
GIZC – Casamance – ile de Niomoune
Phase 2 : relevé des zones vulnérables : document provisoire 

Patrick CHEVALIER Le 22/02/2019

La démarche de GIZC (Gestion Intégrée des Zones Côtières) appliquée au Sénégal recommande un
travail de repérage des zones vulnérables avec les habitants. Ce travail a été en bonne partie réalisé à
Niomoune et à Diogué les 19 et 20 février.

Il se situe dans un projet plus global de développement durable. De même qu’à Diogué le projet 3D1

(Développement  Durable  de  Diogué)  définit  les  priorités  de  l’ile,  à  Niomoune  un  projet  a  été
esquissé lors d’un atelier consacré au développement des iles de Basse Casamance2, atelier qui a
permis de définir les priorités des habitants (phase 1)

Le plan de lutte contre l’érosion de Carabane (phase 3) et le PLGIZC de Diogué (Phase 1) ont servi
de modèle dans les discussions.

1. Préparation - contexte

La réunion de préparation du repérage s’est tenue le 19 février avec les représentants des 4 quartiers
et les membres du comité érosion, partie prenante du Comité de Développement en cours de mise en
place3 (composition en annexe). Elle a permis de préciser les freins au développement et d’organiser
le repérage des sites vulnérables visités le lendemain. 

Hormis l’érosion du bolong d’entrée dans le village les zones vulnérables concernent les rizières. La
diminution des surfaces est dramatique. Une bonne centaine d’hectares ont été abandonnés depuis
une  dizaine  d’années  (notamment  vers  Elou  et  Essagholou)  et  une  centaine  d’hectares  sont
directement menacés dans les quatre quartiers. Le manque de main d’oeuvre du à l’exode rural
explique l’abandon des digues.

Une délégation composée de Rigobert Tabar le chef de ELOU, Jean-Simon Diatta, Joachim Diedhiou
et de l’abbé Boniface a parcouru les quatre quartiers. Elle a été à chaque fois accueillie par le chef de
quartier et l’un de ses adjoints, membre du comité érosion.

1 Voir diogue.org/3d
2 Voir niomoune.com  cf. compte-rendu de l’atelier du 29 décembre.
3 Ce comité a été mis en place le 23 février à partir des 4 comités désignés par quartier.
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Un positionnement GPS a été effectué et des vues aériennes et au sol ont été prises sur les 8 sites
vulnérables identifiés

2. Les sites vulnérables

1/ L’entrée du village

Le dernier virage : ici vue de cette entrée du village en direction du sud. La partie érodée est à droite.

L’érosion  vers  l’extérieur  des  courbes  à  doublé  la
largeur du bolong et ceci particulièrement à l’entrée du
village.

Des épis peuvent contribuer au dépos du sédiment dans
la mesure ou la pente est faible.

Leur réalisation est à la portée des habitants.

  

2 Le sud du quartier de ELOU

Au sud du quartier se trouvent de 20 à 25 ha de rizières dégradées par l’eau salée depuis 2008.

Une vaste plantation de palétuviers a été réalisée en 2012 par le FADO.

Le village a entrepris de restaurer la digue en 2015 en retrait par rapport aux limites des rizières de
2004. Cette digue est toujours en assez bon état.

Le tracé (en jaune) de notre visite sur la carte ci-dessous part du village pour traverser la rizière sur
200 mètres.  L’arrivée est  marqués d’un drapeau. L’itinéraire  fait  700 mètres.  L’angle au sud se
trouve au niveau de la digue qui a été construite avec des matériaux rustiques.

C’est à ce niveau que les trois photos aériennes ont été prises. En direction du nord, de l’est et de
l’ouest
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Le chemin se
poursuit sur 
500 mètres 
vers l’école 
(emplacemen
t du 
drapeau). La 
longeur 
totale de la 
rizière est 
estimée à 
1000 m 

Vers  le  nord
on  aperçoit
une  digue
intermédiaire
dégradée  (de
bas  en  haut
de la vue) et,
au  fond,  des
rizières  en
cours  de
restauration

L’aménagement  de  ces  surfaces
progresse famille par famille.

A droite :  gros  plan  sur  une  des
rizières  en  cours  d’aménagement
(en  l’occurrence  ici  une  rizière
appartenant à la famille du chef du
quartier). L’emblavement est prévu
pour le prochain hivernage.
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Les  digues  sont  construites  avec  des  matériaux  locaux  (ci-dessous  Joachim  Diatta  montre  la
construction de la digue extérieure située juste entre les palétuviers et les rizières)

Vue sur l’Est de la rizière. On aperçoit 50 % de la surface dégradée soit près de 10 ha. On voit aussi
la vaste plantation de palétuviers (à droite sur la photo) au sud.

Des marais salants à Niomoune ?

Niomoune produisait autrefois dans cette zone du sel vendu à Diogué.

Est-il envisageable qu’une partie des rizières abandonnées puissent à nouveau jouer ce rôle ?

Ci-dessous  la  partie  Ouest d’une  taille  équivalente  qui  rejoint  au  loin  les  anciennes  rizières
dégradées de de Essagholou – voir plus loin).
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3 et 4. Le quartier de SOME

Deux grands sites sensibles :

1. au sud une digue en V partiellement restaurée qui protège les rizières du quartier

2. au Nord une longue digue en fin de vie qui protège l’ensemble des 3 quartiers : Elou, Some,
Ouback.

1/ La digue au Sud. Cette digue d’environ 400 mètres a été réalisée par les habitants en 3 jours de
travail. Elle se situe près du campement privé Alouga.
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Cette  digue  est  réalisée  avec  une  armature  de
bâtons plantés profondément et de tressage 

La technique est applicable sur d’autres sites (y
compris sur Diogué pour la digue intérieure).

Il reste à réaliser une deuxième digue analogue

mais qui doit être pourvue d’une porte de régulation de l’eau.

On  voit  ci-dessous  à  gauche  l’extrémité  de  la  digue  réalisée,  au  centre  une  ancienne  porte  de
régulation abandonnée, au fond l’étendue de la rizière à protéger. On aperçoit l’équipe de repérage.

Vues Google-earth 2004 (à gauche) – 2018 (à droite)
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Le second site concerne une longue digue en fin de vie (les mesures figurent sur une carte à joindre
ultérieurement NB)

On voit nettement sur la vue ci-dessous que la digue doit être restaurée et surélevée. L’infiltration
d’eau salée peut atteindre de vastes surfaces.

Cette digue a été négligée par manque de main d’œuvre.  Elle est pourtant vitale car elle protège
deux grands espaces de rizières. Le bord du village est menacé (vue de gauche) alors que c’était un
emplacement autrefois prévu pour l’hôtel Savana !

Les vues Google earth 2004 (à gauche) et 208 (à droite) confirment la dégradation régulière.
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5, 6, 7 Le quartier OUBACK

3 zones vulnérables : les deux parties est et ouest de la vaste rizière située au nord de Ouback ; la
partie Ouest du village, l’eau des grandes marées détruit les rizières proches et les maisons

5/ la  partie Est du vaste espace de rizières. On aperçoit à droite sur la vue ci-dessous la partie
inondée et le réservoir au loin

6/ La partie Ouest 

Carte Google earth 2005
Carte Google earth 2005

Carte Google earth 2018
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7/ Le bord Ouest du village régulièrement sous l’eau durant l’hivernage et soumis à des inondations

durant les grandes marées. Problème d’écoulement et d’évacuation des eaux de pluie et de protection
contre l’eau salée. 

8 et 9 / Eloughou

On  y  accède  par  un  long
chemin (plus d’un km) sur
une  digue  bien  construite
formée  d’argile  et  de
coquillages (prélevés sur la
butte  constituée  d’une
réserve  très  ancienne
proche du centre).

Le  village,  légèrement  en
hauteur (10 mètres env.) est
bien protégé. Par contre de
grandes surfaces de rizières
ont  été  perdues  depuis  10
ans 

Sur la 
partie nord,
une dizaine
d’hectares 
ont été 
abandonnés
On le 
distingue 
en gris sur 
la carte ci-
dessous.
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On voit bien sur la vue aérienne ci-après qui détaille la partie gauche de la carte : une digue (en bas à
droite et au milieu) haute a été érigée en angle droit et protège les rizières cultivables des rizières
inondées.

Lors des grands coefficients de marée (ici
115) les rizières abandonnées se retrouvent
20 cm sous l’eau.

La  digue  qu’on
apercevait à droite de la
vue  précédente  a  été
construite  nettement  au
dessus  du  niveau  de  la
haute mer (ici  à droite)
par une seule famille
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En  regardant  vers  l’est  (partie  droite  de  la  carte  précédente),  vers  Ouback  et  Elou  on  prend
conscience de l’ampleur du recul des rizières remplacées par les palétuviers.

Au  sud,  à  l’ouest  d’Elou  le  spectacle  est  encore  plus  désolant.   Des  dizaines  d’ha  de  rizières
abandonnées à l’eau salée.

On l’aperçoit sur la photo aérienne
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On l’aperçoit également nettement sur la carte google earth de 2018. 

Le recul des rizières avait commencé en 2004. La carte Google earth ci-dessous qui reprend les
parties Nord et sud présentée dans les cartes précédentes en atteste par les parties en grisé.
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10. Les 5 réservoirs de l’île.

Niomoune manque d’eau douce. La nappe phréatique est mince et irrégulière. Le moindre puits est
salé.

Un puits au milieu de la rizière
d’Ouback.  L’eau  est  utilisable
pour la lessive

5 réservoirs de 350 M3 à impluvium sont répartis sur les 4 quartiers plus un pour la paroisse.

3 fonctionnent normalement à condition de réduire les fissures chaque année, 2 (celui d’Ouback et de
Elou) sont hors d’usage en raison des fuites.

Un travail professionnel s’impose.

11. L’électricité solaire : une formule unique à dupliquer

Niomoune dispose d’installations solaires basées sur des lampadaires desservant 4 ou 5 maisons.
Presque toutes les maisons des 4 quartiers sont desservies.

L’installation  a  été  réalisée  en  2016  par  une
Société française Sunnadesign basée à Bordeaux
(voir l’article du journal La Croix 4 et l‘émission
de France Inter).

Le  système  d’abonnement  adapté  à  la
consommation est géré par la Sénélec.

Un  technicien  assure  la  maintenance  des
panneaux  (époussetage)  et  la  réparation  des
pannes. 

Les  habitants  interrogés  sont  extrêmement
satisfaits de cette offre (de 2.000 à 4.000 CFA par
mois).

4 https://www.la-croix.com/Monde/Afrique/Niomoune-village-senegalais-heure-solaire-2016-06-03-1200766219 
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3/ Recommandations

A l’issue de la visite on ne peut qu’être impressionné par l’ampleur du travail réalisé par les habitants
de  Niomoune  (moins  de  1000).  La  culture  du  riz  absorbe  les  énergies  avec  l’entretien  et  la
restauration des digues.

Les surfaces de rizières ont fortement diminué depuis 15 ans. Cette diminution est en partie maîtrisée
car les habitants ont su optimiser leurs efforts et adapter les surfaces à ce qu’ils étaient en mesure de
protéger. Ils ont replié les digues sur les emplacements défendables et prioritaires. Mais la lutte est
devenir inégale en raison de l’exode.

A Elou un effort considérable a été fait depuis 4 ans. L’aménagement des surfaces récupérées est la
priorité pour ce quartier.

A Some c’est une digue protectrice commune qui doit être sauvée d’urgence. La digue en V doit
également  être  complétée d’urgence mais  un ouvrage de régulation des  eaux doit  être  construit,
comme dans le village d’Ouback qui est menacé par une mauvaise régulation des eaux.

A Ouback  de  vastes  surfaces  dépendent  d’une  restauration  de  plusieurs  tronçons  à  préciser  en
parcourant les km de digues à l’ouest et à l’est.

A Essagholou Il s’agit de consolider ce qui a été préservé et peut-être de récupérer certaines parties.

En somme, trois besoins apparaissent :

1. Des moyens mécaniques permettant de compléter les longueurs de digue actuelles

2. Des techniques de construction permettant d’augmenter la durée de vie des digues en place
et à construire afin de réduire l’effort des habitants en tenant compte de l’exode.

3. La construction de portes de régulation

Au-delà des digues deux opportunités de réduire l’exode et de maintenir la capacité de travail sur les
digues :

1. Une amélioration des semences de riz pour améliorer les rendements des surfaces préservées.
Un contact avec l’entente de Diouloulou et les sites de Katiline 1 et 2 est à prendre.

2. Une  augmentation  des  ressources  du  village.  Le  projet  de  développement  prévoit  une
commercialisation  des  huîtres  et  des  coquillages (pagnes)  directement  à  Dakar  en
association avec Diogué.  Un site de commerce en ligne5 niomoune.com sera créé d’ici le
mois de mars.

3. Une étude d’opportunité d’implanter un  élevage d’huîtres et de coquillages sur certaines
surfaces abandonnées

4. La  vente  de  poissons  frais doit  être  étudiée  en  priorité.  Les  pêcheurs  sont  souvent
dépendants pour la vente des propriétaires de leur matériels. La création d’un GIE et d’un
système de financement de l’investissement s’impose.

5   Il ne s’agit pas de vente à domicile mais de commerce entre professionnels (business to business) qui permet aux 
productrices de toucher directement les magasins à Dakar en évitant les bana bana. 
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Annexe : le comité de Développement

Créé le 22 février 20019 le comité comporte 17 membres

Président : jean Simon DIATTA,

Secrétaire : Robert DIEME,

Trésorier : Jean-Paul DIEDHIOU

Animateurs : Joachim Pierre BADJI, Boniface SAMBOU, Félix DIATTA,

Communication : Alphonse TABAR. Maurice BADJI, Abbé Boniface BADIATE.

Secteurs d'activité

Pêche : Bénédicte DIATTA.

Élevage : David Badji

Maraîchage :  Francisca DIATTA

Miel : Pierre SAMBOU

Riziculture : Grégoire SYNA

Santé : Prospère DIATTA

Riziculture : Grégoire SYNA
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