.

Le détail des différentes actions est développé dans la deuxième partie du document. Les
leçons essentielles ci-dessous en sont tirées :

� Le programme a développé un cheminement méthodologique (étude du milieu

naturel et du milieu humain, mise en place d’organes locaux de concertation et

de décision ; connaissance des besoins à travers la MARP, synthèse et

planification intégrée) liant conservation, développement et durabilité; le suivi
ultérieur de l’ensemble est essentiel car le recul dont on dispose en 2005 est bien
insuffisant en matière de caractérisation d’opérations de conservation et
développement ;

� Les populations semblent avoir apprécié l’ensemble des interventions qui ont

modifié le milieu tel qu’il était avant l’intervention du projet. Or toute satisfaction
appelle de nouvelles attentes et de nouvelles demandes, d’autant plus que les
populations avant le projet, étaient affectées et fortement appauvries par des
sécheresses récurrentes; la question est de savoir si les populations sont désormais à
même de se prendre en charge et si les administrations partenaires sont à même de les
appuyer, pour réguler les nouvelles pressions sur les ressources; des questions
demeurent sur la stratégie de retrait de l’UICN mais aussi celle de reprise et
substitution minimale propre aux pays et à leurs institutions ;

� La dimension sociale de certaines interventions comme l’établissement de postes
de santé, l’amélioration de l’hydraulique villageoise, etc, a été perçue comme très
importante et bien pertinente pour étayer les forces locales et leur capacité et intérêt

Gestion des zones humides en milieux arides : Leçons d’expérience
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pour la conservation. Une telle composante a eu un rôle catalyseur dans le
changement des attitudes et comportements des populations. La reprise par les
services nationaux compétents doit être parmi les objectifs des administrations
partenaires du projet ;

� Le micro crédit vise à accroître l’accès durable des plus pauvres, en particulier les
femmes, aux services financiers à travers des mécanismes et facilitations appropriés
et fiables. Dans le cas spécifique du projet dix banques villageoises regroupant 500
femmes ont été crées par les riverains de la Réserve de biosphère du Delta du Saloum
pour un financement supérieur à 25 millions FCFA et pour des activités telles le
maraîchage, la transformation des produits …Etc. Au Parc du Djoudj, l’on signale
dans la deuxième partie de ce document le financement d’activités génératrices de
revenus : artisanat (tissage de nattes de sporobolus). Au Parc National du Banc
d’Arguin la transformation et la commercialisation des produits du mulet a été une
activité typique. D’une façon régulière, le micro crédit a amélioré des pratiques
traditionnelles d’utilisation des ressources et de transformation des produits. La
qualité de ces produits et la rentabilité de l’activité ont été largement améliorées
contribuant ainsi à l’amélioration des conditions économique locales.

Les systèmes de micro crédit devraient toujours inclure un objectif qui prépare et
installe les conditions de durabilité des mécanismes mis en place. Il doit être
raccroché à des systèmes réguliers indépendants du projet mais qui puissent col-
laborer avec lui dans la réflexion sur les mesures de pérennisation. Dans leur
évaluation des systèmes de micro finance, le FENU2 estime que:

� Le micro crédit aide les ménages les plus pauvres à satisfaire leurs besoins de base
et les protège des risques ;

� Le recours au micro crédit des ménages à bas revenus signifie souvent
l’amélioration de leur bien-être économique et de la durabilité et la croissance de
leurs entreprises ;

� Le micro crédit appuie la participation des femmes et promeut l’équité genre et le
bien-être familial ;

� L’ampleur de l’impact est toujours fonction de la durée de participation des
bénéficiaires dans le programme de micro crédit.

Les analyses faites des interventions du projet confirment ces conclusions. Elles
confirment surtout le dernier point et font d’autant regretter le manque de per-
spectives de la composante micro crédit en fin de projet.

� L’organisation sociale facilitée par le projet constitue un des plus sûrs garants de la
durabilité des acquis en matière d’application de l’approche écosystème et de mise en
œuvre d’initiatives respectueuses de l’environnement. Elle permet également de
maintenir la mémoire institutionnelle collective. La continuation des différents
comités et groupements mis en place est alors à sauvegarder à tout prix.

4. Activités de conservation, de restauration et de développement
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4.5 Contribution scientifique
Les principes 11 et 12 de l’approche écosystème mettent l’accent sur la contribution des
sciences et techniques. Le principe 11 avance que « l’approche écosystémique devrait
considérer toutes les formes d’information pertinentes, y compris l’information scientifique et
autochtone, de même que les connaissances, les innovations et les pratiques locales ». De son
côté le principe 12 édicte que « l’approche écosystémique devrait impliquer tous les secteurs
sociaux et toutes les disciplines scientifiques concernés ».3

Les éléments du programme qui ont appuyé la contribution scientifique se trouvent dans : i)
la coopération avec les Universités en particulier celles de Nouakchott, Saint-Louis, Dakar et
Ouagadougou y compris avec l’accueil d’aspirants à des titres universitaires (doctorats ou
maîtrises); ii) la commande d’études visant une meilleure connaissance des écosystèmes
traités ; et de fait, les parcs de Diawling, du Djoudj et du Delta du Saloum ont été davantage
étudiés et connus à travers les initiatives du programme. En particulier les connaissances sur le
delta du fleuve Sénégal dans son ensemble ont dû être revues et complétées en particulier en
Mauritanie pour la conduite de sa restauration avec l’approche écosystème; iii) la constitution
des réseaux zones humides et les échanges et autres travaux qu’une telle coopération scientif-
ique autorise ; iv) la coopération effective dans l’utilisation des équipements scientifiques
placés par le programme dans ses différents sites en particulier au Djoudj et au Diawling.

Les leçons apprises, comme résultats de l’incorporation des sciences dans le projet sont
nombreuses. Elles ont considérablement élevé dans l’ensemble la connaissance des zones
humides dans cette partie de l’Afrique de l’ouest, notamment en ce qui concerne les points
suivants :

� Amélioration des connaissances sur les milieux et écosystèmes concernés et leur
fonctionnement. Ces connaissances ont autorisé entre autres, avec l’incorporation des
connaissances locales, les travaux de correction des dysfonctionnements introduits par
des aménagements antérieurs et l’installation d’infrastructures (Diawling, Djoudj, Bas
Saloum-Nema-Pandiaka) ;

� Augmentation des connaissances sur l’avifaune des zones humides de la sous région, des
mécanismes de migration des paléarctiques et de survie des populations d’avifaune
éthiopienne ;

� Maîtrise de la lutte contre les plantes envahissantes, notamment de la salade d’eau et plus
récemment la fougère d’eau qui avaient commencé à poser de graves problèmes dans le
delta du fleuve Sénégal et qui dans une approche de collaboration avec d’autres services a
été maîtrisée, en combinant lutte biologique et opérations mécaniques. Ici comme dans de
nombreux autres sites, l’UICN pouvait à juste titre dire que « ces expériences réussies de
lutte contre les plantes envahissantes ont permis de lier les services techniques de la
région à des dynamiques scientifiques et techniques régionales et continentales et de
susciter la mise en place de processus de veille nationale » ;4
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� Evolution de la vision régionale. Celle-ci a pris corps avec l’expérience du PRZH
(Programme Régional Zones Humides) pour aboutir au PRCM (Programme Régional de
Conservation Côtière et Marine). Les études scientifiques menées dans le cadre du PRZH
(mulet, Saloum, Diawling, PALM, VPDI), en lien avec certains partenaires (FIBA en
particulier), ont démontré les interrelations multiples et étroites entre les sites sur lesquels
a travaillé le programme ;

� Enfin, mais de non moindre importance, l’appui à l’établissement de cycles de formation
à l’Ecole de Faune de Garoua et dans les universités de Nouakchott et de Ouagadougou
marque l’aboutissement ultime qui consacre l’ancrage des activités de conservation sur le
terrain à l’institution de recherche et d’enseignement, un outil certain de pérennisation.

A titre d’exemple sur les résultats obtenus, en Mauritanie et en particulier sur le Diawling
une trentaine d’études et de rapports ont été produits avec des contributions scientifiques
certaines (Cf. encadré). La contribution du programme sur les connaissances de la biologie du
mulet en ont certainement amélioré l’exploitation ; cette contribution a été vulgarisée dans « Le
mulet en Mauritanie : biologie, écologie, pêche et aménagement ». De même, pour le seul delta
du Saloum, le projet a produit 27 publications abordant la situation et l’écologie de la zone, la
dynamique des communautés vivantes animales ou végétales, les techniques d’approche du
dialogue avec les populations (MARP), les problèmes d’amélioration des terres salées et la
restauration des tanns …etc. (cf. encadré ci-dessous).
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Encadré 1. Contribution scientifique du Programme : un thesaurus riche et
impressionnant

A travers le travail propre de ses équipes et la collaboration avec les institutions de
recherche scientifique, les instituts d’université, l’appui aux aspirants de thèses de doctorat
et mémoires de maîtrise, le Programme a généré un large corps de documents et de
connaissances qui améliorent la base de connaissances qui appuie la gestion des ressources
en zones humides. Publiée ou en littérature grise, la production scientifique et technique du
Programme est impressionnante. Des extraits concernant les sites de Mauritanie et la
réserve de biosphère du Delta du Saloum en donnent une excellente illustration.

En Mauritanie et en particulier sur le Diawling, de nombreuses études et mémoires
directement liées aux aspects scientifiques et techniques du programme ont été réalisées.
En particulier une trentaine d’études portent sur :

� La connaissance de la végétation (5 études), sa répartition, sa cartographie, les rapports
sol-plantes. Certaines de ces études ont été appuyées par le projet sur d’autres aires
pouvant dépasser l’aire géographique des sites ;

� La planification et l’économie de la ressource (8 études et rapports) incluant i. a.

l’application de l’approche écosystème à la restauration du delta du fleuve Sénégal,
l’apport de la télédétection à l’analyse et à la gestion des risques naturels sur la zone du
lac d’Aleg, le zonage et le plan de gestion du Parc National du Diawling, Etc ;

� La connaissance des ressources en eau et l’hydrologie (cinq études et rapports) avec
référence particulière à l’hydrologie du Parc du Diawling, état des lieux sur les res-
sources en eau du littoral mauritanien, étude de cas du lac de Mal, et des actes d’atelier
toutes sources d’informations essentielles ;

suite en page suivante
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Encadré 1. Contribution scientifique du Programme : un thesaurus riche et
impressionnant (suite de la page précédente)

� L’environnement et le développement durable en contexte (dont quatre études)
abordant l’impact de la gestion des parcs sur le milieu social et humain proche, le
renforcement des capacités en la matière,… ;

� Les aspects de gestion de programme et assimilés sont également revus dans au moins
cinq études (programmation, revue de projet, étude et gestion des données collectées.

S’agissant de la Réserve de Biosphère du Delta du Saloum les 27 études et rapports
abordent entre autres :

� L’utilisation des terres et la cartographie (avec trois contributions sur les cartes
d’occupation et d’utilisation des terres et un système d’information à référence spatiale
sur la réserve) et les options de gestion de l’aire protégée ;

� La connaissance des ressources végétales (contribution sur la flore et la végétation
ligneuse de la RBDS, évolution des habitats de 1971 à 1996) ;

� La connaissance des ressources animales y compris les grands mammifères, les oiseaux
mais aussi les poissons, avec au moins 8 contributions sur la grande et moyenne faune,
le dénombrement des oiseaux, la détermination des grands mammifères, contribution à
l’aménagement d’ensemble de la réserve ;

� La planification et la formulation de programmes, couvertes dans 4 contributions ;

� L’approche participative et la connaissance des sociétés sont couvertes dans 4 con-
tributions avec références à la connaissance approfondie des terroirs, leur interaction
avec le parc et l’exploration de l’approche participative ;

� La connaissance et la valorisation des produits halieutiques….etc.

Sur un plan plus général, un large éventail de produits existe incluant :

� De nombreux rapports de suivi des progrès du Programme

a. Phase III : 1996–1999
� Rapports annuels (et semestriels) d’activités n° 1 à n°7

� Rapports de fin de phase

� Rapport d’évaluation, 1999

� Rapport de la formation : « Potentialités et problématiques de la gestion des
zones humides, 1999 ;

� Rapport de la formation : « la gestion des zones humides », 1999 ;

b. Phase IV : 2000–2004
� Rapports annuels (et semestriels) d’activités n°1 à n°10

� Rapport d’évaluation externe, 2003

� Rapports réunion du comité scientifique : 2002, 2003 et 2004

� Rapports réunion du comité de pilotage : 2002, 2003 et 2004

� Conférences :

� Actes de conférence de Yamoussokro, 1999,

� Rapport de la conférence de Bamako, 2002 ;

suite en page suivante



4.6 Effets induits
Les programmes régionaux ont pour vocation de relever le niveau de conscience sur une
problématique donnée et de déclencher la naissance de politiques et de stratégies d’action pour
les secteurs concernés. Les activités des projets régionaux induisent également une stimulation
entre pairs et facilitent d’un pays à l’autre, la prise de mesures politiques, institutionnelles et
programmatiques qui avancent l’ensemble du secteur. Le Programme Régional Zones
Humides n’a pas failli à cette tradition. L’on met à son crédit partiellement ou totalement,
directement ou indirectement, les avancées suivantes parmi de nombreuses autres constatées
dans les pays membres du projet et dans la sous région.

� Avancement de la participation des pays membres à la mise en œuvre de la Convention de

Ramsar et reconnaissance de leurs aires protégées dans les grands réseaux de référence :
Le programme en contribuant à la gestion intégrée des sites traités qui sont toutes des
aires protégées de grande valeur, en facilite l’homologation ou le maintien dans les
réseaux appropriés de conservation (Réserves de biosphère) et de zones humides (Sites de
la Convention de Ramsar). Le Djoudj et le Diawling sont déjà des aires individuellement
reconnues; mais ensemble dans le même programme, elles génèrent la promotion de la
conservation dans l’ensemble du Delta du Sénégal, avec à la clé, la naissance probable
d’une réserve de biosphère transfrontalière. La réserve de biosphère du Delta du Saloum
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Encadré 1. Contribution scientifique du Programme : un thesaurus riche et
impressionnant (suite de la page précédente)

� Rapport de la conférence de Niamey, 2003: Conservation et développement-
le dilemme ;

� Rapport du forum de Kompienga, 2002

� Formations :

� Rapport de formation : « les aspects socio-économiques des zones humides »,
2001 ;

� Rapport de formation : « les valeurs culturelles et les aspects juridiques de la
gestion des zones humides », 2002 ;

� Rapport de formation : « les zones humides et l’eau », 2003 ;

� Rapports d’inventaires sur les zones humides pour douze pays : Bénin, Burkina
Faso, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria,
Sénégal, Togo.

� Des publications telles que:

� Ouadba M. et Lamizana B. 1999. Problématique de la gestion des eaux dans la
vallée du Kou au Burkina Faso, in Report of the Thirteenth GBF. 1999. San
José, Costa Rica.

� Lamizana B. 2003. Good agricultural practice: the Karral dry season
cultivation in the northern Cameroon. International Journal of Ecology and

Environmental Sciences 29. International Scientific Publications, New Delhi.

� Des Communications nombreuses à des conférences organisées par le
Programme.



peut à son tour exciper de l’intégration progressive d’activités socio-économiques et de
restauration du milieu dans ses zones périphériques et de conservation absolue de son aire
centrale, confirmant les caractéristiques souhaitables d’une réserve de biosphère dans une
zone aussi humanisée et aussi sollicitée que le Niombato.

� Promotion des politiques et stratégies de conservation des zones humides : Tant au
niveau national que sous régional, le programme régional zones humides a créé une
dynamique de prise de conscience, d’organisation et d’actions pour la conservation et le
développement des ressources des zones humides. Les ministres de l’environnement, les
parlementaires, le monde du savoir et de la recherche, les agences de bassins ainsi que les
ONG se sont concertés en de nombreuses occasions. Des réglementations locales, des
codes de conduite, des groupements locaux ont commencé à exister et à nourrir une
réflexion politique et stratégique sur les zones humides (i.e. entre autres concertation
fondatrice sur la gestion durable des plaines d’inondation sahéliennes, 2000 ; Conférence
sur la bonne gestion des grands barrages, 2001 ; Conférence sur les inventaires des zones
humides, 2003 ; Réseaux d’experts nationaux; jumelage entre le Parc national du
Diawling et le Parc national des oiseaux du Djoudj en juillet 2003…). L’avènement de
politiques et stratégies nationales commence à émerger dans tous les pays de la sous
région.

� Avancement du programme zones humides dans les pays de la sous région non

participants au projet : Cet acquis est une réalité dans des pays comme le Burkina Faso, la
Gambie, le Ghana, le Mali, le Tchad, etc. C’est un peu parmi les conséquences des
avancées indiquées plus haut. Les travaux de promotion et de vulgarisation du
programme à tous les niveaux ont contribué au rehaussement de la priorité accordée aux
zones humides dans la planification environnementale des organisations sous régionales
et de l’attention des organismes de bassin (tels que l’OMVS) et du NEPAD dans la
préparation du plan d’action environnemental pour l’Afrique de l’Ouest.

� Avènement d’institutions régionales et coopération transfrontalière : Les dynamiques
nationales et la concertation animée par le programme ont influé sur :

i) la création du réseau régional sur les zones humides, bien sûr y compris l’interaction
avec les travaux du Secrétariat de la Convention de Ramsar, de Wetlands
International, de l’OMVS, de l’ABN ;

ii) l’initiative d’une réserve de biosphère transfrontalière dans le Delta du Fleuve
Sénégal ;

iii) le centre régional sur les zones humides basé au Ghana ;

iv) plus généralement, l’importance grandissante des zones humides dans toutes les
initiatives de coopération régionale (CILSS, UEMOA, CEDEAO, NEPAD et
organismes de bassin).
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5. Erreurs et manquements pour leçons à
tirer

Le monde idéal n’existe pas et les projets les mieux conçus et réussis fourmillent de
défaillances et d’erreurs dont l’oubli ou la minimisation peut faire perdre de grandes leçons
pour l’amélioration des initiatives futures. La deuxième partie du rapport fait une analyse
critique du programme ; le présent chapitre parcourt rapidement et met en exergue un certain
nombre de points faibles relevés par l’équipe du programme et les divers rapports d’évaluation,
depuis la conception, jusqu’à la mise en œuvre et au suivi.

5.1 Insuffisances conceptuelles ou opérationnelles

Responsabilisation des populations locales dans la gestion du
projet dans la phase de mise en œuvre et relais des
administrations locales
« …On a su profiter des savoirs locaux, des leaders pour les valoriser dans nos actions et
démarches, mais nos projets n’ont pas su rendre la balle en faisant gérer ces écosystèmes par les
populations… ». C’est la critique d’un membre de l’équipe UICN qui tempère en précisant que
des fois, « ce sont les institutions nationales qui ne suivent pas, ne donnant pas suite à certaines
initiatives générées par les populations ». On se retrouve dans un cas classique où les approches
sociales prônées par les projets et par les agences de mise en œuvre ne sont pas toujours suivies
par les services gouvernementaux. Dans certains pays, la décentralisation de la gestion des
ressources naturelles n’est pas encore acquise dans la pratique, et souvent même pas dans les
textes.

Responsabilisation de la partie nationale
Dans certains cas, l’appropriation de l’approche et des pratiques du projet par les personnels
d’encadrement du projet a été modeste. En conséquence elle l’a été aussi pour les populations.
Outre les contraintes juridiques et administratives sus citées, la trop grande mobilité des
personnels de la contrepartie nationale, critiquée dans la partie analyse du présent rapport, a
joué dans une telle situation. Ici, il apparaît que certains responsables nationaux ont insuf-
fisamment apprécié l’importance de stabiliser les agents impliqués dans la mise en œuvre et
formés en conséquence. L’affectation des agents dans des projets de valeur stratégique doit être
faite dans des perspectives au moins de moyen terme, préférablement de long terme si l’on vise
des résultats profondément établis et durables.

Préparation d’une stratégie de sortie
La phase de retrait du programme aurait pu être mieux préparée, notamment en ce qui concerne
la prise en charge de certaines tâches continues par les communautés. Le souci ici est de
s’assurer que les populations ont la capacité d’assurer le maintien des infrastructures ou des
écosystèmes après le départ du projet. Au moment où ces lignes sont rédigées, le projet n’avait
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pas encore été totalement clôturé ; il est donc quelque peu prématuré de faire une appréciation
objective sur la prise en charge par les populations (ou les services techniques) de certaines
responsabilités. On estime toutefois que les bénéficiaires ne disposent pas encore de ressources
financières suffisantes pour y parvenir, ce qui pose le problème de la durabilité des résultats de
terrains.

Un cas atypique : les pirogues Doris du Diawling
Dans la démarche générale du projet le cas des pirogues Doris du Diawling semble un grand
écart. Les populations du Walo sont des pêcheurs tant du coté mauritanien que du côté
sénégalais. Leur voisinage regorge de pêcheurs côtiers et de spécialistes des embarcations
adaptées à leurs besoins. Cependant les pirogues avec lesquelles le programme a voulu les aider
ont été conçues selon un modèle français quoique montées sur place avec l’appui technique
d’un charpentier international. L’on a eu ici un cas typique d’assistance technique classique où
le matériel, le savoir et le savoir-faire, les pratiques jusqu’aux plus simples sont parachutés.
Avant de partir, l’assistance technique lâche une ordonnance pour l’entretien et les petites
réparations et un reste de matériel à cet effet. Au bout de deux ans à peine, des pirogues
conçues pour 20 ans sont hors d’état de fonctionner sauf réparations importantes. Cette
situation est la conséquence d’erreurs cumulées dans i) la conception de l’outil et du matériel
avec lequel il est construit ; ii) la distribution des responsabilités dans la gestion du matériel ; iii)
la formation d’une équipe de reprise suffisamment forte et engagée ; iv) la considération qui
doit être réservée aux disponibilités et aux savoir-faire autochtones.

Sociologie, communication et participation
Les rapports d’évaluation partiels ou d’ensemble ont souvent estimé que malgré l’effort
substantiel à cet égard, le rôle du triptyque sociologie, communication et participation n’a pas
été élevé à son niveau optimum. L’on estime que la sous-région est généralement très avancée
dans ce domaine, mais le projet en a insuffisamment profité. Ceci est dû semble-t-il non à un
manque de conception, mais à l’insuffisante conviction des éléments de la contrepartie, tout au
moins au début du programme. L’on a appris chemin faisant, mais la grande question est le
maintien de l’approche participative fondée sur des acquis sociologiques toujours mis à jour et
des moyens et approches à la communication utilisant et se réadaptant aux rapides
développements dans ce secteur. La communication doit également continuer à investir les
interlocuteurs sceptiques ou réservés dont la collaboration est essentielle en matière de gestion
et conservation des zones humides : agences régionales de développement, organismes de
bassins, services techniques autres que les partenaires principaux en conservation.

5.2 Questionnements à l’horizon

Consolidation, renforcement et garantie de la durabilité des
mécanismes créés
La création et le fonctionnement de divers organes appuyant la gestion et la conservation des
zones humides même encore informels sont parmi les acquis forts du projet. La continuation et
le fonctionnement pérenne de ces organes dépendront beaucoup de la relève nationale. Mais il
semble important que les protagonistes gardent dans leurs divers programmes de coopération
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futurs, un volet général de surveillance des acquis, pour éviter de perdre les succès obtenus de
haute lutte, par l’ensemble des protagonistes nationaux et coopérants.

Les réseaux et leur survie
Avec leur durée de vie encore relativement courte, l’expérience acquise limitée et le peu
d’institutions à même de leur apporter ressources et appui technique, il n’est pas évident que les
réseaux créés soient bien émancipés et puissent survivre. Les institutions impliquées devront
dégager des stratégies pragmatiques pour les appuyer compte tenu de l’excellent travail qu’ils
peuvent abattre. Le partenariat amont UICN, Wetlands International, Convention de Ramsar et
autres, alliés aux institutions nationales devront maintenir leur présence et leurs pulsions
communes ou individuelles pour garder l’élan amorcé et entretenir la dynamique déjà créée.
Fort heureusement, la plupart des membres des réseaux régionaux et nationaux sont
progressivement intégrés dans les Commissions de l’UICN. Il n’en demeure pas moins que
certains réseaux ont eu beaucoup de peine à publier leurs résultats, bien que les financements
pour ce faire soient partiellement disponibles. Le bénévolat est à la fois la force et la faiblesse
des réseaux. La performance d’un réseau dépend essentiellement du dynamisme de ses
dirigeants. Volontaires et bénévoles, ils n’ont pas de compte à rendre de manière formelle.

Maintien et élargissement des réflexes de conservation déjà
créés
Continuer les bonnes pratiques de « repos biologique », rendre permanente l’observation des
modes de récolte du Sporobolus, continuer la gestion des processus de migration et de
reproduction des crevettes etc., nombreux sont les modes d’utilisation et de gestion des
ressources qui ont été améliorés ou introduits au niveau des populations qui les ont souvent
acceptés et enrichis. Ils sont encore relativement fragiles dans le temps et il est de la plus grande
importance de garder un environnement institutionnel d’appui et de vulgarisation qui
maintienne de telles pratiques. C’est là l’immense défi pour les administrations nationales.
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Deuxième partie :

Présentation détaillée des réalisations et
capitalisation de l’expérience





1. Présentation du programme régional de
gestion des zones humides

1.1 Historique
En Afrique de l’Ouest, singulièrement dans les pays du Sahel, les décennies 1970 et 1980 ont
été marquées par des déficits pluviométriques très prononcés. Au niveau du delta du fleuve
Sénégal, les moyennes pluviométriques ont enregistré de très fortes baisses de l’ordre de 35%
entre les périodes 1950–70 et 1970–90.1 Au niveau du delta du Saloum, il a été constaté une
réduction de la pluviométrie de l’ordre de 30% au cours des décennies 1980 et 1990 et de façon
générale au Sénégal les isohyètes se sont décalés d’au moins 200 kilomètres. Partout les
isohyètes ont glissé vers le sud : au Niger de l’ordre de 300km pour l’isohyète 250mm et au
Burkina Faso de 120km pour l’isohyète 500mm.

Cette réduction de la pluviométrie a eu des effets sur le régime hydrologique des principaux
cours d’eau de la région, sur le fonctionnement des plaines d’inondation et sur l’état de leurs
ressources et bien évidemment sur les activités et la production agricoles. Les conséquences de
la péjoration climatique sur les zones humides sahéliennes ont été amplifiées par certaines
formes d’exploitation et l’effet de certains établissements humains (construction d’ouvrages
hydro agricoles, endiguements, aménagements sommaires…) et les effets de l’accroissement
démographique. La dégradation des ressources n’en a été que plus accélérée.

La fragilisation des écosystèmes sahéliens par la récurrence des sécheresses fut d’autant plus
préoccupante que les moyens techniques et financiers de lutte pour inverser les tendances
régressives faisaient défaut dans la plupart des pays touchés. Même si la plupart des Etats
comme ceux concernés par le présent projet disposaient, depuis des décennies, d’un service
public pour la gestion des ressources naturelles (Service des Eaux et Forêts et/ou des Parcs
Nationaux), l’approche traditionnellement privilégiée, fondée sur la protection totale des
ressources, était devenue inadaptée. Un réel besoin d’appui technique, financier et méthodolo-
gique soutenu était ressenti comme une exigence pour restaurer et conserver durablement les
écosystèmes humides. En fait, la notion de zones humides n’était encore, au mieux, que
vaguement connue de la plupart des techniciens. La vision de gestion intégrée de ces ressources
tenant compte de tous les usages et en même temps de la nécessité de conserver le milieu
naturel, n’était pour le moins pas partagée.

L’autre raison fondamentale de l’implication de l’UICN dans la région est que, paradoxale-
ment, l’Afrique de l’Ouest est une région essentiellement aride mais qui comporte une richesse
inestimable en zones humides et ressources en eau. Les grandes zones humides du Sahel (Delta
Intérieur du Niger, Lac Tchad, Delta du Fleuve Sénégal, Golfe d’Arguin etc) sont ainsi des
espaces de convergence par excellence des peuplements humains et donc des activités socio-
économique d’une part et des considérations environnementales d’autre part.
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respectivement de 343mm et 219mm. (Source : Duvail S., 2003).



A partir du milieu des années 1980, l’Organisation s’est donc impliquée en Afrique de
l’Ouest, avec l’appui financier du gouvernement néerlandais pour apporter son savoir-faire et
contribuer ainsi à l’amélioration de la gestion de ces écosystèmes menacés de dégradation. En
1989 elle a mis en place le programme régional zones humides couvrant cinq pays : Burkina
Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal.

Le programme n’a pas démarré en même temps dans tous les pays initialement ciblés. Au
Burkina Faso et au Mali, les activités n’ont démarré qu’en 1994. Le retard était lié « au
fonctionnement décentralisé de la coopération néerlandaise »2 qui laisse à chaque ambassade
une large autonomie dans l’élaboration de ses propres approches et l’établissement de ses
propres réseaux de partenaires, dans le respect des orientations et objectifs de la politique
officielle des Pays Bas en matière de développement et de conservation. Au Niger, le pro-
gramme n’a pas pu s’implanter vu que ce pays n’était pas dans la zone de concentration de la
coopération néerlandaise.

Les premières interventions du programme en Mauritanie ont démarré en 1989 et ont
concerné :

i) l’appui à la mise en place du Projet Lanches, dans le Parc National du Banc d’Arguin ; la
mise en œuvre en est confiée à la Fondation Internationale du Banc d’Arguin (FIBA) ;

ii) l’appui à la réalisation des premières études sur le Diawling, ces études devant aboutir à
terme à la création d’un Parc national du Diawling qui voit le jour en 1991. L’aire
protégée est délimitée (phase I) et le Plan d’aménagement et de gestion élaboré (phase
II), puis mis en œuvre (phase III). Le besoin de suivre et de mieux appuyer le plan,
l’émergence d’autres centres d’intérêt pour la conservation (mulet par exemple), et les
leçons de l’expérience de l’étape précédente ont conduit l’UICN à ouvrir un Bureau de
liaison en Mauritanie (phase IV). Cette nouvelle structure est chargée d’appuyer la mise
en œuvre du Programme de gestion des zones humides en Mauritanie. Le programme
intervient sur trois sites particuliers et dans le cadre de la gestion d’une ressource fragile,
le mulet.

Les relations entre l’UICN et le Sénégal remontent au milieu des années 80. Un bureau
régional était ouvert à Dakar pour coordonner ses activités en Afrique de l’Ouest. Par la suite ce
bureau sera fermé pour laisser la place à une Mission de l’organisation au Sénégal. La direction
en fut assurée par un ressortissant national, désigné selon les procédures de sélection en
vigueur à l’UICN. L’accord à ce sujet ouvre une période de dialogue plus fécond avec le
Sénégal. C’est dans ce nouveau contexte que le processus d’élaboration du premier plan de
gestion intégrée du Parc National des Oiseaux du Djoudj est lancé en 1994. Les succès
enregistrés par ce plan ont conduit l’UICN et les autorités du Sénégal à doter la Réserve de
Biosphère du Delta du Saloum d’un plan de gestion qui a démarré par des études en 1999.

1.2 Composantes du programme
Les objectifs opérationnels, spécifiques retenus ont été fixés comme suit :

� améliorer la gestion des zones humides les plus importantes pour la conservation de la
diversité biologique dans la région ;

Gestion des zones humides en milieux arides : Leçons d’expérience
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� démontrer qu’une gestion rationnelle des zones humides peut contribuer au bien-être des
communautés rurales qui en dépendent pour l’essentiel de leurs besoins ;

� diffuser l’information sur la conservation et la gestion intégrée des zones humides ;

� promouvoir un accroissement des investissements techniques et financiers susceptibles
de favoriser la conservation et la gestion intégrée des zones humides de l’Afrique de
l’Ouest.

Le Programme comprend dans les différents pays, les éléments décrits ci-dessous (voir
Figure 2).

En Mauritanie :
� la gestion d’aires protégées (Parcs Nationaux du Diawling – PND et du Banc d’Arguin –

PNBA) ;

� le soutien aux activités du réseau informel d’experts en gestion des zones humides ;

� l’appui à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un Plan d’Aménagement du Littoral
Mauritanien (PALM) ;

� la mise en œuvre d’un « projet de conservation et d’utilisation durable du mulet en
Mauritanie et dans les pays voisins » ;

� la contribution à l’amélioration de la formation universitaire dans les domaines de la
gestion de l’eau et des écosystèmes aquatiques.

Au Sénégal :
� la gestion du Parc National des Oiseaux du Djoudj (PNOD) et de la Réserve de Biosphère

du Delta du Saloum (RBDS) ;

� l’appui aux activités du Réseau National Zones Humides (RENZOH).

Dans la région, des activités du niveau régional comprenant :
� la mise en place de projets de formation destinés aux gestionnaires des zones humides et

aux décideurs ;

� la sensibilisation et l’information ;

� la promotion de la formation et des échanges thématiques sur i.a. l’approche participa-
tive, la gestion des bassins versants partagés, la planification côtière ;

� l’appui aux réseaux régionaux (Sahelian Wetlands Experts Group – SAWEG et
planification côtière) ;

� l’appui institutionnel à la formation et à la recherche universitaires dans les domaines de
l’aménagement et de la gestion des zones humides.

1. Présentation du programme régional de gestion des zones humides
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2.  Réalisation du programme

Le programme a permis de nombreuses réalisations dans les domaines de la restauration et de la
conservation des écosystèmes, de l’écodéveloppement, de la génération et de la diffusion des
connaissances.

2.1 Restauration
L’état de dégradation très avancée des ressources lié aux modifications des conditions cli-
matiques et socio-économiques de la zone saahélienne, au cours des années 1970–1980, a
conduit l’UICN et ses partenaires à retenir la restauration des milieux parmi les principaux
objectifs du programme régional. En Mauritanie et au Sénégal, d’importants moyens ont été
affectés à la restauration des systèmes hydrologiques et des écosystèmes du bas delta du fleuve
Sénégal de même qu’à certains axes hydrologiques du delta du Saloum.

Au niveau du Parc National du Diawling (voir Figure 3), l’OMVS et l’UICN ont réalisé
un réseau d’ouvrages qui ont compartimenté l’espace du bas-delta en trois bassins : le Bell
(entrées et sorties d’eau entièrement contrôlées), le Diawling (en connexion avec le Chat Boul)
et le Ntiallakh (en connexion avec la mer, via la partie aval du fleuve Sénégal) (Duvail, 2003).
Les ouvrages Bell 1, Bell 2, Lemer 1, Lemer 2, Cheyal et la digue rive droite sont réalisés par
l’OMVS dans le cadre de son programme de gestion des eaux du fleuve Sénégal. Le
programme a construit les ouvrages Lekser et Berbar, ainsi que trois digues : la digue de Lekser,
la digue carrossable entre la dune de Ziré Takhrédient et la dune littorale, la digue nord
inachevée, séparant les bassins de Bell et de Diawling.

Ce réseau d’ouvrages a permis de reconstituer l’estuaire par une gestion artificielle des
entrées et des sorties d’eau dans le Diawling. Il a été complété, pour une bonne gestion, par la
mise en place d’un modèle concerté d’alimentation en eau des bassins. Les différents inter-
venants ont adopté un calendrier hydrologique qui fixe les dates d’ouvertures et de fermetures
des vannes, ainsi que les débits régulés qui tiennent compte de plusieurs facteurs: étapes de
croissance de la végétation, circulation des poissons, protection des infrastructures hydrau-
liques.

Les infrastructures installées et le modèle de gestion hydrologique adopté ont contribué ainsi à
restaurer progressivement l’écosystème du bas delta Muritanien. A ce propos, les résultats
constatés, à l’intérieur et autour du PND, par la mission d’évaluation externe de 1999 (UICN,
1999) sont confirmés en 2003 par Duvail. En effet, dans les différents bassins, on note une
reconstitution des paysages végétaux. La strate arbustive se développe. En bordure des digues,
la fixation par Tamarix a donné des résultats positifs. La strate arborée est marquée par une
bonne régénération d’Acacia nilotica et Acacia tortilis sur la dune de Ziré et la dune côtière. La
mangrove de la zone de confluence est également marquée par une forte densification. Près de 3
000ha de prairie reconstitués sont ouverts au pâturage.

Cependant au niveau de la strate herbacée, on constate une substitution d’espèces de faible
qualité fourragère (cypéracées) à des espèces à grande valeur économique telles que
(Echinochloa colona pour l’élevage et Sporobolus robustus pour le tissage des nattes) ; ce
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phénomène semble être lié, selon Duvail (2003), aux caractéristiques de l’inondation (durée et
profondeur atteinte).

La santé des écosystèmes étant restée au cœur de son action, l’UICN avait immédiatement
réagi lorsqu’en juillet 1999, fut introduite dans le bas delta du fleuve Sénégal, de manière
accidentelle la fougère d’eau (Salvinia molesta). Les services des deux Etats furent réunis en
urgence pour expliquer les risques encourus, et préparer un plan d’action. L’OMVS fut saisie
au sommet. Les réseaux nationaux et internationaux de l’UICN furent également mis en alerte.
C’est ainsi qu’en mai 2000 moins de dix mois après le constat, les Chefs d’Etats, les Ministres
concernés et les Etats major des Armées se sentirent impliqués. Pour preuve qu’ils ont bien
compris le message, les autorités supérieures du Sénégal allèrent jusqu’à mobiliser le Génie
militaire de leur pays pour engager une lutte mécanique en vue de dégager notamment les voies
d’eau conduisant aux périmètres irrigués.

Très rapidement, la solution de la lutte biologique fut préconisée par l’UICN et ses réseaux
d’experts nationaux et internationaux. L’ennemi naturel (Cirtobagus salviniae) fut importé
d’Afrique du Sud et introduit dans le milieu dans le respect des normes internationales
reconnues en la matière. Des efforts similaires furent également engagés par la FAO.
Progressivement, la menace de Salvinia s’estompait pour aujourd’hui disparaître l’équilibre
entre la plante et son ennemi naturel semblant être atteint.

N’eût été l’action rapide ainsi conduite et la souplesse du bailleur de fonds (DGIS) qui
autorisa une réallocation de fonds, les dégâts causés par Salvinia auraient certainement pu être
beaucoup plus graves.

De nombreux acquis plus ponctuels mais aux conséquences écologiques et économiques
indéniables sont constatés sur de nombreux aspects. La démarche de concertation qui est une
option du plan de gestion du PND a en effet facilité l’obtention des résultats énumérés
ci-dessous :

� Les populations de poissons et de crevettes qui étaient fortement éprouvés par les
conditions d’hypersalinité du milieu abondent de nouveau dans leurs milieux de pré-
dilection.

� La recharge des nappes est réelle et favorise le maraîchage qui se fait surtout sur les dunes
de Birette et de Ziré Takhredient.

� Le plan de gestion a pris à son compte la construction d’ouvrages hydrauliques pour l’aire
protégée afin de compenser les effets négatifs de l’ouvrage de l’OMVS en réponse à la
suggestion contenue dans l’étude d’impact environnemental du barrage de Diama
réalisée en 1980 par le cabinet Gannet et al. (Duvail, 2001).

� L’estuaire artificiel a été reconstitué grâce aux propositions des populations qui ont fait
prévaloir leurs connaissances empiriques du milieu.

� La reconstitution naturelle des formations végétales a été appuyée par des opérations de
mise en défens. Ainsi au poste du carrefour, une mise en défens a été réalisée à titre
démonstratif et pédagogique. La réussite de l’opération a motivé d’autres projets, notam-
ment au Nord de Ziré Takhredient (5ha) et au nord de Kaharra (6ha).

� Des succès réels ont été enregistrés dans la lutte biologique contre Salvinia molesta à la
suite d’un processus combinant l’information, la sensibilisation des acteurs (autorités
publiques, recherche, populations, institutions internationales, etc.) et le développement
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de la synergie dans l’action impliquant le PND, l’UICN, l’université de Nouakchott et
d’autres programmes (OMVS).

Au Parc National des Oiseaux du Djoudj, il a été surtout question d’améliorer le
fonctionnement du système hydrologique. Les ouvrages hydrauliques concernés (Djoudj,
Crocodile, Gorom) avaient été réalisés par la Mission d’Aménagement du Fleuve Sénégal
(MAS) ou la Société d’Aménagement des Eaux du Delta (SAED) au début des années 1960,
dans le cadre du programme de riziculture irriguée. Les principales actions ont consisté à curer
les canaux et à aménager des diguettes pour une gestion parcellaire des plans d’eau.

Les résultats obtenus dans le cadre du projet incluent principalement :

� la reconstitution d’une dynamique des formations végétales qui s’est traduite dans le
rétablissement de la grande diversité d’espèces liée à la durée de la submersion, à la
salinité et à la profondeur des eaux : Phragmites vulgaris sur les berges de la rivière
Djoudj et du lac Khar, Tamarix senegalensis, Salvadora persica et Acacia nilotica sur les
rives du Djoudj, du lac Khar et du Gorom, Scirpus littoralis et Sporobolus robustus sur
les rives du Grand Lac, etc. ;

� la réapparition de certaines espèces animales (gazelles dama dans le secteur de Gnith) et
un accroissement des effectifs pour d’autres (crocodiles, phacochères, singes rouges) ;

� la maîtrise de l’infestation de Salvinia molesta et Pistia stratiotes par la combinaison de la
lutte biologique et de la lutte mécanique. Le programme de lutte contre Salvinia molesta a
été élaboré et mis en oeuvre d’abord à la suite des activités d’information, de sensi-
bilisation de tous les acteurs (autorités publiques, collectivités locales, chercheurs,
populations, presse, ONG, exploitants privés du Djoudj, organisations internationales).
Ces efforts ont abouti à une manière de coalition contre la plante envahissante. Un
programme de lutte mécanique coordonnée depuis la Présidence de la République du
Sénégal, impliquant tous les acteurs a été lancé. Il a été complété par un programme de
lutte biologique coordonné par le programme ;

� L’amélioration et le maintien du fonctionnement du système hydrologique du parc : Des
actions à cet effet sont régulièrement inscrites dans le programme annuel de mise en
œuvre du plan de gestion du parc. Les actions sont identifiées par le comité de gestion
constitué par le conservateur, le représentant de l’UICN et les représentants des pop-
ulations. Le programme annuel est ensuite validé par le comité scientifique puis par le
comité d’orientation.

Dans le delta du Saloum, deux ouvrages ont été réalisés : le barrage construit dans la vallée de
la Néma qui s’était asséchée et le Pont de Pandaka. Ces ouvrages qui ont permis de restaurer les
conditions hydrologiques du secteur ont eu pour effet :

� la réapparition dans la vallée de la Néma de certaines espèces en particulier les crocodiles
naguère très raréfiés et les espèces aviaires paléarctiques ou éthiopiennes : flamants,
pélicans, divers limicoles, etc ;

� la reprise de la migration des poissons estuariens après le rétablissement du bolon de
Pandaka ;
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� la résurgence d’eau douce au niveau de points le long de la vallée liée à la recharge de la
nappe phréatique.

Les ouvrages que voilà, autant le barrage que le pont ont été suggérés lors du diagnostic
participatif réalisé dans le cadre de la formulation du plan de gestion de la RBDS qui en avait
retenu la réalisation. Le barrage permet d’accroître la durée de la submersion des terres basses
ce qui entraîne la baisse de la salinité et assure une meilleure disponibilité en eau douce. Le pont
restaure les conditions de migration des poissons estuariens.

Ces ouvrages ont été construits sur financement des Pays-Bas, avec une participation en
nature des populations (apports de sable, cailloux, eau et main d’œuvre). Un comité de gestion
du barrage composé de quinze membres veille à l’application des règles adoptées par les
populations (respect des dates d’ouverture et de fermeture des vannes, interdiction d’activités
polluantes comme le linge et les baignades, etc.).

2.2 Conservation
L’instabilité pluviométrique qui a marqué le Sahel, au cours de ces dernières années, en a rendu
les écosystèmes plus fragiles. Elle a également provoqué l’accroissement de la demande sociale
en ressources de toute nature mais surtout en terres, ressources végétales et animales. La
stratégie reposant uniquement sur une protection de la nature a montré ses limites. C’est
pourquoi, en même temps que la restauration du milieu et du capital de production, c’est
l’approche qui allie activités relatives à la conservation et activités visant l’utilisation durable
des ressources qu’il faut privilégier. Le Programme et ses partenaires se sont engagés dans cette
direction, l’outil choisi pour la réalisation ayant été la formulation et la mise en œuvre du plan
de gestion intégrée.

Le plan de gestion intégrée s’inscrit dans une démarche novatrice qui concilie la con-
servation et le développement. Il repose généralement sur deux axes stratégiques: l’inter-
vention sur site et le renforcement des capacités des acteurs. Les principales orientations du
plan de gestion sont :

� la conservation de la diversité biologique ;

� l’application des principes de l’approche intégrée ;

� la participation des populations à la gestion des ressources ;

� l’appui institutionnel.

En Mauritanie et au Sénégal, la formulation et la mise en œuvre de plan de gestion intégrée
ont contribué à :

� créer ou restaurer des aires protégées (Parcs nationaux du Diawling, du Djoudj, du Delta
du Saloum…) ;

� créer des mécanismes participatifs pour l’aménagement et la gestion des ressources
(comité de gestion, comité d’orientation au PNOD, Commission consultative sur le
mulet, etc.) ;

� associer la recherche aux différentes étapes du plan de gestion : élaboration, mise en
œuvre, suivi-évaluation (Comité scientifique au Djoudj et à la Réserve de biosphère du
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delta du Saloum, contrat de recherche entre le projet Mulet et l’Institut Mauritanien de
Recherche Océanographique et de la Pèche (IMROP), entre le PND et le GREZOH, etc.).

Les étapes de la formulation du plan de gestion s’inscrivent dans un processus itératif et
interactif. Elles comprennent : l’information et la sensibilisation (activisme positif, contacts
multiples), le diagnostic participatif, l’identification des partenaires, la planification des actions
retenues, la définition des mécanismes de gestion et de suivi-évaluation.

Ce processus peut-être illustré par le projet Mulet élaboré et mis en œuvre à partir d’une
approche fondée sur l’aménagement participatif et la cogestion. L’identification du projet a
démarré d’abord par la concertation entre le Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime
(MPEM), l’UICN, la FIBA et le PNBA pour bâtir une démarche. En avril 1999, des réunions
sectorielles sont organisées. Trois groupes de travail se sont réunis séparément, chaque groupe
cherchant à formuler ses propres préoccupations et ses attentes.

Une table ronde de l’ensemble des acteurs a couronné ce processus. Elle a donné un résultat
fort important : les participants ont établi un lien entre une concertation de qualité entre acteurs
et une utilisation durable de la ressource. Cet avis partagé est le fondement d’un des objectifs du
projet Mulet ainsi formulé : soutenir la création et le fonctionnement d’une structure con-
sultative de tous les acteurs intervenant dans la pêcherie du mulet. Cette conclusion de la
rencontre de 1999 validait ainsi une des hypothèses de la stratégie proposée par la mission
d’appui à la formulation du projet Mulet. Ces processus ont été parrainés conjointement par
l’UICN et la Fondation Internationale du Banc d’Arguin (FIBA).

Pour assurer le suivi hydrologique, des instruments de mesure des hauteurs d’eau ont été mis
en place dans la mise en œuvre des plans de gestion intégrée. Au PNOD et au PND, des échelles
limnométriques et des stations d’enregistreurs automatiques de hauteurs d’eau ont été installées
à certains points identifiés au niveau des cuvettes et bassins (Cheyal et Lemer pour le PND ;
Crocodile, Khar, Grand lac, embarcadère, marigot du Djoudj pour le PNOD).

Le dénombrement des oiseaux d’eau qui intervient le 15 janvier de chaque année est un
dispositif intégré dans la gestion des parcs et réserves. Il fournit aux gestionnaires :

� de l’information essentielle pour constituer une base de donnée sur la migration des
populations d’avifaune (effectifs, composition spécifique, variation, etc.) ;

� des indicateurs sur les rapports entre la santé de l’écosystème et la dynamique de la
migration.

Grâce aux plans de gestion, des outils de stockage, de traitement et d’analyse de l’in-
formation générée au niveau des sites sont disponibles. Il s’agit généralement de SIG et
d’observatoires créés pour suivre les dynamiques écologiques et socio-économiques, la dis-
tribution spatiale de certaines variables qui entretiennent des relations avec la conservation. Par
exemple, le PALM suit la dynamique de l’érosion côtière à partir d’un Système d’Information
Géographique (SIG) rattaché à un observatoire. La mise en œuvre des plans de gestion a
également promu des méthodes, des systèmes organisationnels et des outils pour assurer le
suivi écologique et le suivi socio-économique.
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2.3 Ecodéveloppement
Les plans de gestion comprennent le volet écodéveloppement conçu d’une part comme une
réponse à la demande sociale des communautés vivant autour des aires protégées et d’autre part
comme un instrument pédagogique pour susciter l’intérêt des populations à contribuer aux
activités de conservation. L’ensemble des activités promotionnelles et les mesures de toute
nature retenues en matière d’éco développement, visent à compenser le manque à gagner
occasionné par les restrictions réglementaires qui affectent l’accès aux ressources. Activités et
mesures au-delà de l’équilibre écologique, visent à rétablir l’équité vis-à-vis des populations
qui acceptent des sacrifices dans la jouissance des ressources dont elles devaient être les
premières bénéficiaires. Il s’agit également d’une stratégie fondée sur la conviction qu’il doit
exister un lien de causalité entre l’engagement des populations dans la conservation et les
avantages qu’elles en tirent. Le volet écodéveloppement se compose d’actions qui relèvent de
domaines variés passés en revue ci-dessous.

Le micro crédit
La mise à dispositions de ressources financières modestes permet de lever des contraintes
stratégiques à des activités de développement local par les populations. Le micro crédit vise à
lever de telles contraintes. Dans le programme, il a démarré sous la forme de banques
villageoises, au niveau de la plupart des sites couverts. Les villages riverains des aires
protégées en sont les bénéficiaires.

Le crédit est sans intérêt. Les règles de fonctionnement (accès, remboursements, sanctions,
etc.) sont fixées de manière concertée par les membres de la coopérative ou du groupement
villageois concernés. Elles sont validées par le comité de gestion du plan. Le micro crédit
finance des activités génératrices de revenus : artisanat (tissage de nattes de tiges de sporobolus

par les femmes du Djoudj), maraîchage (PND, RBDS), commerce (vente des produits du mulet
par les femmes Imraguen, etc.). Il a contribué de manière significative à la création de revenus
substantiels dans les villages périphériques des aires protégées.

Le micro crédit est associé à des activités de formation visant le renforcement des capacités
des bénéficiaires en gestion financière et dans le domaine des techniques qui assurent à leur
production une meilleure valeur compétitive (techniques de marketing pour la commercialisa-
tion des produits transformés du mulet, techniques améliorées de transformation des produits
de la mer au niveau de la RBDS).

Les résultats du volet micro crédit ont été encourageants autant par l’adhésion des popu-
lations à l’idée (à la RBDS par exemple, dix banques villageoises regroupent 500 femmes, pour
un financement supérieur à 25 millions FCFA) que par le fonctionnement effectif. Les crédits
consentis dans le cadre du PTGI sont régulièrement remboursés à 100%. Les populations ont
bien perçu le besoin de rendre l’activité durable et ont demandé que le système d’épargne
évolue vers la mise en place d’une mutuelle ou d’un Groupement d’Epargne et de Crédit
(GEC). Ces requêtes témoignent du degré d’appropriation du système par les bénéficiaires.

La santé
Le Plan a amélioré les conditions d’accès à des soins médicaux de qualité grâce à la con-
struction et/ou à l’équipement de postes de santé. Au parc du Djoudj, le poste de santé a été
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réhabilité par l’UICN ; il bénéficie régulièrement de dotations en médicaments et d’un appui
logistique.

L’écotourisme
Privilégier la vision de paysages non ou peu altérés et respecter les systèmes écologiques des
milieux visités, solliciter, promouvoir et rémunérer de manière équitable la participation des
populations des aires d’accueil aux activités économiques qui l’accompagnent et générer des
retombées sociales sont certains des objectifs et caractéristiques de l’écotourisme. Dans cette
perspective, des sessions de formation appropriée ont été dispensées ; des équipements
nécessaires fournis aux producteurs villageois pour leur permettre de mieux exploiter certains
créneaux participant au développement du tourisme. L’on retient en particulier :

� la valorisation des produits culturels (la boutique artisanale ou Boutikbi au PNOD, vente
de maquettes de lanches au PNBA, etc.) ;

� la vente de services locaux (balade par lanches au Banc d’Arguin, par pirogues
villageoises au PNOD, l’hébergement au campement villageois du PNOD, etc.).

Approvisionnement en eau des villages riverains
L’accès à l’eau potable est une très grande contrainte pour la plupart des villages riverains des
aires protégées. Bien qu’il s’agisse de zones humides, l’accès à l’eau potable pour les divers
besoins domestiques est rendu difficile soit par l’isolement et l’enclavement, soit par l’afflux
rapide de l’eau saumâtre dans les zones côtières ou insulaires. C’est pourquoi le volet
écodéveloppement a cherché à résoudre ce problème par diverses mesures :

� L’alimentation des villages de la périphérie du PNOD a été une préoccupation des
riverains. Les efforts du programme, pour trouver des solutions à l’approvisionnement en
eau ont évolué en trois étapes i) l’apport d’eau par des charrettes ; ii) l’acquisition d’un
camion citerne et enfin iii) la construction de châteaux d’eau équipés de moteur
électrogène et l’ouverture de bornes-fontaines au niveau de plusieurs villages ;

� La construction de 48 puits dits hydrauliques dans « l’aire centrale » de la RBDS.

2.4 Génération et diffusion de connaissances
La recherche est considérée comme un outil stratégique pour l’aménagement des sites et des
ressources. Elle permet d’améliorer les connaissances relatives aux ressources des zones
humides. Elle devrait également apporter des réponses aux questions que se posent les
techniciens de la conservation pour accomplir leurs missions. Dans quelles mesures le pro-
gramme UICN a répondu à ces deux attentes ?

De nombreuses recherches ont été réalisées dans les zones humides du bas delta du fleuve

Sénégal, pour mieux comprendre les mutations profondes qui affectent les habitats, la diversité
biologique et la structuration de l’espace. Les résultats de ces recherches améliorent con-
sidérablement l’état des connaissances relatives à la biodiversité des écosystèmes de zones
humides concernés.
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Ainsi les effectifs dénombrés au niveau du PND et sa périphérie donnent, pour 1998, les
résultats suivants :

� pour les oiseaux : 174 espèces, 138 000 individus dont 80% de migrateurs ;

� pour la végétation : 128 espèces dont 35 ligneux et 93 herbacées ;

� pour les ressources halieutiques : 97 espèces dont 37 espèces dulçaquicoles et 60 espèces
estuariennes ;

� pour les mammifères terrestres : présence de chacals (Thos aureus anthus), singes patas
(Erythrocebus patas), chats sauvages (Felis sp.), de phacochères (Phacochaerus porcus)
… etc.

Dans la Réserve de Biosphère du Delta du Saloum, la recherche a réalisé 17 études
sectorielles, et élaboré des méthodes d’inventaires. Ces travaux ont produit une base de
connaissances approfondies sur les données de l’environnement biophysique et socio-
économique du site. Il a été dénombré :

� 21 espèces de grands et moyens vertébrés sauvages (25 espèces si l’on prend en compte
les observations non standard) parmi lesquelles la grande antilope Sitatunga
(Tragelaphus spekei), l’hyène tachetée (Crocuta crocuta), le phacochère (Phacochaerus

porcus), le Guib harnaché (Tragelaphus scriptus), le Colobe bai (Colobus badius), etc ;

� 188 espèces végétales ligneuses (soit 9% des espèces du Sénégal) correspondant à 50
familles (soit 30% des familles des plantes du Sénégal) ;

� 167 002 oiseaux d’eau dont 107 307 limicoles soit 64% du total des oiseaux d’eau qui
séjournent à la réserve (95 espèces d’oiseaux d’eau dont 31 espèces de limicoles).

Le programme de suivi des limicoles a permis :

� l’identification des déplacements dans les vasières de la RBDS en saison des pluies ainsi
que l’origine géographique et la répartition des limicoles au niveau des sous sites de la
réserve ;

� l’identification des types de mouvements des limicoles qui traduisent des stratégies
d’occupation des vasières (stratégie fondée soit sur une fidélité au site d’hivernage, soit
sur le changement de vasière au cours de l’hiver, ou sur la poursuite de la migration au
cours de l’hiver) ;

� la mise en place d’une méthodologie de suivi reposant sur la combinaison de trois
techniques complémentaires : le baguage, la pose de marque et l’installation d’émetteur ;

� la formation des agents du PNDS, des Conservateurs des Parcs du Sénégal aux techniques
de suivi et de baguage des limicoles.

Le baguage de milliers de limicoles et l’observation de dizaines de milliers d’oiseaux dans les
vasières de la RBDS confirment le rôle de la RBDS comme site important dans le couloir de
migration des oiseaux d’eau.

Certains résultats de la recherche sont utilisés dans l’aménagement et la conservation des
sites et des ressources. A titre illustratif, on peut citer les exemples suivants :
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� l’estuaire artificiel du bas delta mauritanien a été édifié grâce aux recommandations des
populations, sur la base des connaissances locales du milieu ;

� le repos biologique est observé pour la pêche du mulet dans le Banc d’Arguin, pour la
cueillette des mollusques dans la RBDS, à partir des recommandations formulées par la
recherche ;

� les pratiques de pêche au Djoudj ont pris en compte les recommandations relatives aux
mailles de filets, aux types de filets.

La formation des acteurs, en raison de l’importance qui lui est accordée dans le dispositif
stratégique pour la mise en œuvre des programmes et plans de gestion des zones humides, a été
organisée à l’échelle nationale et régionale.

Les activités de formation à l’échelle nationale sont pilotées par les gestionnaires des projets
UICN en Mauritanie et au Sénégal et s’adressent aux acteurs nationaux impliqués dans la mise
en œuvre des plans de gestion.

La formation est organisée selon des modalités et stratégies qui varient en fonction des
objectifs et des cibles (voir Figure 4).

Information/sensibilisation
Les activités d’information et de sensibilisation visent à faire mieux connaître les zones
humides couvertes par le programme, les ressources qu’elles contiennent, les risques
écologiques et socio-économiques liés à leur dégradation, les avantages écologiques et
socio-économiques découlant de leur utilisation rationnelle. Il s’agit de faire comprendre les
enjeux de la gestion durable et de susciter une mobilisation sociale pour la conservation durable
des ressources des milieux concernés.

Les activités d’information et de sensibilisation sont destinées aux groupes cibles suivants:

� volontaires de la conservation qui sont des relais entre les services techniques de la
conservation et les populations riveraines des sites ;

� populations vivant autour des sites en vue de modifier progressivement leurs
comportements vers des pratiques plus favorables à l’environnement et aux ressources
naturelles ;

� décideurs politiques pour les inciter à mieux prendre en charge les questions liées à la
gestion des zones humides dans les politiques et programmes de développement
économique et social ;

� bailleurs de fonds pour obtenir leur appui et leur coopération ;

� visiteurs des sites (touristes, élèves, étudiants, etc.) pour leur faire comprendre les enjeux
liés à une utilisation rationnelle des zones humides ; et

� à l’opinion nationale, régionale et internationale pour faire connaître les sites et leur place
stratégique dans le développement économique et social des pays et régions qui les
abritent.
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Les thèmes abordés se rapportent à la problématique de la conservation des écosystèmes
(diversité biologique, durabilité) et au développement des activités économiques autour des
aires protégées (avantages, risques).

Les autorités du Parc National du Banc d’Arguin ont organisé dans les villages Imraguen

des réunions pour apprécier les effets de l’effort de pêche sur le mulet et les risques liés à
l’expansion de la pêche motorisée dans le parc. Les approches méthodologiques font appel à
des techniques de formation de masse. Les supports et outils utilisés se sont diversifiés et
multipliés (thés débats, matériel didactique, journées portes ouvertes, visites de site, émissions
radio et télévision, publi-reportage dans la presse écrite, expositions, affiches, dépliants,…).
Ces efforts ont permis de sensibiliser les pêcheurs Imraguen à mieux s’organiser et à participer
aux actions de préservation des ressources du parc et de gestion des bancs des populations de
mulet en particulier.

Au Parc National du Diawling le dispositif de sensibilisation et de concertation est régulier et
institutionnalisé. Il comporte :

� des journées de réflexion avec les 21 représentants des villages riverains du Parc sur des
thèmes liés à la gestion durable des ressources ;

� des discussions / débats dans les villages (environ 6 par mois) sur les bonnes pratiques en
matière d’exploitation des ressources du parc ;

� un atelier annuel de concertation avec les représentants des populations, les autorités
locales, au cours duquel les résultats annuels dans la mise en œuvre du plan de gestion
sont présentés et discutés et les activités à conduire pour l’année suivante sont retenues.

La sensibilisation s’effectue dans le projet PALM à travers la concertation entre
acteurs (réunions du comité technique, table ronde de concertation sur l’aménagement du
littoral, réunions de la cellule littorale, etc.).

A la Réserve de Biosphère du Delta du Saloum le plan d’information et de communication a
systématisé le recours à la formation (environ 30% du budget sont consacrés aux actions de
sensibilisation et de formation) et a permis ainsi de développer un capital de compétences
locales vers 2 pôles :

� les savoirs et savoir-faire liés à la préservation de l’écosystème ;

� les savoirs et savoir-faire liés au développement socioéconomique local.

Les deux principales cibles sont les 49 villages de la périphérie du parc et les personnels du
parc.

Formation « capacitante »
Elle a visé à doter les différents acteurs de compétences techniques et/ou scientifiques pour
gérer durablement les ressources des zones humides. Elle s’adresse :

� aux populations : formation pour la création ou l’amélioration des capacités dans le
domaine de la conservation des milieux et des ressources (techniques de reboisement,
observation du repos biologique, protection des alevins, techniques de récolte des huîtres,
pratique de la fermeture de bolons, etc.), de la gestion financière (techniques comptables),
du développement socio-économique local (techniques de teinture, de couture…) ;
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� aux personnels des parcs : renforcement des capacités techniques des cadres et des
agents des parcs (dénombrement et baguage des oiseaux, techniques d’animation de
réunions…) ;

� aux partenaires : renforcement de l’expertise des chercheurs en matière de connaissance
des zones humides (l’expertise accumulée par le GREZOH s’est constituée en grande
partie au PND et avec l’appui des agents du parc).

A l’échelle régionale, les activités de formation sont pilotées par le Bureau Régional de
l’UICN en Afrique de l’Ouest (BRAO) installé à Ouagadougou. Elles s’adressent à l’ensemble
des acteurs de la région impliqués dans la gestion durable ou intéressés par la problématique
des zones humides de l’Afrique de l’Ouest. Elles sont organisées sous forme de conférence,
forum ou atelier et d’appui à la formation diplômante. Au cours des phases III et IV du
programme régional, trois conférences et un forum ont été organisées :

� conférence régionale, coorganisée avec la BAfD, sur les plaines d’inondation sahéliennes
à Yamoussoukro (1999) pour définir les lignes directrices et les principes de base de la
gestion des plaines d’inondation et les options de développement à promouvoir dans ces
sites ;

� conférence sur les zones humides et la gestion durable des plaines d’inondation
sahélienne, coorganisée avec l’OMVS (Bamako, 2001), qui a couvert les thèmes relatifs
i) à la redéfinition des nouveaux axes d’orientation et de travail des membres du
SAWEG ; ii) au lancement officiel de l’ouvrage Vers une gestion durable des plaines

d’inondation sahéliennes et iii) à la discussion des résultats de l’étude de la Commission
Mondiale des Barrages (CMB) et le lancement d’un dialogue régional sur l’eau,
l’environnement et l’agriculture ;

� forum régional sur les petites retenues d’eau, les plantes aquatiques envahissantes, le
changement climatique et les ressources en eau de Afrique de l’Ouest (Kompienga,
2002) ;

� conférence régionale sur la conservation des zones humides et les options de développe-
ment (Niamey, 2003) en collaboration avec le Haut Commissariat à l’Aménagement de la
Vallée du Niger.

Ces conférences qui ont drainé plus de 150 participants, ont été co-organisées avec des
partenaires-clés dans la mise en œuvre des politiques de développement des Etats de la sous
région. Ce sont des activités dont les retombées prennent du temps à se matérialiser ou à être
perçues. La patience et la répétition sont donc de mise, mais elles ont permis :

� une sensibilisation plus accrue par rapport aux enjeux environnementaux ;

� un meilleur engagement des agences de bassins dans la gestion des zones humides ;

� une collaboration plus étroite avec l’UICN (OMVS, ABN) en matière d’alliance pour la
conservation et le développement durable : à titre d’exemple, un des impacts de la visite à
Manantali a été l’électrification des villages riverains du barrage, qui depuis la mise en
place de celui-ci, ne voyaient le bénéfice que de poteaux électriques passant au dessus de
leurs têtes ;

� une meilleure collaboration avec les institutions telles que la BafD.
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Cinq ateliers régionaux de formation ont été organisés à l’intention des personnels techniques
de la conservation, pour la maîtrise des outils et méthodes de gestion durable des zones
humides :

� atelier de Banfora (1999) sur les « Potentialités et problématiques de l’utilisation des
zones humides » ;

� atelier de Saint-Louis du Sénégal (1999) sur la « Gestion des Zones Humides » ;

� atelier de Sévaré/Mopti (2001) sur « Les aspects socio-économiques des zones
humides » ;

� atelier de Kamboïncé (2002) sur « Les valeurs culturelles et les aspects juridiques de la
gestion des zones humides » ;

� atelier de Cotonou (2003) sur « Les zones humides et l’eau ».

Au total, c’est plus de 125 personnes, avec un quota de 25 participants par session qui ont été
formées lors de ces ateliers. Comme le changement de mentalité, de perception et de conduite
requiert beaucoup de temps et de patience, mesurer l’impact d’une activité menée se révèle
difficile et contraignante. Cependant, l’on constate ici et là, souvent, que des participants
formés donnent des conférences ou des cours sur les zones humides, dans leurs pays respectifs
et qu’ils sont de plus en plus impliqués dans la gestion des zones humides.

Certaines de ces rencontres ont été co-organisées par l’UICN et ses partenaires (OMVS,
BAD, groupe EIER/ETSHER, etc.). L’avantage de la co-organisation est double. Elle a permis
d’une part de renforcer le partenariat et d’autre part de toucher un groupe cible intervenant dans
le domaine des écosystèmes humides.

Formation diplômante
Le Programme régional a appuyé et continue d’appuyer trois formations diplômantes: un de
niveau professionnel (Ecole de Faune de Garoua) et deux formations de niveau universitaire :

� la filière « Maîtrise et Gestion de l’Eau (MGE) » de la Faculté des Sciences et Techniques
(FST) de l’Université de Nouakchott ;

� le diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en conservation et utilisation
durable des zones humides de l’Université de Ouagadougou.

Ces types de formation visent à doter les pays de la région ouest africaine de ressources
humaines qualifiées dans les domaines de la gestion de l’eau et des écosystèmes aquatiques,
dans une optique de développement durable (objectif de la filière MGE), dans la formulation de
politiques globales pour une gestion rationnelle des ressources naturelles, et dans le suivi
(objectif DESS) des milieux et des activités.

La mise en réseau: La notion de réseau est apparue lorsque l’on a voulu organiser la mise en
relation des acteurs dans des domaines d’intérêt commun. Le recours au réseau a été souvent
utilisé parmi les chercheurs et permet aujourd’hui des échanges rapides avec l’utilisation de
l’outil informatique. La formalisation de la mise en relation est une plus value en comparaison
de tout processus d’échange informel. La capitalisation bénéficie de la mise en réseau qui peut
assurer un travail permanent de suivi. Le réseau est un « espace » de rencontres et d’échanges
entre des compétences techniques, scientifiques, politiques et des acteurs de la société civile. Il
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favorise l’information, le partage du savoir et renforce les liens de solidarité au service
d’objectifs communs. Il repose sur un engagement volontaire d’hommes et de femmes engagés
dans la même cause.

Le programme a appuyé la mise en place de deux types de réseaux, ceux de dimension
nationale et ceux de dimension régionale.

Les réseaux d’experts nationaux
Créés initialement au nombre de cinq, ils n’ont pas tous bénéficié du même degré d’appui du
financement DGIS. En effet, les réseaux zones humides du Burkina Faso, du Mali et du Niger
créés tous en 1993,ont eu un fonctionnement plus difficile avec moins de ressources, du fait de
la politique de décentralisation des Pays Bas. L’appui a essentiellement concerné les réseaux
zones humides de la Mauritanie et du Sénégal. Malgré ce fait, le réseau zones humides du
Burkina a, à son actif, la publication du livre sur les zones humides du Burkina Faso (UICN,
1993).

Le groupe d’experts en gestion des zones humides (le GREZOH) de Mauritanie : Il est basé
à la Faculté des Sciences et Techniques, et est constitué de personnes ressources dans différents
domaines afférents à la gestion, la conservation et l’utilisation durable des ressources naturelles
des zones humides mauritaniennes.

Les objectifs de ce réseau sont multiples :

� faire connaître les zones humides mauritaniennes ;
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Formations Fora

Banfora
(Burkina Faso)

St-Louis
(Sénégal)

Mopti
(Mali)

Ouaga
(Burkina Faso)

Cotonou
(Bénin)

Kompienga
(Burkina Faso)

Bénin 2 1 2 2 10 2

Burkina Faso 10 1 2 3 2 1

Côte d’Ivoire 3 1 1 1 2 2

Guinée Bissau – 2 2 – 2 –

Guinée Conakry – 2 – 3 2 2

Mali 2 2 Plusieurs 2 2 2

Mauritanie 1 2 2 2 2 3

Niger 2 1 2 2 2 1

Sénégal 4 10 2 2 2 3

Togo – 1 2 2 2 3

Institutions:

Wetlands
International

Projet Waza
Logone

1

1

2 – – Partenaire:
EPAC

–

Tableau 4. Récapitulatif du nombre de participants par pays aux différents
formations et fora



� sensibiliser les différents utilisateurs de ces zones humides ainsi que les décideurs ;

� mettre à la disposition des administrateurs un outil dans la logique recherche-décision-
action ; et

� développer les capacités mauritaniennes en matière de gestion des zones humides dans la
perspective d’un développement durable.

Le GREZOH dispose d’un laboratoire fonctionnel d’analyse des eaux et des sols où il reçoit et
forme des étudiants et stagiaires.

Le réseau d’experts mauritaniens sur les zones humides (REMAZOH) : Créé officiellement en
février 2002, le REMAZOH réunit des membres venant de différentes institutions (Université,
UICN, DEAR, PNBA, PND, Société civile). Le point focal se trouve dans les locaux de
l’UICN. Le REMAZOH compte à son actif :

� un programme scientifique qui entend contribuer au développement durable des espaces
organisés autour des zones humides d’Aleg et de Mâl, dans la Wilaya du Brakna ;

� l’encadrement et l’organisation d’événements très importants en matière d’environne-
ment et de développement durable ;

� la participation à l’atelier national sur la gestion des zones humides ;

� la réalisation d’études sur les zones humides continentales mauritaniennes.

Le réseau national sénégalais des zones humides (RENZOH) : Créé en 1995, le Réseau
National « Zones Humides » du Sénégal se propose de promouvoir une meilleure connaissance
de ces écosystèmes et le développement, à terme, d’une stratégie nationale de planification et
de gestion des zones humides, qu’elles soient protégées ou non, tel que recommandé par la
convention de Ramsar. Le RENZOH a fait montre d’une capacité d’influence qui a donné les
résultats suivants :

� adoption par l’Etat sénégalais d’une loi sur l’occupation de la zone des Niayes riche en
sites humides ;

� gestation d’une politique nationale des zones humides, à la suite de l’inventaire des cinq
zones écogéographiques du pays déterminées par le réseau ;

� création d’un réseau de parlementaires et d’une association de communicateurs formés
par le RENZOH et spécialisés dans les zones humides.

Les réseaux régionaux
Le programme régional zones humides de l’UICN en Afrique de l’Ouest anime principalement
deux réseaux : le réseau régional pour la gestion des plaines d’inondation sahélienne ou
Sahelian Wetlands Experts Group (SAWEG) et le réseau sur la planification côtière.

Sahelian Wetlands Expert Group (SAWEG): Créé en 1993, le SAWEG qui réunit plus de
150 spécialistes (ingénieurs, écologistes, hydrologistes, spécialistes de la santé, décideurs, etc.)
issus des universités, des départements ministériels et des agences de bassin, s’est surtout
investi dans la production collective de documents :

� le Manuel de formation à la gestion des zones humides ;
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� l’ouvrage Vers une gestion durable des plaines d’inondation sahéliennes.
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Les objectifs du SAWEG sont les suivants :

� synthétiser l’information disponible sur les zones humides sahéliennes pour accroître la
compréhension du fonctionnement des plaines d’inondation, mieux appréhender les
menaces qui pèsent sur ces écosystèmes et proposer des mesures de gestion rationnelle ;

� renforcer la capacité des gestionnaires des plaines d’inondation, des décideurs et des
responsables de la planification ;

� influencer les politiques de développement hydro agricole des plaines d’inondation.

Le réseau régional pour la planification côtière (RPC) : Ce réseau a été créé en novembre
1997 à Bubaque (Guinée-Bissau) et compte présentement (2005) plus de 150 membres. Il s’est
fixé pour but de contribuer à influencer les sociétés pour un développement durable et
harmonieux des régions côtières. Il a pour objectifs de :

� servir de cadre multidisciplinaire et multi-acteurs de concertation et d’échange d’in-
formations ;

� influencer les politiques nationales en matière d’aménagement et de gestion intégrée des
régions côtières ;

� renforcer les compétences sous-régionales en matière d’aménagement et de gestion
intégrée des régions côtières ;

� capitaliser et diffuser les expériences réussies ;

� éduquer et sensibiliser les populations concernées.

L’UICN s’est impliquée avec ce réseau dans trois domaines :

� l’élaboration de programmes nationaux de gestion de zones côtières (GZC) et établisse-
ment de liens d’un pays à l’autre ;

� la provision de mesures intégrées pour résoudre les problèmes prioritaires affectant les
écosystèmes marins et côtiers ;

� la provision de mesures intégrées dans le domaine des pêcheries industrielles et com-
merciales.

Le dynamisme des membres de ce réseau et des partenaires ont permis l’élaboration et la
mise sur pied du Programme Régional de Conservation des ressources Côtières et Marines
(PRCM), mis en œuvre par un consortium d’ONG : FIBA, UICN, Wetlands International et
WWF.

Echanges et voyages d’études
Les voyages d’études constituent une activité qui aurait pu être classée dans la formation. En
effet les voyages instruisent et forment, mais ils permettent en plus de construire des liens de
solidarité, de complicité, qui méritent d’être analysés séparément. Qui plus est, les modalités
d’apprentissage par les voyages diffèrent des méthodes de la formation classique. La pratique
des voyages d’études favorise des échanges vivants et in situ d’expériences et anime davantage
la coopération entre les institutions qui ont en charge la gestion des sites. L’innovation dans ce
domaine réside dans la participation des populations et de leurs élus dans ces échanges par le
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voyage et les visites de réalisations de terrain. Les exemples ci-dessous illustrent bien les
intentions poursuivies dans les voyages d’experts et de producteurs de base.

� Visite en mars 2001 du projet zones humides à Youwarou (Delta Intérieur du Niger) par
une délégation composée de cinq représentants des populations du PND (Mauritanie) et
cinq du PNOD (Sénégal) ;

� Visite en septembre 2002 du projet Waza Logone (nord Cameroun) par une mission
composée des représentants du PNOD (Sénégal), du PND (Mauritanie) et du Delta
Intérieur du Niger (Mali) ;

� Visite en novembre 2003 du PNOD et du PND par les représentants du Mole National
Park du Ghana, et ceux du Parc du W (Bénin, Burkina Faso et Niger).

D’autres voyages ont été organisés au PNBA pour échanger les informations et l’expérience
sur le projet lanches, au Saloum sur le maraîchage.

Des voyages et visites inter-groupes ou inter-communautés ont été également organisés par
les projets nationaux au profit des populations sur des sites localisés dans le même pays mais où
sont conduites des expériences différentes ou novatrices. Ces voyages créent une forte
dynamique et favorisent les concertations inter-villageoises (ainsi le séjour d’une délégation
des populations du Djoudj à la réserve de Popenguine pour s’informer sur les mutuelles de
crédit a été l’occasion d’échanges et d’informations mutuelles utiles et pratiques).

2.5 Appui institutionnel
Une meilleure compréhension des enjeux liés à la conservation de la diversité biologique est
née au sein des populations. De nouveaux rapports sont établis. Les aires protégées sont de
moins en moins perçues par les populations uniquement sous l’angle des contraintes qu’elles
occasionnent, mais également sous l’angle nouveau des atouts potentiels qu’elles représentent
et des avantages qu’elles sont sensées leur procurer. Ce changement de perception constaté et
déclaré par les populations des villages de la périphérie du Djoudj, celles vivant à l’intérieur du
parc du Diawling, ou dans le Banc d’Arguin, entraînent des changements de comportements.
Les populations réalisent de nombreuses activités appuyant les objectifs de la conservation
telles que :

� La surveillance contre le braconnage : dans le Saloum, ce sont les comités de plage qui ont
arrêté et déféré auprès des autorités sénégalaises les personnes qui avaient capturé des
dauphins ; au Djoudj les éco-gardes mettent en fourrière le bétail en divagation dans le
parc ;

� La lutte contre les plantes aquatiques envahissantes a pu être prise en charge par certaines
populations : elles se sont impliquées dans la lutte mécanique contre Salvinia molesta et
contre Typha australis au Djoudj ;

� Le reboisement et la mise en défens : Des opérations ont été conduites au Parc National du
Diawling et à la Réserve de Biosphère du Delta du Saloum.

Ainsi donc, la naissance d’une prise de conscience construite, entraîne l’engagement, la
mobilisation et l’organisation des populations et plus spécifiquement de groupes ou d’or-
ganisations facilitant la concertation et l’action au niveau local. D’un mot il y a alors la
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naissance d’institutions locales ou régionales et l’élaboration de mécanismes institutionnels.
Ainsi, les institutions émergentes dans la périphérie des aires protégées (Parcs nationaux,
réserves de la biosphère, réserves biologiques) sous forme de Comités de gestion, Comités de
pilotage, Comités d’orientation, ou coopératives, etc. contribuent à élever le niveau de con-
science des populations. La prise en compte de l’avis de leurs représentants leur donne
confiance. Elles comprennent de mieux en mieux et s’approprient la place qu’elles doivent
occuper dans les mécanismes mis en place. Leur contribution effective et soutenue à la
définition des règles de gestion et leur engagement à les appliquer en deviennent plus réels et
durables. Au niveau du Parc National du Banc d’Arguin, les Imraguen sont partie prenante de
la définition des règles de pêche dans les eaux du parc. Dans le Delta du Saloum, les comités de
plage définissent des codes de conduite et veillent à leur respect scrupuleux. Au Diawling, les
populations ont contribué à l’élaboration du modèle hydrologique et à l’édification de l’estuaire
artificiel.

Les populations qui ont mieux compris les valeurs attachées aux zones humides se préoc-
cupent davantage de leur préservation. Cette prise de conscience s’est traduite par des efforts
déployés par les communautés locales du Delta du Saloum à identifier les zones humides de
leurs terroirs et à en proposer le classement en aires protégées communautaires.

L’aire protégée a pu contribuer au rapprochement des communautés, réduisant ainsi les
clivages ethniques dans sa périphérie. Autour du Djoudj par exemple, éleveurs et agriculteurs
entreprennent ensemble, avec les autorités du parc, la recherche de solution à la divagation du
bétail. Appuyés par la GTZ, dans le cadre du Plan Triennal de Gestion Intégrée, ils essaient de
mettre en place des programmes d’aménagement pastoral. Le premier aménagement à titre
expérimental, portant des cultures fourragères encadrées par l’ISRA, a démarré à Débi-
Tiguette.

Les plans de gestion constituent un cadre de rapprochement des acteurs et d’apprentissage
commun par l’action. Pour les gestionnaires, les plans ont facilité la compréhension de la
stratégie de conservation des ressources naturelles dans les zones humides. Les enjeux liés au
potentiel biologique des parcs et réserves sont de mieux en mieux cernés par les autorités
chargées de veiller sur ces écosystèmes. Elles manifestent de meilleures dispositions à écouter
et à faire participer les populations à la gestion.

Les communautés locales intègrent de mieux en mieux l’intérêt des parcs et s’engagent à
lutter pour leur préservation durable. Ainsi la concertation réduit les contradictions d’intérêts,
facilite la recherche de solutions acceptables par tous les intervenants et élève les décisions
prises au rang de contrat social. Elle a entraîné la mise en place de mécanismes portés par de
nouvelles institutions qui ont émergé autour de tous les parcs et réserves impliqués dans le
programme et favorisé une synergie entre la conservation, la recherche et le développement.
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3. Analyse cr du PRZH

Le programme régional est structuré en deux axes stratégiques à savoir i) les interventions sur
sites et ii) le renforcement des capacités des acteurs sur le plan national et régional. Il a été
élaboré et mis en œuvre selon une approche construite progressivement par l’UICN et ses
partenaires et à travers des outils conçus et parfaits chemin faisant, avec l’expérience.
L’analyse de ce programme porte d’une part sur le processus pour comprendre comment il a été
enclenché et conduit, et d’autre part, sur les résultats pour en apprécier la portée et les limites.

3.1 Le processus
La mise en place des programmes négociés avec les États pour les aider à gérer durablement
leurs écosystèmes humides a suivi un itinéraire méthodologique que l’on peut désigner sous le
vocable « approche UICN »,tant la démarche est constante sur tous les sites où l’UICN est
intervenue. Cette approche se décompose en un certain nombre d’étapes – l’on en dénombre 5 –
dont la finalité est l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de gestion intégrée des
écosystèmes et des ressources fragiles ou d’un plan d’action.

Ci-dessous l’on passe en revue ces étapes que sont i) la sensibilisation; ii) la formulation de
projets; iii) la recherche de financement; iv) la mise en œuvre et v) la capitalisation.

La sensibilisation
Il s’est agi de développer une communication institutionnelle et sociale pour faire accepter
l’intervention, le programme.

Au Sénégal, l’intervention de l’UICN dans le PNOD a été préparée par des activités
d’information sur l’importance des zones humides, les enjeux liés à la participation des
populations à la gestion des aires protégées. Ces séances étaient importantes pour deux
raisons à savoir i) l’approche envisagée devait remettre en cause une tradition administrative de
gestion des ressources naturelles plutôt policière et exclusivement étatique (mission confiée à
l’Administration des Eaux et forêts et à celle des Parcs nationaux); ii) les relations des
populations avec les Administrations concernées ont été essentiellement conflictuelles pendant
plus de deux décennies; ces populations avaient besoin d’être progressivement rassurées par et
dans la nouvelle démarche.

En Mauritanie, l’idée de créer le Parc du Diawling avait également besoin d’être appuyée par
un plaidoyer approprié pour vaincre les résistances qui s’étaient manifestées dans plusieurs
milieux, y compris au sein des pouvoirs publics.

L’identification du projet Mulet a démarré par des concertations interinstitutionnelles
(Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime, UICN, FIBA, PNBA) pour bâtir une
démarche. Des réunions sectorielles ont d’abord permis à chaque secteur d’exprimer ses
préoccupations. Ce travail a été couronné par une table ronde de l’ensemble des acteurs
intéressés par l’exploitation du mulet.
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Pour sensibiliser, il a fallu souvent commencer par réaliser un diagnostic participatif sur le
site ciblé afin de mieux faire connaître l’écosystème, les contraintes à sa conservation et les
risques liés à certaines formes d’exploitation des ressources. Ce préalable sert également de
prétexte pour mobiliser et informer l’expertise nationale, identifier les partenaires, puis de
proche en proche, faire naître la nécessité de communication et d’échange sur la ressource et
l’idée de créer un réseau (exemple : le GREZOH).

L’élaboration du document de projet
Une fois que le principe de l’intervention est largement accepté (pouvoirs publics, populations,
recherche, autres partenaires potentiels), la phase suivante est la formulation d’un document de
projet. Il s’agit d’identifier les actions à entreprendre, de les hiérarchiser, de définir
l’échéancier de leur exécution. La définition de ce cadrage logique de l’intervention est un
moment de concertation et de négociation entre les intérêts de la conservation (intérêts
écologiques) et ceux du développement social.

Cette phase comprend une étape d’études approfondies réalisées souvent par le réseau des
experts nationaux en zones humides. Pour l’élaboration du plan de gestion de la réserve de
biosphère du Saloum, dix sept études sectorielles ont été réalisées par une équipe pluri-
disciplinaire. Ces études ont servi à identifier les problèmes et à mieux comprendre les
dimensions écologiques, économiques, sociales et culturelles à prendre en compte par le plan
de gestion.

Le document de projet est validé à travers des procédures participatives impliquant dif-
férents acteurs : autorités publiques nationales et locales, techniciens, chercheurs, populations.

La recherche de financement
Le document de projet validé est soumis à une table ronde de bailleurs pour mobiliser autour du
projet le maximum de partenaires financiers.

Cette procédure a permis l’engagement de quatre partenaires pour le plan de gestion du Parc
du Djoudj, au cours de la première phase :

� la Rhénanie-Nord Westphalie pour la construction, l’équipement et le financement du
fonctionnement de la Station Biologique ;

� les Pays-Bas pour les activités liées à la conservation des ressources et à l’éco-
développement ;

� la région Nord Pas de Calais pour la mise en place de l’écomusée et de la boutique
villageoise ;

� l’Allemagne pour le financement des activités socio-économiques de la périphérie du
parc.

La mise en œuvre et l’évaluation des activités
Les points stratégiques ayant accompagné et guidé la mise en œuvre incluent en particulier :

� La mise en place de nouveaux mécanismes institutionnels pour la gestion et le suivi-
évaluation du plan, en conformité avec l’approche ;
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� En conséquence l’érection de différents comités liés entre eux et dont les mandats et la
composition sont définis par concertation (Comité d’orientation, comité inter villageois,
comité de gestion, comité scientifique, etc.) ;

� La mise en place, pour la gestion du programme à l’échelle régionale d’une structure
administrative légère qui prend en charge l’ensemble des activités de nature commune et
d’envergure régionale ;

� La création par l’UICN, pour la gestion des projets nationaux d’une unité ou structure
administrative légère ;

� Le recours aux procédures objectives d’appel d’offres pour le recrutement du personnel
du programme ;

� La soumission du programme et des projets à différentes procédures d’évaluation interne,
d’évaluation externe à mi-parcours et d’évaluation externe finale.

La capitalisation
Elle a été recommandée par la mission d’évaluation de la phase III pour tirer les principales
leçons du programme.

Le processus ainsi décrit présente cependant quelques faiblesses.

La stratégie de sortie de l’UICN
La stratégie de sortie de l’UICN qui aurait dû être une composante visible de l’approche n’a pas
toujours été planifiée de façon claire, à l’étape de l’élaboration du projet. Généralement, c’est
au milieu de la dernière phase de mise en œuvre du plan qu’elle est posée. Ensuite elle est
rarement partagée avec les populations qui sont laissées dans l’espoir que le projet trouvera
toujours les moyens de sa survie, ce qui les prépare mal à en assurer l’autonomie et la
pérennisation de la démarche.

Au Djoudj, la réflexion sur la stratégie de sortie de l’UICN n’a véritablement démarré qu’au
cours de la dernière année du Plan de gestion triennal. Cette réflexion porte sur la prise en
charge des questions de développement de la périphérie (suivi des banques et de la mutuelle
villageoises, gestion des pirogues et du campement touristique, gestion de l’approvisionnement
des villages en eau potable, régularité du fonctionnement du comité inter villageois, etc.). On
peut s’interroger sur les moyens dont dispose l’UICN pour suivre et appuyer les acteurs à faire
appliquer les résultats de cette réflexion dans le contexte où le Plan de gestion triennal est arrivé
à son terme.

Le positionnement de l’UICN
Les partenaires n’ont pas toujours une perception claire du positionnement de l’UICN dans le
programme. Pour les populations, l’UICN est souvent confondue avec l’organisme bailleur.

Pour les agents de la conservation, particulièrement au Sénégal, l’UICN joue à la fois le rôle
de maître d’ouvrage (décision, financement, suivi, évaluation) et celui de maître d’œuvre
(conception, études, surveillance, réalisation de l’aménagement et des activités connexes). A
leurs yeux cette confusion des rôles se fait au détriment de leurs missions.

3. Analyse critique du PRZH
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Ces insuffisances que l’on peut imputer au processus n’ont pas empêché le programme de
produire des résultats.

3.2 Les résultats
Au regard des objectifs du programme, des succès ont été enregistrés dans certains domaines,
alors que des faiblesses sont notées à certains niveaux.

Les succès
La création et la gestion des aires protégées : L’érection d’aires protégées est un résultat
majeur des partenaires du programme. L’on compte :

� La création du Parc National du Diawling qui a été une expérience réussie ;

� La création des aires marines protégées communautaires de Fambine, Assanga-Isofna,
Pata Ngoussé, Bamboung et Laga, au niveau du Saloum.

La gestion de ces aires protégées intègre la valorisation du savoir local et la promotion du
développement socio-économique des populations résidentes. La décision de les créer est le
résultat de gros efforts de concertation pour convaincre et mobiliser beaucoup de partenaires
(pouvoirs publics, élus locaux, bailleurs, populations, chercheurs, techniciens…) autour d’acti-
vités de conservation.

La restauration d’écosystèmes dégradés : Le programme a également permis de restaurer des
écosystèmes dégradés. Le fonctionnement normal des systèmes hydrologiques du Diawling et
de la vallée de la Néma (delta du Saloum) a été rétabli, favorisant la restauration des
peuplements halieutiques et celle des milieux et des processus favorables au retour et à la
subsistance des populations ornithologiques (En particulier retour des limicoles dans la
RBDS).

Les formations végétales ont repris une certaine dynamique au Diawling (Sporobolus,
Acacia nilotica, etc)

La lutte biologique contre Salvinia molesta a donné des résultats spectaculaires puisque
l’infestation des bassins qui a constitué une menace très sérieuse sur les écosystèmes du
Diawling et du Djoudj a été maîtrisée dans des délais relativement courts.

Avènement et appropriation de nouveaux outils de planification et d’action : De nouveaux
outils et de nouvelles approches ont été élaborés pour mieux gérer les écosystèmes et leurs
ressources. Le plan de gestion dans son approche intégrée et la manière participative de son
élaboration a constitué une innovation certaine. Construit à partir d’une approche participative,
le plan de gestion a introduit un nouveau modèle basé sur des mécanismes institutionnels
(comités de gestion, d’orientation, comité scientifique, comité de plage, etc.) qui assurent le
partage de l’information et des responsabilités entre les acteurs, en matière de gestion des
ressources. Et en effet, la confiance née de l’application du plan de gestion, les avantages qu’il a
introduits au bénéfice des populations (écodéveloppement) sont à l’origine d’un nouveau
contexte marqué par :

� la réconciliation entre les gestionnaires des aires protégées et les populations (exemple du
Djoudj) ;

Gestion des zones humides en milieux arides : Leçons d’expérience

62



� le volontariat au service de la conservation (écogardes au Djoudj, à la RBDS) ; et

� l’adoption de codes de conduite (limitation des lanches au Banc d’Arguin, calendrier
d’exploitation des produits végétaux au Diawling et à la RBDS, respect du repos
biologique).

Incorporation de la recherche dans le Programme : Les programmes de conservation et de
développement n’ont pas toujours été développés et exécutés en partenariat avec la recherche.
Le programme Zones Humides a donné une place à la recherche dans la gestion intégrée et
l’utilisation durable des ressources. Cela a été une option de base des plans de gestion. Ainsi les
mécanismes institutionnels de gestion de tous les plans ont mis en place un Comité scientifique.
Cet organe a servi de cadre de validation des recherches effectuées par ses propres soins ou par
d’autres chercheurs non membres mais dont les résultats ont le même objectif: fournir
l’information pertinente pour éclairer les prises de décision sur l’aménagement et la gestion de
la ressource.

Les recherches conduites ont permis :

� L’établissement de bilans diagnostics exhaustifs pour de nombreuses espèces animales et
végétales des aires protégées et des réserves ;

� L’amélioration des connaissances sur l’habitat et l’écologie et une bonne cartographie
des sites ;

� L’intégration des savoirs locaux dans les processus de planification et de mise en œuvre ;

� La dotation de tous les sites intéressés en équipements et instruments de collecte et de
gestion de l’information (échelles limnométriques, enregistreurs automatiques types
thalimèdes, stations météorologiques, SIG, etc.…). Certains sites comme le Djoudj et le
Saloum disposent déjà de véritables embryons de station biologique ;

� Des partenariats scientifiques sur le plan national (universités de la Mauritanie et du
Sénégal) et sur le plan international (universités et centres de recherche étrangers) se sont
développés déjà autour de l’utilisation de ces équipements et des observations qu’ils
permettent ;

� Au niveau régional la réalisation, grâce à la recherche, d’études d’inventaires et de
caractérisation des zones humides de douze pays : Bénin, Burkina Faso, Cap Vert,
Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal et Togo. Il faut
ajouter à ces douze pays, la Mauritanie qui a elle-même pris l’initiative et financé la
réalisation de l’inventaire de ses zones humides. Ces résultats ajoutés à ceux réalisés par
les réseaux nationaux (GREZOH et REMAZOH en Mauritanie, RENZOH au Sénégal)
ont amélioré largement la connaissance des écosystèmes humides de la sous région (voir
Figure 5).
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La formation des acteurs

Les programmes de gestion des différents sites, dans leur phase IV, ont mis un accent
particulier sur la formation des acteurs afin de consolider les comportements de conservation et
de maintenir les écosystèmes dans l’état d’équilibre qu’ils ont atteint après l’important travail
de restauration réalisé à tous les niveaux.

Le programme de formation continue mis en place a permis de former les personnels sur le
cœur de leur métier, la conservation, mais aussi sur tous les savoir-faire connexes qui
permettent de gérer les sites de façon concertée (démarches participatives, techniques de
communication, techniques d’élaboration et d’encadrement de micro projets villageois, etc.).

Les populations impliquées ont également bénéficié de modules de formation qui ont renforcé
leurs compétences dans différents domaines notamment :

� de la conservation tels que les travaux de mise en défens, le reboisement, le repérage et le
respect des périodes de repos biologique, l’élaboration participée et le respect de codes de
conduite ;

� du développement tels que la pratique de l’épargne, les investissements, la pratique du
maraîchage, l’apiculture, les activités accompagnatrices dans le cadre de l’écotourisme,
etc.

Les chercheurs ont été également formés à travers les pratiques nouvelles conduites au niveau
des sites. En effet ceux-ci ont fonctionné comme de véritables laboratoires de formation
d’experts en zones humides.

Les membres et partenaires de l’UICN en Afrique de l’Ouest ont bénéficié des sessions de
formation, d’information et de communication qui ont été organisées en vue de les amener à
s’approprier des méthodes et outils de gestion durable des zones humides. Ces opportunités de
formation ont généré des compétences techniques et scientifiques et des compétences en
animation et communication pour les personnes relais de l’information au sein des com-
munautés, des personnels des parcs, des médias, et des cadres de l’Administration.

La formation pilotée à partir du Bureau régional a largement contribué à doter l’Afrique de
l’Ouest d’une expertise réelle en matière de zones humides. Celle-ci s’est constituée à partir
d’une approche multidisciplinaire :

� mobilisation, organisation et formation dans le cadre de réseaux nationaux (GREZOH et
REMAZOH en Mauritanie, RENZOH au Sénégal) et réseaux régionaux (SAWEG,
RPC) ;

� organisation de sessions de formation à destination de cibles diversifiées : techniciens,
chercheurs, décideurs, communicateurs, populations, etc. ;

� voyages d’études pour échanges d’expériences ;

� formation académique (Université de Nouakchott et Université de Ouagadougou) et
formation technique (Garoua) ;

� appui aux activités de recherche (inventaires et caractérisation des zones humides) et
d’élaboration d’outils de formation et de gestion (manuels) ;

� appui à la participation à des conférences et forums divers.

Gestion des zones humides en milieux arides : Leçons d’expérience
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La plupart de ces activités ont dépassé le cadre strict des cinq pays concernés par le
programme. Elles ont intéressé d’autres pays où se mettent en œuvre des projets similaires, dont
certains sont financés par la DGIS : Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Guinée Bissau,
Nigeria et Tchad. Cette extension géographique a été une stratégie pertinente pour partager
l’expertise dans toute la sous région.

Une écoute améliorée sur les questions relatives aux zones humides : Les experts de la sous
région, en raison de leurs connaissances sur les écosystèmes humides, sont de plus en plus
écoutés par les pouvoirs publics, les bailleurs de fonds, les autres acteurs utilisateurs des
ressources des écosystèmes humides. Leur influence sur les décisions politiques de la gestion
des zones humides en est ainsi renforcée. En Mauritanie ils ont contribué à l’élaboration de la
loi sur le littoral. Au Sénégal ils ont été catalyseurs dans le processus d’élaboration et
d’adoption par le Parlement d’une loi sur l’occupation de la zone des Niayes, dans la création
du réseau des parlementaires de l’environnement et de la mise sur pied de l’association des
communicateurs spécialisés dans les zones humides.

Ce rôle d’appui-conseil que les experts en gestion de zones humides arrivent progressive-
ment à jouer auprès des décideurs résulte d’un processus de mise en confiance de ces derniers à
travers une démarche appuyée par le programme et comprenant les étapes que voici :

� les experts synthétisent et mettent à la disposition des décideurs une information scientif-
ique sur les écosystèmes humides dont la gestion relève du mandat de ces derniers ;

� les experts informent les décideurs sur les conventions internationales sur les zones
humides (Convention de Ramsar), sur les obligations qui découlent de leur ratification
par l’Etat et sur les avantages qu’offrent les disposifs de mise en oeuvre pour appuyer les
politiques nationales dans le domaine couvert ;

� les experts sensibilisent et informent les décideurs à une meilleure compréhension et une
connaissance plus précise des risques liés à la dégradation des écosystèmes humides et
des enjeux de leur gestion durable ;

� les experts conçoivent et mettent en place des systèmes d’alerte permettant une dé-
monstration concrète de la manifestation et des effets des risques et conséquences. De
même ils incitent les décideurs à prendre en charge les mesures institutionnelles et/ou
organisationnelles devant prévenir ou endiguer les dégradations des ressources et des
écosystèmes. La pêcherie du mulet constitue un exemple dans ce sens.

Résultats des ateliers nationaux ou conférences internationales : Ces manifestations ont été
organisées par le programme, seul ou en partenariat avec d’autres organismes (OMVS, BAD,
Agences de Coopération, etc.). Ils ont constitué le cadre où s’effectuèrent le dialogue, les
échanges entre experts et décideurs (exemple : ateliers sur la gestion du mulet, la gestion des
plaines d’inondation sahéliennes, la gestion de l’écosystème des Niayes, etc.).

Les compétences acquises par les experts en zones humides constituent un atout de taille
pour leur devenir professionnel. L’Administration et les ONG font de plus en plus appel à ces
experts pour leur confier des postes de décision. L’offre locale disponible dans les pays de la
sous–région permet de mieux en mieux de répondre à la demande en matière de gestion des
zones humides.
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Cette expertise est organisée en réseaux. Les différents réseaux créés à la faveur du
Programme « renforcement des capacités… », à l’échelle nationale (GREZOH, REMAZOH,
RENZOH), comme à l’échelle régionale (SAWEG, RPC) ont apporté une contribution
considérable et variée à la gestion des zones humides (inventaires et caractérisation des sites et
des ressources, aspects culturels, outils méthodologiques, manuels de gestion, etc.).

Les faiblesses identifiées
Si le volet régional piloté à partir du Bureau Régional de Ouagadougou a étendu les activités de
formations et d’échanges à un nombre relativement important de pays, les interventions sur
sites ont été limitées à la Mauritanie et au Sénégal où il reste encore, certainement d’autres
chantiers de restauration à entreprendre. Malgré les échanges développés dans le cadre du
programme, la restriction porte surtout sur la valeur d’exemple des expériences menées. Dans
chaque pays, d’autres expériences devront démontrer la faisabilité de telles démarches. Par
conséquent, à l’échelle de la sous région, la tâche qui reste en matière de restauration et de
conservation est encore immense. Même dans les deux pays où l’essentiel des activités a été
exécuté, le programme a parfois rencontré des obstacles qui en ont ralenti certains volets.

En Mauritanie le processus d’élaboration du PALM a été retardé par des difficultés liées à :

� des problèmes administratifs et financiers : La convention UICN-DGIS a été signée
tardivement, le financement complémentaire du PNUD n’a pas été obtenu ;

� des problèmes techniques de terrain : Les moyens ont fait défaut pour suivre
l’évolution des dunes et l’érosion côtière activée par l’extension de l’habitat et les
prélèvements anarchiques du sable de plage ;

� des problèmes d’ancrage institutionnel : Initialement, le PALM était administré par la
Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Action Régionale (DATAR), pour le
compte du Ministère de l’Intérieur. A la suite de la remise en cause par le Ministère des
Pêches et des Etudes Maritimes de ce montage institutionnel, le PALM a été placé sous la
tutelle du Ministère des Pêches qui en a confié l’administration à la Direction de la Marine
Marchande. Ce changement de tutelle a été marqué par des difficultés de transition qui ont
affecté le fonctionnement du PALM ;

� problèmes de positionnement des partenaires d’appui : Alors que le processus
d’élaboration du PALM avait démarré, le Gouvernement Mauritanien obtenait un
financement de la Coopération française pour mettre en place un Plan Directeur
d’Aménagement du Territoire (PDAL). Cette situation a engendré, pour le littoral, la mise
en route de deux démarches de planification appuyées par deux bailleurs différents, avec
des objectifs différents. Cette situation a eu également une répercussion sur les activités
du PALM. La première version du PALM n’a pas été validée.

Au Sénégal la cogestion institutionnelle du plan du Djoudj a été un obstacle qui a entraîné un
retard et un décalage de la mise en œuvre des activités.

Des limites d’ordre organisationnel et financier, voire technique ont accompagné la mise en
œuvre du plan. Deux contraintes ont particulièrement marqué le processus : d’une part la
difficile maîtrise des engagements financiers de tous les partenaires déclarés et d’autre part le
décalage entre le démarrage des activités des partenaires UICN et GTZ.
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Au départ, quatre partenaires se sont engagés à appuyer le plan du Djoudj :

� Rhénanie Nord Westphalie pour la construction et l’équipement de la Station Biologique,
ainsi que le financement du fonctionnement de cette structure ;

� Les Pays Bas pour les activités liées à la conservation des ressources et à
l’écodéveloppement ;

� Nord Pas de Calais pour la mise en place de l’écomusée et de la boutique villageoise ;

� L’Allemagne pour le financement des activités socio-économiques de la périphérie du
parc.

L’engagement de la région Nord Pas de Calais s’est limité à l’ingéniérie pour le montage du
musée et la formation de gestionnaires de la boutique villageoise.

Pour l’essentiel, le financement du plan de gestion a donc reposé sur les contributions
financières des Pays Bas et de l’Allemagne.

L’UICN devait assurer la coordination des interventions de tous les bailleurs du plan. Mais
l’Allemagne a obtenu des autorités sénégalaises la possibilité de désigner sa propre agence
d’exécution pour gérer sa contribution, en l’occurrence la GTZ. Cette situation a entraîné :

� un retard dans la mise en place des financements allemands (procédures longues) ;

� un manque de clarté du cadrage institutionnel du plan : la création du « Projet Périphérie
… » pour piloter le volet financé par l’Allemagne, administré par un agent de la GTZ et un
homologue sénégalais, l’ouverture sur le site du PNOD d’un bureau pour abriter ce
projet, ont contribué à donner l’impression que deux plans différents étaient en train
d’être exécutés au PNOD alors qu’il s’agissait de deux composantes du même plan de
gestion (PQGI pour la phase 1 et PTGI pour la phase 2) ;

� un dysfonctionnement dans la circulation de l’information entre les différentes structures
intervenant dans la mise en œuvre du plan.

Insuffisance dans la coordination : Entre l’OMVS et l’Administration des Parcs du delta du
fleuve Sénégal (PNOD et PND) la concertation était insuffisante en particulier en ce qui avait
trait aux effets de la gestion du barrage de Diama sur tout le système hydrologique de ces aires
protégées.

Insuffisante incorporation des connaissances générées : En dépit des connaissances ac-
cumulées sur les zones humides et de leur diffusion auprès des pouvoirs publics, l’élaboration
des politiques nationales sur les zones humides est restée faible. Les pays de la sous–région ne
disposent pas de documents politiques de base indiquant clairement les orientations et la place
qu’ils réservent aux zones humides dans le cadre des politiques de développement global. En
lieu et place de tels documents de référence, les pouvoirs publics se limitent encore à des
mesures ponctuelles ou occasionnelles pour apporter une réponse aux situations d’urgence
comme par exemple les inondations ou l’infestation par Salvinia molesta des eaux du bas delta
du fleuve Sénégal. Par ailleurs la diffusion des résultats importants de la recherche et du travail
des réseaux est limitée souvent entre les protagonistes immédiats du programme. L’on espère
cependant qu’avec les travaux de promotion déjà commencés par l’expertise formée et les
gestionnaires avertis des sites couverts par le programme, la situation évoluera rapidement de
manière positive.
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Sur tous les sites, la recherche a produit des résultats importants sur le plan de la qualité et du
volume. Mais leur diffusion est de portée très limitée. Les résultats obtenus par les réseaux font
généralement l’objet de publication à consommation interne (entre les membres du réseaux et
l’UICN).
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4. Conclusions : Un horizon de grandes
perspectives

L’Afrique de l’Ouest est riche en zones humides dans toutes ses tonalités éco climatiques à
travers les oasis et grandes mares septentrionales du Sahara et du Sahel, les grands étalements
deltaïques sur le cours intérieur des grands fleuves, les quelques grands lacs comme le Tchad,
les lagunes côtières et les mangroves. Elle en dépend dans une grande mesure pour de
nombreuses économies locales. Elle y compte pour la production alimentaire devant nourrir ses
populations en croissance rapide. La vision d’une pérennité de ces systèmes complexes,
fragiles et riches et de leur contribution durable à la conservation des valeurs écologiques et
culturelles, leur participation au bien-être des populations concernées a certainement animé
l’UICN à juste titre, à promouvoir et lancer le Programme Régional sur les zones Humides de
l’Afrique de l’Ouest.

L’on peut s’accorder avec tous les protagonistes, que « dans une approche équilibrée entre la
gestion de la biodiversité, le développement rural, et le respect des contraintes sociales et
culturelles, l’UICN-BRAO a montré la possibilité de restaurer des écosystèmes fortement
dégradés. La priorité y est donnée à la valorisation économique des ressources naturelles
sauvages, et ce faisant, à la participation de la conservation à la lutte contre la pauvreté. La
démonstration est faite dans de nombreux sites, qu’à travers la valorisation économique de
ressources naturelles sauvages importantes pour la conservation, il existe des relations étroites
entre dynamiques de conservation et dynamiques de développement économique.»
(Programme Inter-sessionnel Afrique de l’Ouest 2005–2008).

La question zones humides a été abordée dans les pays constituant le noyau du Programme
par nécessité, mais également par choix stratégique, dans ses aspects de proximité : con-
naissance de la ressource ; connaissance des processus qui affectent les ressources ; connais-
sance des systèmes socio-économiques et humains (culturels, traditionnels..) qui mettent les
ressources en valeur pour leur bien-être de même qu’elles contribuent à leur pérennité;
formation et entraînement des ressources humaines nouvelles ou mieux préparées, capables de
les gérer ; mise en place de nouveaux mécanismes dans l’organisation sociale pour une prise en
charge plus dynamique et plus volontaire. Ces efforts nationaux et locaux ne sont pas des
initiatives isolées. Ils ont bien été liés à des initiatives régionales et aux réseaux mondiaux de
conservation, leur donnant ainsi un cadre universel, des possibilités de coopération et aussi de
reconnaissance par les homologues extérieurs.

Plus spécifiquement, le Programme a permis la mise à jour des connaissances sur les parcs
du Djoudj, du Diawling, du Banc d’Arguin, du delta du Saloum et au niveau du littoral
mauritanien. Il a révélé que ces sites font partie des sites les plus riches en biodiversité, en
Afrique subsaharienne. Mais ce sont des milieux rendus fragiles par la détérioration du climat
dans le Sahel au cours de ces trente dernières années et par certaines activités humaines. Les
résultats des efforts de restauration acquis dans le cadre du programme ont cependant mis en
évidence la capacité des écosystèmes de se reconstituer, si les conditions sont favorables et si
les populations renouent avec des pratiques vertueuses d’utilisation des ressources et permet-
tent l’installation effective d’une gestion rationnelle des zones humides.
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La mise en œuvre du programme a permis la création d’un cadre et des dispositifs
institutionnels favorables à la réussite des différentes activités prévues. Cet ensemble, certes
encore fragile, constitue, pour les acteurs qui l’animent, un espace de concertation pour
harmoniser les interventions et mieux contribuer à l’exécution des projets en tenant compte des
conditions de site, des intérêts et motivations des populations, ainsi que des moyens et
compétences disponibles. L’outil privilégié du système, le plan de gestion intégrée, élaboré et
testé par l’intermédiaire du programme, a montré qu’il est possible de concilier la conservation
et le développement, de mobiliser et de former une expertise dans le domaine de la gestion des
zones humides.

L’expertise dont dispose désormais la sous région en matière de gestion des zones humides
est un atout essentiel pour assurer la durabilité de ces milieux riches et convoités. La sous-
région dispose de compétences qui peuvent informer, sensibiliser, former, voire influencer
l’opinion des décideurs sur la problématique de l’utilisation durable des ressources.

La durabilité des résultats du programme dépendra largement des mécanismes institution-
nels à caractère participatif générés par le processus. C’est dans l’avenir des mécanismes créés
(comités, groupes de travail …) que se joue la question de la durabilité. Si la cogestion, la
concertation entre les acteurs survivent au programme, les acquis seront maintenus et ren-
forcés. C’est l’exemple encore à consolider que donne le Banc d’Arguin, à travers les cadres de
concertation qui ont été créés, dans le prolongement du projet Lanches, et les initiatives prises
pour mettre en place un nouveau projet: Vers une Pêche Durable Imraguen (VPDI). Il est
essentiel de construire sur la base de connaissances et d’expertise nouvelles créées par le
programme et aller de l’avant.

Le bilan entre succès et faiblesses autorise à considérer que la stratégie du programme
reposant sur une intervention combinée sur les sites, sur le renforcement des capacités des
acteurs à travers formation, vulgarisation et communication a donné des résultats concrets
positifs et prometteurs. Elle s’est révélée bien adaptée pour apporter des solutions à la
dégradation des écosystèmes et mettre en place des outils pour une gestion durable des
ressources.

L’ancrage définitif de l’ensemble des processus mis en place dans les systèmes nationaux, la
prise en charge institutionnelle continue et la durabilité des mécanismes mis en place au niveau
des communautés de base comme au niveau politique, restent les défis ultimes. Le Programme
et les Etats participants se sont donnés des outils essentiels pour faire face avec succès à ces
défis. Les hommes et les femmes formés, les institutions et mécanismes mis en place, la
conscience politique déjà née font éclore l’espoir que la conservation et l’utilisation durable des
zones humides de l’Afrique de l’Ouest iront se consolidant et se renforçant. De larges
perspectives s’ouvrent pour une prise de conscience plus durable des zones humides et de leur
prise en compte systématique et non résiduelle dans les programmes de développement
économique et social et de protection de l’environnement.
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bution technique et scientifique de certains
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3. UICN Sénégal (1999) Le système d’Information à référence spatiale de la Réserve de la
Biosphère du Delta du Saloum (SIRS RBDS).
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6. UICN Sénégal (1998) Rapport MARP exploratoire de la zone noyau de la réserve de la
biosphère du Delta du Saloum.
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