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PROCES VERBAL 
de la journée de réflexion sur 

L’OCCUPATION DU SOL MANGROVIEN 
(Noyau OSM du 13 janvier 2004) 

 
 
CONTEXTE GENERAL 
 
La gestion locale et durable des ressources végétales telle que la mangrove dans les zones humides 
de la région naturelle de la Casamance. 
 
Date   : Mardi, le 13-01-2004 
Lieu du Séminaire : Ziguinchor 
Début de séance : 10H40mn 
Pause déjeuner : 13H15mn-14H30mn 
Fin de séance  : 17H30mn 
 
OBJECTIFS 
 
L’objet de cette réunion, la première du genre sur le noyau OSM qui devait se tenir d’une manière 
générale sur l’état des lieux des zones humides en Casamance, fut modifié au dernier moment. En 
cause, un nouveau programme de Wetlands International qui apparemment a le même programme 
que IDEE Casamance concernant les zones humides en Casamance.  
 
En attendant d’y voir beaucoup plus clair, Monsieur John Lucas EICHELSHEIM, Coordonnateur de 
IDEE Casamance, propose de discuter autour d’autres opportunités telle que la mise en place d’un 
plan stratégique de développement ayant accès entre autres à la définition des limites des terroirs 
villageois et aux interactions qu’entretiennent les villageois pour la gestion de leur environnement. 
 
Dans cette nouvelle orientation, les objectifs sont : 
 

1- La revue complète et synthétique de toute la littérature sur la Casamance. 
2- La nécessité de choisir quelques zones/cibles pour une étude détaillée. 
3- L’élaboration d’un canevas pour le plan stratégique d’intervention.    

 
Président de séance : Mamadou SONKO 
Rapporteur  : Zeyni El Abidine SY 
 
Liste des présents : 
 
Mamadou  SONKO  : DRDR / Ziguinchor. 
Raymond  MALOU  : UCAD/Rés. National Zones Humides/Sine Saloum. 
Sidya   MARY   : ARD / Ziguinchor. 
Chérif   COLY   : Conseil Régional / Ziguinchor.  
Honoré   DACOSTA  : Réseau National Zones Humides/Casamance. 
Insa   SONKO  : Projet TARA / Bignona. 
Ousmane  CAMARA  : Indépendant / Ziguinchor. 
John Lucas  EICHELSHEIM  : IDEE Casamance / Ziguinchor. 
Zeyni El Abidine SY   : IDEE Casamance / Ziguinchor. 
Liste des absents : 
 
AFRICARE/Ziguinchor 
ACRA/Ziguinchor 
Service des Eaux et des Forêts/Ziguinchor 
CSE/ Dakar 
DEF/ASE /Dakar 



 

 2

I - La revue complète et synthétique de toute la littérature sur la Casamance. 
 
Il est souhaitable qu’avant d’entreprendre toute action, quelle qu’elle soit et surtout visant le 

développement à la base dans une zone précise, de s’assurer d’abord de tout ce qui a été fait comme 

programmes, études, projets, aménagements, etc. dans ladite zone. C’est dans ce sens que Monsieur 

Ousmane CAMARA a proposé de faire dans un premier temps un inventaire de toutes les études 

faites sur la Casamance. Il suggère qu’avant de commencer à mettre en place le plan de gestion 

durable que l’on ait une idée précise et claire de l’état des connaissances sur la Casamance. Sur les 

questions pratiques, Monsieur Mamadou SONKO/DRDR reviendra sur le type de données à collecter ; 

il est retenu de recueillir sans à priori toute la documentation disponible sur la Casamance. Dans le 

même ordre d’idée, Monsieur Honoré DACOSTA/Réseau Zones Humides de préciser que toute la 

documentation (mémoires, doctorats, thèses d’état, rapports, etc.) sur le Sénégal et qui est disponible 

à l’UCAD (Université Cheikh Anta Diop) est classée par thèmes et par région. Il propose aussi de 

contacter la direction de l’EBAD (Ecole des Bibliothécaires, des Archivistes et des Documentalistes) 

une fois de retour à Dakar, en vue d’une collaboration pour que IDEE Casamance puisse recevoir des 

stagiaires à Ziguinchor pour une compilation de la documentation sur la Casamance. Il pense aussi 

qu’il est toujours possible de compléter la documentation aux Archives Nationales, à l’ISRA, au 

Ministère de l’Hydraulique, à la Direction du Génie Rural à Dakar et au Département de Géographie 

de l’UCAD. S’agissant toujours de collaboration, Insa SONKO/TARA parlera du projet de Monsieur 

Sina DIATTA pour la création à Ziguinchor d’un Centre Prospective Sociale (CPS) ; à ce niveau 

Monsieur H. DACOSTA est chargé de contacter à son retour à Dakar Monsieur DIATTA. Monsieur 

Raymond MALOU/UCAD a émis l’idée sur une éventuelle possibilité de financement d’un fonds de 

reproduction des documents, à cet effet une rencontre est programmée le mardi 20 janvier avec le 

Président du Conseil Régional/Ziguinchor sur proposition de Chérif COLY/CRZ, en vue d’explorer les 

voix et moyens afin de disposer un fonds dans leur budget annuel qui servira de financer des bourses 

à des étudiants, à des stagiaires ou à la mise en place d’un fond documentaire. Monsieur CAMARA 

reviendra sur le concept de bibliographie centralisée qu’il est toujours possible de mettre en place au 

cas où les moyens ne suivraient pas pour la mise en place d’un fond documentaire. 

 
II - La nécessité de choisir quelques zones/cibles pour une étude détaillée. 
 
Après la revue bibliographique qui peut donner un aperçu général sur l’ensemble des problèmes 

existants et potentiels dans la zone en question, il est ressorti de la réunion qu’il était nécessaire de 

procéder selon les propos de Monsieur MALOU à une connaissance exacte et approfondie du niveau 

de dégradation du milieu d’habitat des villageois. Le constat de dégradation est un fait clair et bien 

établi selon CAMARA, mais le manque criard d’indicateurs pour la mesurer en est un autre ; il est 

donc impératif d’accéder à d’autres informations beaucoup plus pointues et plus fines pour construire 

des indicateurs sur lesquels, selon Monsieur EICHELSHEIM, on peut s’appuyer pour toute mise en 

place d’un plan d’actions. Et Monsieur DACOSTA de se demander alors s’il n’est pas possible pour 

IDEE Casamance de cibler une ou plusieurs zones (terroirs villageois) dans de différents contextes 

pour en faire une sorte de zone/test. Cette idée est vite adoptée et Monsieur EICHELSHEIM d’ajouter 
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qu’il est possible de choisir une zone géographique bien délimitée pour une analyse systématique de 

tous les paramètres ou bien, de retenir une activité (huîtres, abeilles) pour l’analyser dans l’ensemble 

des zones humides de la Casamance. Monsieur DACOSTA revient en proposant par exemple de 

prendre une zone à forte exploitation d’huîtres pour analyser dans quelle mesure la mangrove a-t-elle 

été affectée ; dans le même sens les Messieurs Insa SONKO et Mamadou SONKO insistent vivement 

sur le choix incontournable d’une zone réduite pour maximiser les chances de réussite et pour 

amasser le plus d’informations et de paramètres. Des résultats qui, selon Mamadou SONKO, sont à 

comparer éventuellement avec ceux de Wetlands pour les valider ou les compléter.  

Le consensus qui s’est dégagé est le choix de trois (03) villages dans de différents contextes comme 

indiqué dans le tableau ci-dessous. 

 

VILLAGES REGIONS GEOGRAPHIQUE 
Elana La zone du Tendouck 
Fanda La zone du Niaguis 
Djivente La zone du Kassa 
Kabiline* La zone du Diouloulou 

 
* Kabiline : Dans ce village, seule la recherche documentaire va être effectuée parce que d’après les différentes 
interventions, la documentation existe déjà et qu’il est inutile de refaire une étude pour aboutir au même résultat.  
 
III – L’élaboration d’un canevas pour le Plan Stratégique d’Intervention. 
 

Dans ce dernier point, il était question de formuler les stratégies pour le développement durable et 

participative. Trois axes d’orientation sont retenus et leur exploitation conduira à termes à la mise en 

place d’un plan stratégique de gestion participative et durable. Il s’agit de la Connaissance du milieu 

physique et socio-économique, de la Recherche technique et de l’Identification de stratégies de 

développement durable. Un plan est dégagé (cf. Plan Stratégique d’Intervention) et sa concrétisation 

est confiée à Monsieur Camara. Selon M. MALOU, il faudrait définir clairement pour chaque axe les 

objectifs, la méthodologie, les éléments du diagnostic et les résultats attendus. Il précise que la 

méthodologie peut varier, des mesures directes sur le terrain aux enquêtes sociales, selon l’intérêt et 

l’orientation de l’étude. Dans le tableau ci-dessous quelques exemples de méthodologies et 

d’éléments de diagnostic suivant les thèmes. 

THEMES METHODOLOGIE 

Habitat social - Télédétection 
- Cartographie 

Pratiques sociales 

Enquêtes : 
- sociologiques 
- anthropologiques 
- ethniques, etc. 

Eléments physiques : Eau, sol et 
végétation 

- Recherche bibliographique 
- Evaluation sur le terrain 

 
ELEMENTS du DIAGNOSTIC PARAMETRES à OBSERVER 

Exemple : 
Végétation 

- Evolution de l’aménagement du territoire 
- Evolution de l’habitat social 
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Canevas pour la mise en place d’un 

PLAN STRATEGIQUE d’INTERVENTION 
 
Le plan stratégique d’intervention s’articule autour de trois axes : 
 
AXE I : La Connaissance du Milieu Physique et Socio-économique 
  

A - Le milieu physique 
 
- Définition : les sols, le réseau hydrographique, la faune et la flore. 
- Les potentialités du milieu qui sont exploitables. 
- Les contraintes du milieu (sa fragilité). 
- Les conséquences positives et/ou négatives des contraintes sur le milieu. 

 
B - Le milieu socio-économique 

 
- La pression démographique 
- Les mouvements des populations 
- Le système d’habitat 
- Les pratiques coutumières 
- Diagnostic du savoir-faire local 
- Inventaire des interdits/gestion traditionnelle 
- Identification des activités économiques 

• Recensement 
• Description des techniques 
• Riziculture 
• Activités de type halieutique (pêche) 
• Activités de type cueillette (apiculture, sel, huîtres, etc.) 
• Ecotourisme 

 
 
AXE II : La Recherche Technique 
 

A - Etude agronomique 
B - Etude pédologique 
C - Etude de la végétation 

 
 
AXE III : Identification de Stratégies de Développement Durable 
 

A - Les impacts des actions stratégiques sur le milieu physique et humain 

Exemple : interactions entre des activités de développement et le milieu physique et humain. 
 

B - L’analyse des options stratégiques  
- Les méthodes d’appui et d’accompagnement 

- Les outils et les mesures de gestion 

- La prise en charge par les populations 

Conclusion : Tout ce travail aboutira à la mise en place d’un Cadre Stratégique de Gestion Durable où 

l’accent sera mis sur les activités, sur les codes de conduite et les codes locaux, sur la sensibilisation 

et l’éducation environnementale. L’aboutissement de cette démarche est la réalisation à termes d’une 

base de données sous forme d’un système d’information régulièrement alimentée. 
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Toutes les actions à entreprendre prochainement sont déclinées dans le tableau ci-dessous. 

 

ACTIONS RESPONSABILITE DATE 
1- Prochaine rencontre du Noyau 
OSM IDEE Casamance Vendredi, le 12 mars 2004 

2 - Prise de contact avec Wetlands 
International pour des informations 
sur le programme 

H. Dacosta et R. Malou Immédiatement après le retour à 
Dakar  

3 - Prise de contact avec les 
responsables EBAD pour un 
partenariat en vue de recevoir des 
étudiants à Ziguinchor. 

H. Dacosta et R. Malou Immédiatement après le retour à 
Dakar 

4 - Prise de contact avec Sina 
DIATTA pour le CPS pour une 
possible collaboration pour la mise 
en place d’un centre documentaire 

H. Dacosta et R. Malou Immédiatement après le retour à 
Dakar 

5 - Recherche bibliographique 
régionale sur la région de Ziguinchor 

Camara 
Sonko, TARA 
Sonko, DRDR 
Mary, ARD 
Coly CRZ 
IDEE Casamance 

Dans le courant des mois de janvier, 
février et mars 

6 - Rencontre avec le Président du 
CRZ pour une proposition d’inclure 
dans leur budget annuel un volet 
Centre de Documentation. 

Camara 
Mary 
Coly 
IDEE Casamance 

Dans la semaine du 19 au 25 janvier 
2004  

7 - Recherche documentaire sur la 
Kabiline  Insa SONKO / TARA Dans le courant des mois de janvier, 

février et mars 
8 - Travaux sur les villages d’Elana, 
de Fanda et de Djivente Ousmane CAMARA Dans le courant des mois de janvier, 

février et mars 
 

• Ordre du jour pour la rencontre du vendredi 12 mars 2004  

La restitution des différentes missions. 

• Personnes ressources ou Organisations à inviter pour la prochaine rencontre 

Amsatou NIANG de la DEF/ASE. 
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