
Conférence sur le développement durable à Niomoune
Niomoune le 29 décembre 2018

Dans le cadre du festival Culturel des iles

Le 20/01/2018
Patrick CHEVALIER : Professeur d’Economie en retraite

La conférence organisée dans le cadre du Festival des iles a permis de passer en revue les faiblesses des
iles de Casamance et de Niomoune en particulier :

• une forte érosion et ses conséquences sur les terres cultivables et habitations, 

• un manque d'eau douce et ses conséquences sur les cultures (maraîchage en particulier) 

• un isolement et des difficultés à commercialiser les produits 

• un accès très limité à l'électricité et aux communications

• une petite taille pour entreprendre des projets ambitieux 

Malgré  cela  les  habitants  souhaitent  développer  des  activités  pour  limiter  l'exode  rural  des  jeunes,
améliorer  leurs  revenus  et  les  services  publics  (éducation,  santé,  eau,  électricité,  communications).
L'expérience montre qu'on ne peut ignorer la lutte contre l'érosion pour développer une ile. L'assemblée a
échangé  sur  ce  thème  avant  de  passer  aux  souhaits  de  développement  et  aux  moyens  permettant  de
progresser.

1. L'érosion

Elle est inquiétante. les rizières sont attaquées par l'eau salée et l'ile n'est plus auto-suffisante en riz comme
c'était le cas il y a 10 ans.

Les  habitants  sont  démunis  et  ne  savent  pas  comment  s'y  attaquer.  Aucun  plan  d'action  n'existe
actuellement. Il se trouve qu'un tel plan d'action est en cours de réalisation à Carabane. Ce sera l'occasion
d'expérimenter des solutions qui pourront ensuite être appliquées à Niomoune : épis, digue anticlapot, etc. 

Il est bien entendu que toute initiative doit s'appuyer sur une étude préalable sur des échanges permettant
de choisir les solutions et sur un suivi de l'efficacité. C'est le cas à Carabane ou l'Université est impliquée et
ou le Ministère de l'Environnement (DEEC) est informé et consulté tout au long de l’action.

Action prévue à Niomoune :

• Un comité érosion est constitué afin d'identifier les sites prioritaires pour l'ile et les suggestions
d'action. Le plan d'action Carabane est diffusé aux participants (après vérification des adresses).

• Une liste des sites prioritaires sera établie à la fin janvier.

• Ce document sera communiqué au Ministère de l'Environnement et aux scientifiques à même de
contribuer à l'étude de terrain et à la propositions de solutions. 

• Niomoune sera proposé en même temps que Diogué comme deuxième étape du plan d'action local
qui a été amrocé à Carabane.

2. Le projet de développement économique

Tout  développement  doit  s'appuyer  sur  des  activités  existantes,  leur  valorisation passe  notamment  par
l'amélioration de la commercialisation et des revenus.
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Diogué a fait l'objet d'un Plan local de Gestion Intégrée des Zones Côtières (PLGIZC) en 2014. Ce Plan
donne les directions et propose une organisation pour définir et gérer le développement.

En  avril  2018  les  habitants  ont  pu  échanger  et  formuler  un  projet  d'application  du  plan  (Diogué
développement Durable : 3D).

Le  projet  3D  met  en  avant  la  commercialisation  des  produits  halieutiques  (poisson  fumé  et  séché
notamment) vers les magasins des grandes villes avec une marque d'origine et une amélioration du prix. Il
intègre  d'autres  filières  :  maraîchage,  élevage  aviaire,  etc.  C'est  l'activité  mise  en  avant  qui  permet
d'entraîner les autres.

Un comité de développement a été mis en place. Des GIE structurent les différents secteurs d'activité.

A Niomoune la situation est difficile :

• Le maraîchage est difficile en raison du manque d'eau.

• Le riz est en perte de vitesse par manque de terres et de bras,

• Les activités de récolte d'huitres, de coquillages, ont un bon potentiel ainsi que le poisson frais.

Mais  dans  cette  troisième  filière,  la  commercialisation  est  individuelles  ce  qui  limite  beaucoup  les
opportunités de revenus. Le fait que les pêcheurs travaillent avec des matériels qui ne leur appartient pas
limite leur initiative commerciale. Les produits sont souvent réservés par les propriétaires. 

Il semble donc qu'une aide à l'investissement matériel en faveur des pêcheurs est nécessaire en amont pour
amorcer le mouvement vers une meilleure commercialisation.

D'autres activités ont été citées, comme le miel sans préciser la situation ou la capacité de développement,
La culture d'huitre pourrait compléter et valoriser davantage la récolte d'huitres.

Le projet 3D de Diogué sera communiqué aux participants.

Un comité de développement sera mis en place et produira un document présentant quelques propositions
de développement d'activité, d'amélioration de la situation (eau, électricité, etc.) et de structuration. Patrick
CHEVALIER pourra  contribuer  bénévolement  à  ce  travail  qui  débouchera  ensuite  sur  un  projet  plus
détaillé.

3. Le travail inter iles

Ce partage d’informations entre iles semble indispensable pour traiter des problèmes communs et partager
des solutions (érosion, eau, énergie, …).  Cependant la prise de décision et l’animation d’action communes
demande une organisation plus efficace.

Les participants n'ont à ce jour aucune information sur le réseau des iles.  Ils trouvent sage de commencer à
engager une coopération avec Diogué afin de préciser les  deux projets respectifs, de voir les sujets sur
lequel partager des moyens.

L'érosion en fait  partie,  il  y  a  aussi  la commercialisation de produits  halieutiques vers les  villes.  Les
échanges entre les deux projets seront bénéfiques aux deux iles même si Diogué est en position un peu plus
favorable que Niomoune grâce notamment au travail réalisé pour le PLGIZC et au travail mené depuis 2
ans
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4. La communication sur les projets et la recherche de financement.

Le fait de montrer à l'extérieur l'existence d'un projet et d'une organisation donnera une bonne crédibilité à
une ile comme Niomoune pour rechercher des partenaires et des financements.

Diogué dispose déjà d'un site internet diogue.org . Ce site pourrait devenir un outil de communication sur
les projets de Diogué et Niomoune

5. La méthode pour progresser

La présente  liste  de diffusion est  un début  pour  partager  l'information.  Le manque d'information (par
exemple sur le PLGIZC et le réseau des iles) est un handicap à surmonter. Les participants de cette liste
créeront aussi créer un groupe Whatsapp qui peut être animé par Patrick CHEVALIER afin de faciliter
l'élaboration  d'un  projet  commun et  la  communication  autour  de  ce  projet,  vers  l'Université,  vers  les
autorités, vers les partenaires à même de soutenir ce projet.

Un site Internet peut aussi être créé par la suite à l’image de diogue.org et de carabane.org.

Vue de l’assemblé des participants en présence du chef du village et de ses conseillers.
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