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INTRODUCTION

Nous représentons les centaines de citoyens des îles qui agissent au quotidien depuis des années pour
lutter  contre  l’érosion  et  pour  de  meilleures  conditions  de  vie  dans  un  contexte  de  changement
climatique et d’exode rural.

Nous avons partagé nos connaissances sur des initiatives qui  étaient  dispersées afin de gagner en
efficacité et de nous préparer à participer activement aux programmes qui s’annoncent et surtout, au-
delà de ces programmes, de contribuer durablement à  l’amélioration des activités économiques et du
cadre de vie dans ces îles.

Les enseignement du programme de Gestion Intégré des Zones Côtières (GIZC)1 réalisé en 2010-2015
et l’annonce de deux programmes à venir (GIZC phase 2 et WACA)2 fournissent un cadre pour ces
actions en cours ou en projet (annexe 1).

Ils pourraient même créer une opportunité de trouver un nouvel équilibre durable dans cette région en
difficulté à la condition de prendre en compte les actions en cours ainsi que les savoir locaux et de
consacrer l’essentiel de leurs moyens aux actions de terrain.

Nous  souhaitons  montrer  par  ce  document  que  les  initiatives  que  nous  avons  prises  ont  permis
d’accumuler de l’expérience et des compétences qui, si elles sont mises en commun et soutenues par
quelques  moyens  et  par  les  meilleures  expertises  scientifiques  démultiplieront  leur  efficacité
durablement.

Un  premier  groupe  de  partage  d’expérience  et  de  préparation  des  actions  nouvelles  a  été  créé  à
l’occasion du Festival des îles qui  s’est tenu à Niomoune fin décembre 2019. Il  a été rapidement
rejoint par de nombreux habitants des îles voisines qui souhaitent influencer et participer activement
aux programmes. Il est actuellement composé de plus de cinquante personnes :

 des habitants des villages de : Bakassouck, Cachouane, Carabane, Diogué, Ehidj, Haer, hitou,
Niomoune, Ourong, Sifoca, Wendaye  (annexe 2).

 des représentants de quatre associations déjà constituées : P3CZ, ADC, AWWEE, Waa Diogué
(annexe 3).

Le travail a été mené d’avril à juin 2019 sur Whatsapp et sur les sites internet de Carabane, Diogué,
Niomoune.

Il  s’est  inspiré  des  enseignements  des  pratiques  de  lutte  contre  l’érosion  dans  les  nombreux
programmes de Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC)3 de par le monde, enseignements que
nous évoquons en première partie.  Il  s’est ensuite consacré à un rapide état des lieux présenté de
manière partielle en partie 2. Un inventaire des domaines d’action présenté en 3. et une méthode pour
enclencher le projet (partie 4) ont été ensuite débattus.

Il a déjà donné lieu à la mise en place de quatre premiers Conseils de Village (Niomoune, Diogué,
Wendaye, Ourong) pour le Développement Durable (52 membres : annexe 4).

1 Projet financé par l’Europe à hauteur de 20 millions d’€ : http://www.gcca.eu/fr/programmes/gestion-integree-des-zones-
cotieres-du-senegal-etude-approfondie-et-actions-pratiques-de 

2 Waca a été signé en novembre 2018 : financement Banque Mondiale) et la Phase 2 du programme GIZC est en cours de 
négociation.

3 Outil de Gouvernance des territoires reconnu lors du sommet de Rio (1992) et conforma à l’agenda 21. Pour plus de 
détails : https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_int%C3%A9gr%C3%A9e_des_zones_c%C3%B4ti%C3%A8res 
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1/ Une vision partagée de la Gestion Intégrée des Zones Côtières 

1.1. Le PLGIZC de Diogué : étape fondatrice, attentes déçues

La phase  1 du  programme « Établissement  d’un  Plan  de Gestion  Intégrée  des  Zones Côtières  au
Sénégal4  financé par l’Europe a donné lieu en 2014 à la rédaction de quatre Plans Locaux, Diogué en
faisait partie. Ce Plan Local de Diogué5 prévoyait (pages 39 à 44 du document) 3 grandes actions :

1. La  création  d’un  Comité  Villageois  de  Développement  Durable  (CVDD)  composé  de
représentants des différentes activités (halieutique, élevage, maraîchage, plantations, écoles,
santé, etc.) et des activités d’amélioration de l’environnement (lutte contre l’érosion, gestion
des déchets, etc.) et du cadre de vie (énergie, eau, etc.).

2. L’identification de priorités pour la lutte contre l’érosion (zones vulnérables) et aussi contre la
pollution et l’insalubrité (gestion des déchets, nettoyage des plages, etc.).

3. Des projets d’actions pour le développement durable de l’île. En particulier :

 Amélioration du secteur de la pêche, de la production agricole, de l’élevage

 Aménagement du cadre de vie, gestion des ressources forestières et valorisation des produits
forestiers

 Énergie renouvelable : solaire en particulier.

Ce PLGIZC est demeuré à l’état de projet. Les pistes de financement évoquées dans le plan n’ont pas
été suivies et les attentes qu’il avait suscitées ont été déçues.

Un Réseau des 21 îles de Basse Casamance (RIBC) a également été mis en place et une charte a été
signée en 2015 annonçant des principes et intentions d’action. Aucune réalisation n’a été signalée à ce
jour hormis des déclarations répétées de construction d’une digue en béton de Kabrousse à Kafountine
notamment suite à la réunion du réseau de janvier 2017 à Kafountine6.

Par ailleurs, indépendamment du programme GIZC, de nombreuses actions (voir partie 2.) ont été
effectivement réalisées par les habitants des îles avec l’aide d’associations locales ou internationales et
de scientifiques (hydrologues, géographes, économistes).

Mais le lien entre ces actions menées sur le terrain et  les programme n’est  pas encore établi.Les
membres du collectif n’ont eu accès depuis 2015 à aucune information sur ces programmes et sur les
suites données.

Pourtant, les publications considèrent la participation des acteurs de terrains des scientifiques et des
partenaires (en somme la société civile) comme une condition de succès pour ces programmes.

C’est le constat de cette gouvernance paradoxale qui a motivé le travail du collectif.

4  http://www.gcca.eu/fr/programmes/gestion-integree-des-zones-cotieres-du-senegal-etude-approfondie-et-actions-
pratiques-de 

5 Disponible sur le site http://diogue.org/lerosion-a-diogue/plgizc/
6 Déclaration du Maire de Diembering en janvier 2017. https://senego.com/le-maire-de-djembering-souligne-lurgence-

dune-digue-en-beton-pour-sauver-21-iles-de-la-casamance_419439.html 
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1.2. Implication responsable des habitants, partenaires et scientifiques

Les enseignements des centaines d’actions de Gestion Intégrées des Zones Côtières de par le monde
ont été publiés depuis une vingtaine d’années7. Ils suggèrent en particulier que :

1) Les actions techniques ne suffisent pas. Elles peuvent même avoir des effets négatifs si elles
ne sont pas reliées a un projet de développement définissant des priorités pour le territoire et
les habitants.

2) Les scientifiques doivent être impliqués dans l’étude des causes et des solutions et ont tout
intérêt ) communiquer avec les habitants pour prendre en compte et valoriser les savoir et
savoir faire locaux.

3) La participation des habitants doit être assortie d’une responsabilité dans la définition, dans la
gestion des programmes, l’évaluation des effets sur l’amélioration de la vie sur place

4) La Gestion Intégrée relève d’un processus d’apprentissage collectif. La mise en œuvre permet
d’apprendre. Les erreurs, à la condition qu’elles soient analysées, sont riches de progrès.

5) La transparence sur les programmes, sur les réalisations et sur leurs effets est une condition
importante  de  cet  apprentissage  et  de  la  participation  responsable  de  tous :  habitants,
scientifiques, partenaires.

Il nous apparaît donc prioritaire dans le cadre proposé par les programmes à venir, de tenir compte
des actions réelles et d’impliquer les intervenants qui sont effectivement actifs pour résoudre les
problèmes rencontrés par les îles. 

C’est dans ce but que les participants du collectif ont commencé à faire l’inventaire des réalisations.

21  domaines  d’action  nécessaire  au  développement  durable  des  îles  ont  été  identifiées. Des
échanges ont permis de préciser les orientations et de dégager les pistes pour encourager autant que
possible cette responsabilité des habitants dans le développement durable de leurs territoires.

7 Voir notamment Agnès Michelot, « La GIZC à la lumière du principe de responsabilités communes mais différenciées : 
la coopération internationale en perspective », VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement. Hors-série
8 | octobre 2010 https://journals.openedition.org/vertigo/10250#citedby
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2. État des lieux : une base d’expérience à consolider

2.1. A Diogué

A l’occasion des  72h de Diogué de mars 2018. l’association Waa Diogué a repris le travail sur le
projet de Développement de Diogué dans la suite du PLGIZC.

Le site internet diogue.org a été développé pour que les habitants et Waa Diogué puissent le gérer eux-
même afin de communiquer sur leurs actions (plantations, jeunesse, ), de faire la promotion de leur île
et de rechercher des financements.

Un document de projet de développement de Diogué (3D) a été rédigé avec Waa Diogué pour relancer
le développement durable à Diogué. Il a été discuté durant les 72h de mars 2018.

A l’occasion des 72h de 2019 la réflexion sur le projet s’est poursuivie et un CVDD a été constitué
(voir la composition en annexe 4). Elle a été communiquée à la DEEC8.

Un repérage des trois sites les plus vulnérables de l’île a été effectué. Le document est disponible sur
le site http://diogue.org .

2.2. A Niomoune.

La construction de digues anti-sel, la gestion de l’eau, l’amendement des rizières à travers l’élevage de
canards9,  la  production et  la  distribution  d’énergie  solaire  sont  autant  de  réalisations  qui  peuvent
inspirer les autres îles. Le site http://niomoune.org  les décrit sommairement.

Le Festival des îles de Casamance10 a programmé une conférence sur le développement des îles11 le 29
décembre 2018. Les autorités et une centaine d’habitants de Niomoune y ont participé. Le compte-
rendu validé par tous12 mentionnait le souhait de poursuivre l’échange avec Diogué. Une deuxième
réunion  à  Niomoune  le  19  février  2019  a  permis  de  rédiger  un  projet  de  développement  pour
Niomoune  et  de  mettre  en  place  un  Comité  Villageois  de  Développement  Durable.  La  liste  des
membres de ce premier CVDD a été communiquée à la DEEC. Elle figure en annexe 4.

Un  repérage  des  sites  vulnérables  a  été  effectué. Il  est  disponible  sur
http://niomoune.org/2019/03/01/sites-vulnerables/ .

2.3. A Carabane

Plusieurs actions contre l’érosion ont été entreprises suite à une résolution de l’atelier Environnement
des 72h de Carabane de fin septembre 2016 ou trois sites prioritaires ont été identifiés. Un courrier a
été adressé à M. le Maire de Diembering. Une chaîne humaine a été formée sur le site d’Afday13. Un
épi pilote a été réalisé sur la plage des campements en janvier 2018 qui a démontré l’efficacité des
propositions. Un Plan d’action a été rédigé en février 2018. Il a été validé par les autorités régionales
(M. le gouverneur de Ziguinchor) et nationales (la DEEC). Il a été en partie réalisé en janvier 2019.
Un compte-rendu a été transmis au Ministère de l’Environnement en février 201914. Ce compte-rendu,
partagé  au sein du collectif, permet de tirer les premiers enseignement sur la manière de conduire une

8 Direction de l’Environnement et des Établissements Classés au Ministère de l’Environnement.
9 L’association L’Afrique en Vie basée à Arles : les canards désherbent et enrichissent le sol.
10 Organisé par ArtEvents : voir le site Artevents-casamance.com
11 Le conférencier, Patrick Chevalier, était accompagné de Baye Ndiaye et Souleymane Ndiaye représentants de Diogué.
12 Disponible sur  http://niomoune.org/2019/03/02/plan-daction/ 
13 Voir la vidéo sur le site http://carabane.org/2018/03/13/action-citoyenne-contre-lerosion-en-casamance-carabane/
14 Disponible sur http://carabane.org/2019/06/17/compte-rendu/ 
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intervention  importante  et  sur  les  techniques  (digue  anti-batillage,  épi  pour  fixer  le  sédiment,
utilisation de géo-textile). 

Le travail  n’est  hélas pas achevé :  le  site de la plage des campements n’a pas été traité.  Le suivi
scientifique n’est pas assuré.

Outre ces réalisations récentes, Carabane concentre depuis longtemps de nombreux financements et
abrite de nombreuses réalisations en projet ou abandonnées qui peuvent être analysées pour mieux
comprendre la direction à suivre (marché artisanal abandonné, marché des femmes abandonné, vaste
décharge de déchets tout au long du bolong intérieur, vaste lotissement prévoyant des constructions en
brique, projet de zone franche, projet de câble sous-marin, projet de forage).

2.4. A Ehidj

L’ association AWWEE( association de"Wens" Wendaye Ehidj  -  Élèves et  Étudiants)  regroupe les
habitants de Wendaye et Ehid.

En 2017, lors des 72H (manifestation de trois jours), AWWEE a reboisé tout au long des plages 600
filaos, 200 niaouli (famille filaos) et planté nombre de fruitiers : 200 manguiers 200 citronniers 150
baobabs 150 tamarinier et 200 anacardiers.

Un site prioritaire de lutte contre l’érosion a été identifié (plage proche du campement touristique) et
une étude est en cours pour trouver des solutions.

Le centre de santé n’est toujours pas aménagé.

2.5. A Wendaye

Wendaye est célèbre pour son potager. Elle dispose aussi d’un restaurant et d’un accueil des touristes.

2.6. A Cachouane

Cachouane est également accessible par la terre. Une digue est en cours de construction pour limiter la
salinisation des rizières. Les ressources halieutiques peuvent justifier une commercialisation commune
avec Diogué et Niomoune d’autant plus justifié qu’un accès à Diembering peut élargir les débouchés.

2.7. A Ourong

L’île la plus peuplée (950 habitants) de par sa situation géographique (elle est reliée à la terre par un
pont). On y retrouve les activités : classiques : maraîchage, pêche, tourisme,

Les habitants souhaitent dépasser les installations photo-voltaïques individuelles coûteuses et difficiles
à entretenir et réfléchissent à une centrale solaire.

Ils  ont  également  pris  conscience  que  la  protection  contre  l’érosion  à  l’aide  de  planches  et  de
matériaux de fortune ne suffit plus et qu’il faut entreprendre une étude sérieuse pour comprendre les
causes et trouver des solutions durables.

L'amélioration de l'accueil des visiteurs (restauration, pirogue motorisée) est aussi envisagée.

2.8. A Sifoca

Le désenclavement y est une priorité absolue. C’est une condition pour aborder les autres thèmes.
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2.9. A Haer

Les habitants envisagent la construction d’une citerne, de digues anti-sel. Ils ont entrepris l’installation
de deux jardins de maraîchage pour les femmes, l’achat d’une pirogue pour le village pour la santé et
le transport collectif, la création d’une boutique.

2.10. A Hitou

Le village de Hitou fait partie des îles de Hitou qui englobent également Haer et une partie de Dogué.

Cette île enclavée et qui semble bien oubliée est composée d’ilots jusque vers l’embouchure de la
Casamance. La culture du riz est prédominante. Les rizières sont aussi menacées par le sel malgré
quelques digues anti-sel.  Le rendement est  faible. Le village n’a pas de décortiqueuse de riz.  Les
habitants sont demandeurs de conseils dans ce domaine comme dans le maraîchage ou ils souhaitent
s’investir (création d’un jardin).

La pêche fournit  peu de ressources par manque de matériel (pêche en pirogue à la pagaie, pas de
chambre froide). La production d’huile de palme est aussi artisanale. La cueillette des huîtres pourrait
aussi potentiellement devenir source de revenus si l’île se trouvait moins enclavée.

Les habitants souhaitent créer un marché sur l’un des ilots à Bandiankassale pour la commercialisation
des produits halieutiques.

Aucune infrastructure touristique.

Pas de citerne. Les puits sont de faible qualité. Le manque de latrines n’arrange rien (grave épidémie
de choléra en 1996).

Pas de centre de santé pas de maternité ni de pirogue de santé, pas d’électricité.

Seulement 4 salles de classe pour 745 habitants.

Tout  reste à faire. 

Hitou est rattachée à Bignona ce qui complique les démarches administratives

2.11  Bakassouck

Bakassouck n’a pas d’école, pas de centre de santé fonctionnel, pas d’accès collectif à l’eau potable.
Un  plan  local  d’assainissement  de  la  commune  de  Kafountine  prévoyait  la  construction  d’un
impluvium. Aucune réalisation. Tout reste à faire.

Premiers contacts avec les partenaires

Le  collectif  souhaite  dès  à  présent  partager  ses  informations  avec  les  partenaires  potentiels  des
programmes et, au-delà de ces programmes, avec toutes les organisations qui peuvent contribuer au
développement durable des îles de Basse Casamance.

1. Le Ministère de l’Environnement

Suite à la réunion de Niomoune, Souleymane Mbaye (Waa Diogué) et Patrick Chevalier ont présenté
le  compte-rendu à  la  responsable  du programme GIZC à la  Direction de l’Environnement  et  des
Établissements Classés qui leur a confirmé que l’esprit de la GIZC situait l’érosion dans un projet de
développement durable réaliste et qu’il était nécessaire de favoriser une coopération entre plusieurs
îles.

Elle a informé qu’une phase 2 de ce programme GIZC allait démarrer et qu’elle souhaitait que les
deux îles Diogué et Niomoune puissent se concerter en attendant que d’autres îles les rejoignent dans
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le cadre du réseau des îles. En effet les prochains programmes GIZC et WACA prévoient que les îles
travaillent ensemble.

2. Le milieu scientifique

Un échange a également été engagé avec le laboratoire PATEO qui envisage d’organiser un réseau de
chercheurs pour répondre à la partie étude du programme WACA et d’associer des représentants des
iles de Basse Casamance impliqués dans des projets de développement et de lutte contre l’érosion.

Des relations ont été établies avec trois Départements de l’Université Assane Seck de Ziguinchor :
Géographie, Physique et Agro-foresterie.

Une communication sur le thème de la gouvernance des projets GIZC est prévue lors du colloque
scientifique à l’Université Assane Seck de Ziguinchor  consacré à la "Vulnérabilité des sociétés et des
milieux côtiers  et  estuariens  d’Afrique  de  l’Ouest  »  à  l’UASZ,  Ziguinchor,  Sénégal,  les  19-22
novembre 2019". Ce sera l’occasion de présenter le travail en cours.

3. Les ONG et associations

Un inventaire des organismes intervenant sur la région est partagé par les participants. Des contacts
seront pris avec ces ONG afin de définir la suite de leur intervention en relation avec les programmes.

Par exemple, l’échange d’information avec Afrique en Vie sera poursuivi.

4. Les bailleurs

Un contact a été pris avec le représentant de l’Ambassade de France à Ziguinchor.  Ce document lui
est  adressé  pour  information.  Les  bailleurs  intervenant  en  Casamance  seront  contactés  dans  les
semaines à venir.
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3. Les 21 domaines d’action en commun pour la participation aux programmes

Le  projet  3D de  Diogué  présentait  déjà  quelques  domaines  d’action  inspirés  du  PLGIZC à  quoi
s’ajoutaient  la  promotion  de  l’île,  la  recherche  de  partenaires  et  de  financements  à  partir  d’une
présentation des actions déjà réalisées ou en cours.

Les domaines d’action ont été élargis par les échanges au sein du collectif. Nous les avons classés de 1
à 21 par ordre de faisabilité et d’urgence. Ils se partissent en trois catégories :

1. les  5 conditions institutionnelles et sociales permettant de mener à bien le développement
durable : 1 puis 18 à 21

2. les 11 activités économiques permettant de fournir des revenus et des emplois aux habitants :
de 3 à 13

3. les 5 domaines permettant l’exercice de ces activités et l’amélioration des conditions de
vie : 2 : lutte contre l’érosion, de 14 à 18 (gestion des déchet, eau, énergie, désenclavement). Il
faudrait ajouter la santé, l’éducation.

Ces domaines concernent de manière variable chacune des îles qui ont participé aux échanges et seront
proposés aux 10 îles qui rejoindront prochainement le collectif.

Dans chaque domaine un partage des expériences et des compétences a été amorcé entre ceux qui ont
déjà commencé à agir. Des actions immédiates sont envisagées. Comme cela a été évoqué en 1. elles
seront  préparées  avant  le  démarrage  des  programmes  afin  que  ceux  ci  soient  consacrés  à  leur
réalisation. 

1. Mise en place des Comités Villageois de Développement Durable (CVDD)

Selon  la  démarche  GIZC  ce  comité  doit  comprendre  des  représentants  des  secteurs  d’activité  à
développer et des représentants des quartiers et du village. Il doit être validé par le conseil du village.

Il a la charge de définir des actions prioritaires et d’estimer les moyens, de les planifier et de répartir
les responsabilités.

Le collectif propose que chaque CVDD prenne connaissance de ce document afin de :

1. s’informer sur la démarche globale, sur les domaines d’action, sur les CVDD en place,

2. identifier les associations et personnes ressources dans les îles et leur répartition par domaine

Il pourra ainsi préciser les premières actions à mener, les besoins scientifiques et en moyens matériels
et financiers pour continuer.

2. Lutte contre l’érosion : à court et long terme

A Niomoune et à Diogué un relevé des sites vulnérables prioritaires a été réalisé les 19 et 20 février
avec les représentants des deux îles. Les documents ont été partagés entre les membres du collectif et
ont été envoyés fin février à la DEEC. Trois sites prioritaires ont été identifiés à Diogué et huit sites à
Niomoune.

Chacune des autres îles  pourra s’inspirer  des deux documents  mis  à  disposition pour effectuer le
repérage des sites prioritaires et entrer en relation avec les personnes ressources.
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Le collectif encourage en outre les îles à choisir un site sur lequel il est envisageable d’intervenir à
court  terme.  Une  coopération  scientifique  pourra  s’amorcer  avec  l’Université  Assane  Seck  de
Ziguinchor.

Niomoune  a  déjà  fait  la  preuve  de  cette  capacité  d’action  en  construisant  deux  digues  dans  les
quartiers de Elou et de SOME.

A Diogué  on  pourra  choisir  le  site  N°2 :  Le  rivage  du  camp  militaire,  pour  éviter  au  camp  de
déménager et aussi pour susciter un soutien de la part des autorités. Le coût matériel et humain de
l'ouvrage à construire est modique et on peut le commencer rapidement avec des moyens locaux pour
tester l’hypothèse de déplacement des sédiments. Cela démontrera la capacité d’action de Diogué à
agir dans ce domaine. 

Les autres îles participant peuvent adopter la même démarche d’identification des actions prioritaires
et réalistes.

3. Vente directe au meilleur prix vers les villes du Sénégal

La qualité des ressources, la nécessité de les préserver exige que le prix de vente soit à la mesure de
leur valeur et que les revenus des habitants récompensent justement leur travail. Ce n’est pas le cas
actuellement. Pourtant, l’amélioration des revenus des producteurs est une condition importante de la
vie sur place et de la réduction de l’exode rural.

Il faut donc mettre en place une  commercialisation maîtrisée qui s’affranchit des intermédiaires
qui  réalisent  ajourd’hui  l’essentiel  de la  marge. L’halieutique est  au premier  plan.  Le miel,  le
poisson frais, les fruits transformés sont aussi concernés.

Le méthode qui a été définie et suivie consiste à :

 mobiliser les jeunes de la diaspora qui souhaitent aider leur île mais ne peuvent pas toujours
revenir pour entretenir les digues.

 Les outiller d’un site de e-commerce consultable via leurs smartphones pour prospecter et
amorcer le processus de commandes auprès des magasins, restaurants, distributeurs dans les
villes du Sénégal.

 Passer un contrat entre les productrices et les commerciaux précisant le processus de vente,
livraison,  rémunération.  Un  contrat  type  est  disponible  sur  les  sites  diogue.org  et
niomoune.org.

A Diogué  et  à  Niomoune  les  femmes  concernées  ont  décidé  la  création  du  site  internet  halieut-
iles.com15.

Ce processus et ces outils peuvent s’appliquer rapidement aux autres îles pour l’halieutique et d’autres
produits agricoles transformés. Les échanges au sein du collectif ont déjà mis en évidence le besoin
des femmes de Ehidj et Wendaye pour participer à ce même système de commercialisation.

15 A Diogué une réunion animée par la Président du GIE halieutique (Ami Gueye) a eu lieu le 20 février et a acté le projet de

vente en commun avec Niomoune. Le 20 femmes présentes ont donné leur accord pour la création du site Internet halieut-
iles.com qui permet  de vendre directement  à Dakar  et  dans les  grandes villes  du Sénégal les produits de Diogué à un
meilleurs  prix.  Patrick  Chevalier  a  créé  bénévolement  le  site  halieut-iles.com est  a  rédigé  le  contrat  commercial  entre
vendeurs et productrices.
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4. Commercialisation du poisson frais vers Ziguinchor

A Niomoune c’est  une priorité pour améliorer la rémunération du travail  des pêcheurs.  A Diogué
certains le pratiquent déjà ponctuellement en cas de bonnes prises mais doivent y consacrer du temps
et du carburant.

Mais à Niomoune la commercialisation est en panne car les pêcheurs ne possèdent pas leur matériel et
travaillent pour le compte de propriétaires. Ils devront donc être aidés pour investir et s’émanciper.
L’attribution de prêts pour l’investissement dans les pirogues et les moteurs doit être impérativement
lié à la mise en place d’un système partagé de conservation et  de transport  du poisson frais  vers
Ziguinchor.

Il est en effet souhaitable de mettre en commun le transport et d’avoir une organisation commune pour
économiser les voyages et les frais et vendre rapidement à un meilleur prix. La communication par
SMS peut faciliter les ventes auprès d’un panel d’acheteurs mis en commun.

Cela peut intéresser d’autres îles en relation avec une production de glace à partir de l’énergie solaire.

Le collectif a évoqué en première approche une production de glace à Diogué et un ramassage entre
Diogué et les îles menant à Ziguinchor (Haer, Hhitou, Niomoune...)

5. Relance du Tourisme équitable et écologique

Le Tourisme est une source de revenu, d’ouverture et de contact avec des partenaires potentiels. Il doit
d’autant plus être envisagé de manière cohérente avec la situation des îles : respect de l’environnement
fragile, attrait culturel et naturel.

Il est apparu évident qu’il faudra éviter les constructions en béton qui consomment de l’eau et du sable
et sont inadaptées aux aléas de la montée des eaux.

A Diogué Il est déjà envisagé de construire un campement villageois avec quelques cases pour des
familles  de  visiteurs.  Cela  permettra  de  bénéficier  de  contacts  avec  l'extérieur  et  de  valoriser  le
potentiel de pêche et de découverte de la nature et de la partie nord de l’estuaire.

Une proposition de construction d’une maison pilote sur pilotis a été remise au chef du village en
2018. Le coût d’une maison de 40 m² est d’environ 1,5 millions pour le matériel. Un site a été repéré.
Une fois le financement obtenu le délai de réalisation d’une telle case est inférieur à un mois.

Un deuxième modèle de maison en banco a été proposé. Il pourrait être adapté pour certains sites
disposant du matériaux.

Un réseau touristique des îles valorisera les initiatives individuelles. Pour les habitants impliqués il
permettra :

 une promotion commune par une agence locale et un accord avec des agences de voyage et
des guides habilités.

 des moyens communs : habitat, panneaux, documents, campagnes de communication. 

Pour les visiteurs : 

 une offre lisible et une information facilitant la découverte

 un encouragement à circuler et des moyens de transport pour l’essentiel sur le fleuve.
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 des campements villageois qui peuvent compléter l’offre existante et ré-éditer le réseau des
campements  villageois  mis  en  place  avec  succès  dans  les  années  70  et  80  par  Adama
Goudiaby et Christian Saglio.

6. Développement et valorisation des plantations

Des plantations ont été réalisées ici et  là.  La pertinence doit  être améliorée. On peut par exemple
regretter que la participation à un programme comme le programme GIZC ne suffit pas à garantir cette
pertinence des plantations16.

Dans ce domaine, Diogué à un acquis et des compétences qui doivent être valorisées. Souleymane
Ndiaye l’environnementaliste est reconnu dans la région.

Ehidj  dispose  également  d’une  bonne  expérience  pour  combiner  plantations  de  protection  et
plantations de production.

Il  serait  intéressant  d’organiser  pluisieurs  pépinières  communes  aux  îles  et  d'avoir  une  activité
d'échange de plants dans le cadre des programmes et au-delà. Cela créerait des emplois.

7. Aviculture

Le PLGIZC de Diogué mentionnait qu’une ferme avicole à Diogué financée pas  Karonghen. Le projet
est toujours d’actualité. Il pourrait être actualisé dans le nouveau contexte de partage de moyens entre
les iles.

Cette activité existe peu ou prou dans les îles. Elle est indispensable pour l’alimentation locale et pour
les revenus qu’elle peut peut procurer car les besoins dans la région alentour, tourisme en particulier,
sont importants.

Il  est  mentionné  plus  loin  qu’elle  peut  aussi  contribuer  à  l’amélioration  du  milieu,  notamment
l’enrichissement des sols (rizières, potagers).

8. Le riz : désalinisation, digues, semences, rendements, un projet global 
nécessaire

Les surfaces sont menacées par deux phénomènes dont les effets vont croissants :

 l’érosion des digues, le déplacement de sédiments,

 l’exode rural qui réduit le nombre de bras pour maintenir les digues existantes.

Il faut donc restaurer ou protéger certaines digues en tentant compte des priorités et du rapport entre
effort à fournir et surfaces à protéger ou à récupérer. 

C’est ainsi qu’à Niomoune une vingtaine d’hectares ont été récupérés récemment dans le quartier de
Elou. 

La restauration des digues demande une compréhension des courants et des sédiments. Les savoir faire
traditionnels diolas prévoyant une circulation de l’eau salée durant la saison sèche sont encore vivaces
et méritent d’être réactivés et complétés par des travaux scientifiques.

Cela est d’autant plus utile que les digues ou barrages anti-sel qui sont présentées par les politiques
comme une solution magique peuvent se révéler catastrophiques. On connaît pourtant les conséquences

des deux barrages emblématiques de la basse Casamance étudiés dans les thèses de  Léopold Badiane

16 A Carabane par exemple des milliers de filaos ont été plantés à Kafar sur la partie qui est en croissance et profite de 
l’érosion. Plantés trop serrés, leur entretien est finalement assuré par les habitants compétents de l’île qui n’ont 
malheureusement pas été associées à cette plantation qui a été assurée par une ONG extérieure mal guidée.
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(UGB 2016) sur le marigot de Bignona (barrage d’Affiniam) et de Edouard Diouf (U Nanterre, 2013)
sur le barrage de Guidel et d’autres barrages.17 

Deux autres pistes doivent être poursuivies impérativement :

 réduire l’exode rural en renforçant les activités économiques et en améliorant les conditions de
vie,

 améliorer les rendement par de meilleures semences. Il a par exemple été décidé à Niomoune
de prendre contact avec l'entente de Diouloulou et avec l'ISRA.

Une expérimentation intéressante a eu lieu à Niomoune :  élevage de canard dans les rizières pour
l’enrichissement  du sol  et  la  vente  de la  viande.   L’Association  Afrique  en  Vie qui  intervient  en
Camargue  (France)  a  fourni  une  aide  à  Niomoune  pour  cela.  Elle  est  disposée  à  participer  à  de
nouveaux projets.

9. Aquaculture

De nombreuses zones des îles peuvent être consacrées à l’aquaculture. Certains espaces abandonnés à
l’eau salée du fleuve peuvent être reconvertis pour l’ostréiculture.

 Un lien peut être établi avec la lutte contre l’érosion. L’exemple de l'étang du milieu de Diogué est
typique : restaurer la digue et construire des portes pour réguler le niveau d’eau salée dans l’étang
permettra à la fois de maîtriser la circulation d’eau salée aux alentour des rizières et d’investir une
dizaine d’hectares d’élevage de poissons sans compter que cela facilitera la circulation des élèves entre
l’école et le village (les constructions en bois sont précaires et dangereuses). 

Ehidj et Wendaye ont de leur côté formulé un projet d’élevage de crevettes auprès de l’ANA qui
devrait  leur  apporter  un  soutien  technique.  Il  est  probable  qu’une  association  avec  d’autres  îles
donnerait une nouvelle dimension à ce projet aujourd’hui sans réponse.

De  manière  générale  la  conchyliculture  et  l’ostréiculture  peuvent  être  largement  développées  en
bénéficiant  des  techniques  venant  de  l’extérieur.  Plusieurs  partenaires  européens  sont  prêts  à  y
contribuer bénévolement.

10. Maraîchage

Il s’agit, comme pour l’aviculture d’améliorer la qualité de l’alimentation et aussi de procurer certains
revenus : par exemple la vente de légumes via le port de Carabane.

Le maraîchage demande de l’eau. Cela est évoqué au point 15.

Il faut noter que certaines techniques permettent d’économiser l’eau. La permaculture commence à se
développer dans la région (par exemple à Kabadio près de Diouloulou). 

Des haies  doivent  être  plantées :  protection contre  le vent  et  les animaux,  enrichissement  de sols
(feuilles et azote quand il s’agit de légumineuses). L’exemple de Carabane ou un donateur a financé un
mur de briques de près d’un kilomètre de long (réalisé avec du sable prélevé sur place) pour entourer
le jardin des femmes n’est pas à suivre.

17  Boubacar Barry l’avait déjà montré à propos des programmes catastrophiques des années 60 ; les sols privés de la marée
ont été mis en danger en étant soumis au processus d’oxydo-réduction qui a accru leur acidité. « les sols sulfate-acide 
ont fortement besoin d'être inondés la plupart du temps pour éviter le processus d'oxydoréduction se produise. En 
système normal les marées journalières remplissent cette fonction. Les sols sont en effet peu matures avec un pH 
voisinant 7. Avec un barrage on n'a plus l'effet des marées et les sols sont exposés surtout en saison sèche et se forment 

les sulfates d'alumine qui brutalement ramènent le pH a 2 ».
Érosion et Développement Durable des 21 îles de Basse Casamance

Contacts – bayesouleybs@gmail.com   – groupexpertsencasatours@gmail.com   - chevalier.patrick1@gmail.com
page 15

mailto:chevalier.patrick1@gmail.com
mailto:groupexpertsencasatours@gmail.com
mailto:bayesouleybs@gmail.com


11. Valorisation des produits forestiers

Cette valorisation était prévue dans le PLGIZC de Diogué mais sans précision.

Les habitants de Diogué s’en sont  préoccupé en doublant  les  protections arborées des  plantations
d’arbres productifs.

Les habitants d’Ehidj ont également organisé les plantations afin de protéger et produire.

Un échange sur ces pratiques de plantation mixtes est en cours au sein du collectif. Il associera le
département agro-foresterie de l’UASZ et les associations comme l’Association pour l’Agro-foresterie
(APAF).

La  valorisation des  fruits  sur  place  demande  des  moyens  et  de  l’énergie.  Une  partie  (séchage et
cuisson) peut être assurée par le solaire thermique. Il est indispensable de s’inspirer des pratiques
réussies18 dans la région en matière de transformation car de nombreux projets financés ont échoué.

12. Apiculture

A Niomoune des ruches ont été installées grâce à un premier projet financé par le PADEC puis un
second  projet  mené  par  une  association  qui  est  située  à  Oussouye19 et  qui  est  financée  par  la
coopération allemande.

A Wendaye un apiculteur tente de commercialiser son miel de manière isolée et gagnerait à s’allier
avec le programme mené à Oussouye.

Il  y  a  place  pour  la  commercialisation  concertée  d’un  miel  de  mangrove.  La  marque  miel  de
casamance20 a obtenu le label bio, pourquoi pas les apiculteurs des iles de basse Casamance ?

De manière générale la valorisation de produits  passera par la création d’une marque propre à la
région. Nous l’aborderons dans la partie communication.

13. Culture : Le festival culturel des îles

La première édition du Festival culturel des iles s’est déroulée à Niomoune du 28 au 30 décembre
2018. La deuxième est prévue du 27 au 29 décembre 2019.

Cet  événement  est  un  rendez-vous  pour  permettre  de  valoriser  les  cultures  des  îles  et  nouer  des
partenariat.

La première édition a démontré qu les habitants avaient parfaitement compris à quel point il était
intéressant  de  relier  culture  et  développement  durable  l’un  étant  la  condition  de  l’autre  et
réciproquement.

Le site21 présente le compte-rendu de l’édition 2018 et le projet pour 2019.

Un partenariat avec les îles bretonnes est dores et déjà en vue.

14. Gestion des déchets

C’était une priorité dans le PLGIZC de Diogué. Démarrer sur ce point ne demande pas de grands
moyens et aura un effet sur l’image des îles.  L’effet sur le tourisme sera sensible.

18 Voir Casa-ecologie à Bignona : http://casa-ecologie.com 

19 Pascal Manga coordinateur : 77 653 60 68  - pkotimagne@yahoo.fr
20 https://www.mieldecasamance.com/ 
21 http://www.artevents-casamance.com/ 
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Mais c’est tout un réseau de valorisation qu’il faut mettre en place en lien avec l’amélioration des
transports.

Il faut commencer à définir un système de tri et de valorisation des déchets (compostage, centralisation
et revente des plastiques, évacuation des déchets dangereux tels que les piles).

15. Eau potable et eau pour le maraîchage

L’eau potable manque dans la plupart des îles. Aucune mise en commun des solutions n’a été engagée.
Pourtant elles existent ici et là.

Par exemple, les 5 cuves de Niomoune ont permis d’assurer l’essentiel des besoins alimentaires. 

Des forages profonds sont également en cours d’étude à Niomoune. Une étude a aussi été réalisée à
Kachouane.

Un inventaire précis des situations et des solution ainsi qu’un programme inter îles relié au programme
national s’imposent. Des contacts seront pris avec l’Office des Forages Ruraux (OFOR) afin de faire
figurer les 21 îles dans la planification22 en cours à l’instar du programme réalisé pour les îles du
Saloum23 (50 milliards de CFA).

16. Énergie solaire

C’est  un besoin pour  la  vie  quotidienne des  habitants  et  comme pour  l’activité  économique  (par
exemple la conservation du poisson frais).

Niomoune  a  acquis  une  grande  expérience  avec  son  système  de  mini  réseaux  réalisé  autour  de
lampadaires par la Société Sunadesign. Les habitants en sont très satisfaits depuis la réalisation en
201624.

Ce type d’installation pourrait être dupliqué dans les îles pour la consommation familiale.

Le besoin de production de glace requière une solution spécifique plus ponctuelle et plus puissante.

La transformation des fruits demande des solutions du type solaire thermique.

Un plan global doit être élaboré en liaison avec des partenaires comme la Fondation Energie pour le
monde25.

17. Transport et désenclavement

Les déplacements vers Ziguinchor ou Helinkine pour les besoins administratifs et d’ urgence sanitaire
sont insuffisants. A titre d’exemple chaque ile ne dispose pas de pirogue sanitaire et celles qui existent
ne sont pas toujours  opérationnelles.

Par ailleurs, les déplacements entre îles sont rares et coûteux. Les moteurs hors bord consomment.
Hormis Carabane, peu d’Îles ont une activité touristique qui justifie des déplacements fréquents (au
moins durant la saison) et même dans ce cas chaque campement dispose de sa pirogue et les transports
communs  sont  rares.  La  mise  en  commun  des  opportunités,  la  coopération  sur  des  projets  doit
permettre de multiplier les occasions de communication entre îles et avec l’extérieur.

22  http://www.forages-ruraux.sn/actualites-ofor/acces-a-leau-en-milieu-rural-lofor-invite-a-une-bonne-planification
23 http://www.forages-ruraux.sn/activites/projets-en-cours 
24 Voir le reportage France 24 de 2017 : https://www.youtube.com/watch?v=V3yxh4HKIK0 
25 Contact : nicolas.guichard@energies-renouvelables.org 
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Cela sera  facilité  par  l’introduction  de  moyens  de transport  adaptés :  bateaux fiables  et  de  faible
consommation, et par les activités comme le tourisme ou la commercialisation qui permettront de
rentabiliser ces embarcations, qu’elles soient villageoises ou privées.

18. Communication : création d’une marque

Les îles de Basse Casamance sont méconnues : la diversité des situations et l’isolement ne facilitent
pas  la  communication  qui  est  laissée  au  hasard  des  témoignages  touristiques  et  des  déclarations
politiques.

L’expression des besoins est souvent caricaturale26 et échappe aux habitants qui connaissent les réalités
du terrain. 

Pourtant, l’intérêt naturel, culturelle et historique considérable que représentent ces îles représente une
valeur considérable qui est sous-estimée et qui mériterait davantage d’attention.

Le membres du collectif estiment qu’il est temps, faute d’initiative, que les habitants prennent en main
cette communication et se donnent les moyens de montrer :

1. quels sont les atouts des îles et la valeur de ce patrimoine,

2. que les communautés humaines qui vivent dans ces îles contribuent à protéger et valoriser ce
milieu naturel fragile de grande valeur et que leur existence sur place est menacée par l’exode
qui résulte des multiples difficultés rencontrées.

3. que les habitants agissent pour améliorer leur situation, qu’ils sont capable de prendre en main
leur  avenir  et  ne  sont  pas  de simples  sujets  que l’on vient  interviewer  pour  produire  des
rapports d’étude mais des acteurs à même de gérer leur propre développement.

4. que  les  habitants  ont  commencé  à  s’organiser  par  eux-mêmes  de  manière  durable  et
n’attendent pas les programmes pour le faire de manière précipitée et momentanée.

Des  événements  marquants  (tour  des  îles,  forums  citoyens,  actions  concrètes  significatives  de  la
capacité d’agir) seront donc organisés fin 2019 (outre le Festival des îles) et médiatisées pour faire
passer ces messages.

Une équipe de chargés de communication est dores et déjà constituée dans ce but.

Une réflexion sur la marque qui pourrait s’appliquer aux différents produits et services proposés par
les îles est engagée

19. Gestion et recherche de financements

Au-delà  des  programmes  ponctuels,  un  investissement  régulier  doit  être  effectué  dans  le
développement durable qui permettra d’instaurer un nouvel équilibre. 

Cet investissement doit  correspondre aux besoins exprimés par les habitants et à la création d’une
dynamique  de  développement.  C’est  ainsi  qu’une  meilleure  commercialisation  des  ressources
existantes  (par  exemple  l’halieutique  à  Diogué)  peut  apporter  des  moyens  pour  développer  de
nouvelles activités (par exemple l’aviculture ou le miel).  Cette dynamique doit  être recherchée et
ajustée  de  manière  permanente  par  les  acteurs  eux-mêmes  avec  le  conseil  d’économistes  et  de
gestionnaires.

26  Par exemple, la revendication d’une digue entre Cabrousse et Kafountine mainte fois exprimée par les politiques et en 
particulier lors de la dernière réunion du Réseau des Iles de Basse Casamance ne fera qu’aggraver la situation, de la 
même manière les annonces de câble sous-marin alimentant Carabane à partir de Diembering ne correspondent pas aux 
besoins des îles. 
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Les sources de financement sont nécessairement multiples :

1. financement sectoriels pour telle ou telle production (miel, riz, fruits, etc.) ou telle ou telle
difficulté (santé, transport), 

2. financement plus global lié par exemple au développement, à la sécurité alimentaire ou à la
paix,

3. financements accordés par des particuliers ou par des collectivités dans le cadre de jumelages
pour tel ou tel projet.

Mais c’est au niveau du territoire et avec les habitants que la synthèse entre ces financements doit se
réaliser.

L’expérience du Plan Local de Gestion Intégrée a montré que faute d’initiative prise par les habitants
aucun financement n’est recherché et aucun suivi assuré.

Le collectif propose donc que la recherche de financement et la gestion de ces ressources soit assurées
par  les  habitants  avec  l’aide  éventuelle  de  spécialistes  des  relations  avec  les  bailleurs  ou  du
développement  territorial  mais  qui  démontrent  leur  indépendance  et  leur  désintéressement.  Les
financements doivent en effet être entièrement consacrés au territoire.

20. Relations avec la communauté scientifique

Qu’il  s’agisse  de  l’érosion,  des  plantations,  de  l’énergie,  de  l’eau,  de  la  culture  du  riz,  etc.  les
connaissances et expériences existent ici et là dans les îles et au-delà en Casamance ou au niveau
national ou international.

C’est ainsi qu’en matière de plantation chaque ile comporte des passionnés d’expérience mais qui ne
se connaissent  pas et  qui  travaillent  sans relation avec les scientifiques qui  pourraient  les  aider  à
améliorer leurs choix d’espèces et compléter la richesse de leurs pépinières.

Les îles, grâce à leur diversité de situation et d’initiatives gagneront à partager ces connaissances et
établir une liaison permanente avec la communauté scientifique.

Cela demande un travail méthodique qui ne peut être réalisé que par une équipe dédiée.

Cette équipe sera mise en place. Elle établira des relations avec les département de Physique, d’Agro
foresterie,  Tourisme,  Géographie  de  l’UASZ,  avec  l’association  IVERA,  avec  les  collectifs  qui
détiennent une expérience (par exemple l’entente de Diouloulou, les réseaux internationaux comme
inter-réseau qui mettent à disposition une abondante documentation).

Cette équipe sera connectée et gérera son propre fond documentaire. Elle aura comme première tâche
d’établir domaine par domaine un carnet d’adresse d’experts prêts à conseiller de manière bénévole
dans un esprit de partage des résultats.

21. Capitalisation et apprentissage collectif

La  capitalisation  des  savoir  et  savoir  faire  collectifs  impliqués  par  le  développement  durable  est
probablement l’aspect le plus important qui valorise les 20 domaines d’actions décrits précédemment.

Comme nous l’ont appris les nombreuses publications sur la Gestion Intégrée des Zones Côtières et
pour reprendre les termes de Betty Keffelec et Fabienne Kervarec27 :  la GIZC  « n'entend pas figer une

27  Betty Queffelec et Fabienne Kervarec : Les conflits de temporalités dans la gestion du littoral à l'épreuve de la GIZC : 
in Développement durable et territoires : Économie, géographie, politique, droit, sociologie : Vol. 1, n° 2 | Septembre 
2010 : Paysage et développement durable
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évolution planifiée, elle vise l'adaptation en fonction des évolutions du contexte, dans une perspective d’apprentissage
collectif à l’échelle d’un territoire ».

Cet  apprentissage  collectif  ne  se  résume  pas  aux  inévitables  sessions  de  « renforcement  des
capacités » en hôtel qui grèvent hélas les budgets de la plupart de programmes.

Il sera alimenté par l’action dans les îles et par les multiples expériences disponibles au-delà.

Il fonctionnera d’autant mieux si le travail décrit en 20. de relation avec la communauté scientifique et
de documentation est mené correctement et si des actions pratiques sont réalisées régulièrement.

L’existence dans chaque île d’un correspondant en charge de chacun des 21 domaines permet d’assurer
que  les formes adéquates de capitalisation seront trouvées

 Partage d’information, groupes de travail, question-réponse et entre-aide via les réseaux. Le
groupe Whatsapp mis en place pour rédiger ce projet démontre que de nombreux habitants et
membres de la diaspora peuvent échanger et produire.

 Rédaction  de  résumés  et  de  compte-rendus des  contacts  pris  adressés  aux correspondants
concernés.

 Réunions d’échange inter îles par thème 

 Visites de sites exemplaires au sein des îles et au-delà

Cette  multiplication  des  occasions  et  des  agents  d’apprentissage  sera  la  meilleure  garantie  de  la
durabilité du développement des îles.

Les participants de ce collectif en font déjà l’expérience.
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4. Mise en œuvre à court terme

La  méthode  que  nous  proposons  est  guidée  par  la  conviction  des  membres  du  collectif  que  le
développement  durable  est  un processus  permanent  qui  dépasse  chaque programme et  par  quatre
souhaits  :

1. Tenir compte des priorités des habitants (amélioration de leur cadre de vie et et des activités
économiques).  La  réflexion  et  le  dialogue  avec  les  partenaires  scientifiques  et  bailleurs
doivent  donc  être  amorcée  avant  que  les  programmes  ne  commencent,  puis  de  manière
permanente.

2. Relier action de terrain et études menées par les experts et les scientifiques : l’action gagne en
pertinence et les experts trouvent des terrains en répondant aux demandes des habitants.

3. Éviter  que  les  programmes  se  limitent  à  des  études  avant  réalisation.  C’est  pourtant
l’évaluation des résultat en terme d’amélioration des conditions de vie qui donne sens à ces
préparatifs.

4. Développer les compétences des habitants, des associations et de leurs partenaires afin que
l’action se prolonge et se développe au-delà des programmes

Le Collectif  souhaite  donc participer  à  la  définition,  à  la  coordination,  à  la  réalisation,  au suivi-
évaluation des actions de terrain.

Il se propose dans l’immédiat de commencer à réaliser les tâches suivantes :

4.1. Communiquer

L’existence d’un projet de Développement Durable élaboré par autant de représentants des îles et la
constitution des premiers Comités de Village est un événement marquant.

Ce premier travail a été mené sans financement et sans dépenses, de manière entièrement bénévole. Il
augure de bonnes chances de réussite pour la suite.  Ce travail mérite d’être pris en compte :

 Au niveau des îles

 Au  niveau  des  partenaires  potentiels  pouvant  participer  activement  à  la  réalisation :
scientifiques, bénévoles, associations, 

 Au niveau des multiples financeurs  du développement.

Outre la diffusion de ce présent document projet une « marche » pour le développement pourrait être
organisée dès la mi novembre 2019 afin de présenter le projet et ses premiers résultats dans les îles qui
les ont réalisé.

4.2. Enquêter et informer pour capitaliser 

Les membres du collectif se proposent de rencontrer les autorités des villages des différentes îles et de
leur remettre ce document cadre à compléter à partir de leurs propres informations et priorités.

Ce document sera également adressé à toutes les ONG et bailleurs susceptibles d’intervenir sur la
région.

Un  formulaire de recensement des besoins et des  actions en cours accompagnera le document et
sera largement diffusé afin de compléter l’état des lieux partiel présenté en 2. 
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Tout au long du projet un site Internet dédié proposera une actualisation des informations et facilitera
les  échanges  avec  les  programmes  de  développement  durable  des  zones  côtières  et  avec  la
communauté scientifique.

4.2. Animer les Comités Villageois de Développement Durable

Chaque village sera informé sur les Comités déjà en place à Niomoune, Diogué, sur les modalités de
création, sur leur composition, sur leur rôle.

La composition des CVDD et leurs premières orientations seront mis en commun puis discutés.

4.3. Organiser les groupes de travail par thèmes, projets et sites pilotes

Sur chaque thème une feuille de route sera établie selon un modèle simple : tâches, contacts à prendre, 

L’une des premières tâches sera de repérer les partenaires et financements actuels et potentiels.

Des projets pilotes seront menés avec une évaluation destinée à juger des conditions de leur transfert
aux autres îles.

4.4. Mise à disposition d’un état de l’art

En fonction des situations des îles, du repérage des sites vulnérables et des projets pilotes identifiés,
l’équipe chargée de cette tâche prendra les contacts avec la communauté scientifique pour mettre à
disposition les références existantes,  les solutions et  technologies disponibles.  Ils  auront  la charge
d’organiser  des  rencontres  et  de  rédiger  une  fiche  par  domaine  mentionnant  les  personnes  et
organismes de référence, les recommandations.

Par exemple la question des digues anti-sel est l’objet de confusion. Elle est devenue une réponse
automatique au problème de salinisation des rizières alors que les scientifiques ont démontré qu’il
s’agit d’une solution coûteuse avec de nombreux inconvénients. Les pratiques traditionnelles diolas
existent elles méritent d’être remise au goût du jour. 

4.5. Former un réseau de scientifiques et experts associés

Ce réseau existe déjà de manière informelle. Il doit être reconnu dans son rôle d’aide au suivi des
travaux réalisés dans les 16 domaines identifiés.

Par exemple, en matière d’érosion une équipe est en cours de mise en place à l’UASZ pour suivre les
effets des travaux réalisés à Carabane. Les repères en place et le rapport n°1 de février forment une
base utile pour les volontaires qui se chargeront de cette tâche. 

Au  delà  de  l’UASZ  l’association  IVERA  peut  offrir  un  cadre  pour  ce  réseau  international
pluridisciplinaire.

Les projets réalisés dans les 21 îles pourront ainsi  bénéficier  d’expertises et alimenter les travaux
scientifiques.
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CONCLUSION

 On sait que le développement ne repose pas sur une seule solution miracle mais sur une dynamique de
progrès dans de multiples domaines. Ces 21 domaines d’action sont autant de pistes complémentaires
parmi lesquelles chaque île composera à partir de ce cadre commun sa version propre et son rythme de
travail

C’est en effet aux Comités de Village d’organiser leurs priorités, de piloter les actions et de décider au
fil de l’eau en fonction des résultats.

Quels que soient leurs choix, tous les villages pourront bénéficier de la dynamique commune qui sera
nécessairement apportée d’une part grâce à la vision partagée et à l’espoir qui en résulte et, d’autre
part, à travers les actions de communication, de production et de développement des connaissances ou
de recherche de financement.

Au passage une méthode nouvelle sera inaugurée :  placer les programmes et les financements au
service d’un projet collectif et des territoires et de leurs habitants.  Autrement dit passer d’une
logique « top down » à une logique « bottom up ».

Gageons que le travail déjà effectué en quelques mois semblera encourageant pour aborder la phase de
mise en place du projet qui s’annonce pour cette année 2019 et qui commencera dans deux directions
complémentaires et simultanées :

1) La  réalisation  des  premières  actions  (notamment  en  matière  de  lutte  contre  l’érosion,  de
commercialisation) qui démontrent et permettent d’apprendre ensemble.

2) La  création  des  conditions  du  déploiement  du  projet :  communication,  mise  en  place  des
comités de village, définition des priorités, recherche de financements, 

Dans  ces  deux  directions  la  répartition  du  travail  et  la  prise  de  responsabilité  seront  source
d’apprentissage  pour les habitants et pour leurs soutiens.

Niomoune entre OUBACK et ESSAGHOLOU – photo Patrick Chevalier
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ANNEXES

Annexe 1 : Tableau provisoire des réalisations en cours
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Onze îles sont représentées dans ce tableau :  Bakassouk, Cachouane, Carabane, Diogué, Ehidj, Haer,

Hhitou, Niomoune, Ourong, Sifoka, Wendaye,

Reste à contacter les 10 îles suivantes: Boko, Boune, Couba, Coumbaloulou (228ha), Gnikine (226
ha), Kaillo,  Kassel,  Hillole, Mantate, Saloulou. 
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Annexe 2. Liste des membres du collectif

Nom Mail tél Île / association / compétences

Souleymane Ndiaye bayesouleybs@gmail.com 78 585 55 59 Diogué Secr gal Waa Diogué

Moïse Diatta 01moisediatta@gmail.com 77 312 67 19 Diogué : Pdt Waa Diogué

Djibi Ndiaye 77 945 94 61 Diogué coordinateur CVDD

Guorgui Ndiaye mgi.ndiaye@gmail.com Diogué

Mamadou Ndiaye mdjn67@yahoo.fr 77 808 03 30 Diogué

Baye Ndiaye bayesouleybs@gmail.com 77 731 52 72 Diogué / environnement

Delphine Diatta avenir.diatta@gmail.com 77 447 70 15 Diogué

Elhadj Sall Elhadjimsall1@hotmail.fr 76 526 09 65 Diogué

Madame Tall Mtall58@gmail.com 

Babakar Ndiaye benbabacar78@gmail.com 77 443 41 37 Diogué / pépinière

Paul Adama Diatta p.diatta1899@zig.univ.sn 77 780 91 42 Diogué / environnement

Pierre Sagna Sagnapierre0@gmail.com Diogué

Ely Joseph SAGNA Sagnaelyjoseph@gmail.com Diogué

Nicodème Tabar 77 645 56 94 Niomoune

Jean-Simon Diatta 77 018 83 07 Niomoune

Abbé Boniface bonisia2000@yahoo.fr 77 50564 34 Niomoune

Ousmane Thioune thiouneousmane83@gmail.com 77 698 97 65 Niomoune

Joel DIATTA joeldiatta2015@yahoo.fr 77 117 00 48 Niomoune / Culture

Ablaye Ndiaye ariguel@hotmail.fr 77 442 52 56 Niomoune / tourisme

Henri Sambou sambouhenri1994@gmail.com 77 898 17 44 Niomoune

Jean-Marie Bassene jeanmariebassene@yahoo.com 77 521 93 29 Niomoune

Thioune thioune602@gmail.com 77 698 97 65 Niomoune

Joachim Diedhiou Niomoune

Arnaud rhoniarnaud@yahoo.fr 77 420 08 32 Niomoune

Oumar Diatta 77 182 43 50 Niomoune / informaticien

Gratien  Dembo
Diatta

dembodiatta67@gmai.com 77 562 72 54 Haer

Oumar Diatta 77 274 61 29 hitou

Patrice Diedhiou alanafinke@yahoo.fr 77 404 45 61 hitou

Marcel Diatta 77 244 64 24 hitou

Idrissa NDAO groupexpertsencasatours@gmail.
com 

76 383 35 38 Ehidj et Wendaye / AWWEE

Léon Soumaré 77 566 99 73 Ehidj

Étienne  Diatta
Mendy

77 258 14 86 Carabane

Moussa Sarr 77 443 38 55 Carabane

Nicolas Diatta Carabane

Simon Diouf 77 132 68 34 Cachouane

Philippe 77 364 90 65 Bakassouk
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Albert Faye Fayesonnyalbert@gmail.com 77 447 93 77 Sifoka

Aliou Mbodji 77 894 61 99 Ourong

Djibril Dieme Ourong

Associations

Aïssatou Keita a.keita4842@zig.univ.sn 77 750 83 60 ACD et P3CZ : Vice-présidente 

Ousmane Sambou akounoune@gmail.com 77 570 32 33 P3CZ

Sadou Ba juniorsaurez@gmail.com 78 358 01 58 P3CZ : Président

Ismaela Drame 77 339 11 72 ACD

Mohamed Gueye 77 881 74 22 ACD

Assane Badji ab.ajamaat@gmail.com +1 514 898 2582 ACD Canada

Arnaud Chastel arnaudchastel7@gmail.com +33 6 08 02 71 56 juridique

Anita Greenhill a.greenhill@manchester.ac.uk +44 7544 266542 Manchester  University  /  Culture  -
tourisme

Michèle Basdevant michelebasdevant@gmail.com Présidente  des  amis  des  arts
Casamance :  Tourisme / culture

Ousmane Samouré samoure79@yahoo.fr 77 567 15 80 Artevents / Culture

Patrick Chevalier chevalier.patrick1@gmail.com +33 6 80 84 95 95 Économie, érosion, Internet (sites)

 Diogué : 13

 Niomoune : 11

 Carabane : 3

 Ehidj : 2

 Haer : 1

 Hhitou : 3

 Wendaye : 1

 Cachouane : 1

 Sifojca : 1

 Bakassouk : 1

 Urong 2

 ACD : 3

 P3CZ : 3

 AWWEE : 1

 Les amis des arts de Casamance : 1

 Art Events : 2

 Université : 2

 Autres intervenants (juriste, etc.) : 2
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Annexe 3. Présentation des associations

AWWEE

Association de"Wens" Wendaye Ehidj - Élèves et  Étudiants regroupe les habitants de Wendaye et
Ehidj.
Elle  est  reconnue  légalement  car  ayant  obtenu  son  récépissé  national  en  2015.
Elle s'est fixée comme objectifs : le désenclavement de nos îles, la lutte pour l'avancée de la mer, lutte
pour l'Entente et la cohésion sociale, lutte pour le renforcement du dialogue islamo-chretien etc....
AWWEE organise chaque année les 72H des deux îles qui sont l’occasion de réaliser des plantations et
des aménagements.

Wa Diogué

Waa Diogué  a  été  créée  en  2010 par  les  jeunes  de  l’île.  Elle  comporte  aujourd’hui  près  de  500
membres.

Elle vise à :

  Sensibiliser la population à l’environnement

 Rédiger un projet de développement

 Trouver des solutions aux problèmes d’énergie, d’eau, de traitement des déchets,

Waa Diogué organise chaque année les 72 heures de Diogué afin de progresser sur ces thèmes.

Son bureau se réunit une à deux fois par mois à Dakar.

P3CZ

Le Club Changement Climatique de Ziguinchor (P3C Z) est un projet de l’ASI (l’Action Solidaire
Internationale), Association de droit sénégalais créée le 16 octobre 2018 qui vise à 

 sensibiliser les populations

 favoriser le dialogue et influencer les politiques publiques, 

 mutualiser les expériences.

L’objectif général est de sensibiliser sur les Changements Climatiques.  Spécifiquement il s’agit de
Conscientiser  les  jeunes  face  aux  changements  climatiques,  Responsabiliser   la  jeunesse  sur  la
préservation de  l'environnement, Faire participer  effectivement  la population locale dans la gestion
des déchets ménagers et plastiques, Promouvoir  l’agro écologie et les  énergies propres.

Composé d'une soixantaine de membres : personnes et structures environnementales de la région de
Ziguinchor telle que SOS Environnement, Greenpeace de Ziguinchor, Casadev, ACD etc.

Toutes ces structures qui sont représentées au bureau sont associées a prendre pleinement part aux
activités et programme du club.

ACD

ACD (Actions Citoyennes pour le Développement de la Casamance) est un mouvement apolitique
dont  l’objectif  est  d’accompagner  la  population  casamançaise  dans  ses  efforts  pour  sortir  de  la
pauvreté.  ACD intervient  dans les  secteurs d’activités à savoir  la  santé,  éducation,  action sociale,
environnement… Jusqu’à présent le mouvement ne dispose pas de statut juridique mais compte plus
de 400 membres sur sa page Facebook. ACD mène des activités d’investissement humain tels que le
set sétal et compte de nombreuses réalisations dans différents villages de la Casamance : Affiniam,
Niomoune et Diatock (quai de débarquement
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Le mouvement ACD (Actions Citoyennes pour le Développement de la Casamance) a construit un

quai de débarquement combiné à une piste de production long d’environ 400 mètres à Diatock 28 avec

la participation de la population locale. A cela s’ajoute la construction de deux toilettes (homme et

femme),  un  grand  magasin  (des  produits  halieutiques  et  forestiers),  une  salle  d’attente  pour  les

voyageurs près du quai et une boulangerie. Cette boulangerie  est multifonctionnelle et elle a une

capacité de production pouvant aller jusqu’à  500 pains tous les deux heures.  Elle créera de l’emploi

direct  et  indirect  pour  la  population  mais  surtout  permettra  à  la  population  de DIATOCK et  aux

alentours d’avoir du pain à un prix abordable.

En effet les habitants de Diatock coupaient des palmiers (rôniers, palmiers à huile) et d’autres essences

forestières pour fabriquer une passerelle ou ponton au niveau de la rive. Ce qui  a un impact très

significatif sur les arbres mais surtout les palmiers qui sont menacés de disparition par les coupes

abusives,  leur  sensibilité  à  la  salinisation  des  terres  et  surtout  le  non  régénération  par  l’absence

d’activités de reboisement.  Pour se faire des pneus non fonctionnels sont rangés et remplis par des

coquilles d’huîtres ou de coquillage enfin de ne pas trop impacter sur le mouvement de l’eau ou encore

les phénomènes de marrées. Il est à signaler que les pneus ont comme fondation enterrée enfin d’éviter

d’éventuels impacts sur l’environnement. Ce quai est aujourd’hui fonctionnel  grâce à une coopération

française qui a fait un don de 5.000.000 CFA et a permis de relancer l’écotourisme dans le village.

Art Events

La première édition du festival de Niomoune a créé l’opportunité de mettre en place l’équipe projet.
La deuxième édition permettra de faire le point sur les actions enclenchées.

Outre le fait que la culture fait partie des actions prévues, apporte sa contribution et bénéficie des
autres activités, la communication et le partenariat sont communs.

28  Diatock est un village du Sénégal situé en basse Casamance. Il fait partie de la communauté rurale de Mangagoulack, 
arrondissement de Tendouck, département de Bignona,  région de Ziguinchor et compte 1693 habitants dont 236 
ménages.
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Annexe 4 : Les premiers Conseils de Village pour le Développement Durable

Niomoune

Le Comité a été 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

Diogué

Coordinateur : Djiby NDIAYE
Secrétaire : Hyacinthe BADJI
Trésorier : Barthélémy BADJI
Commission santé et environnement : Babacar Boune NDIAYE
Commissaire au compte : Jean Philippe illarion DIATTA
Pêche et élevage : Joseph BADJI

Ourong

Coordinateur : Aliou MBODJ : 77 894 61 99
Secrétaire : Djibril DIEME : 77 424 77 44
Trésorier Mamadou Lamine BASSE : 77 515 77
Animateur Bacary DIEME 77 735 93 30
Secteurs d’activités

Lutte contre l’érosion  Aliou GOMIS : 77 683 77 51
Riz : Lamine GOMIS : 77 527 38 18
Eau potable : Demba MODJ 78 323 49 07
Energie solaire Ibrahima DIEME : 77 379 55 23
Tourisme : Tamsir DIEME : 77 810 04 86
Aquaculture : Anta MBODJ : 77 379 55 23
Pont Mamadou Lamine GOMIS : 77 915 51 04
Gestion des déchets : Abdou DIOUF 77 893 64 87
Pêche : Demba DIEME 77 920 99 52
Poisson frais : Mademba GAYE : 77 487 83 71 
Transport : Arona MBODJ 784877449

Érosion et Développement Durable des 21 îles de Basse Casamance
Contacts – bayesouleybs@gmail.com   – groupexpertsencasatours@gmail.com   - chevalier.patrick1@gmail.com

page 30

mailto:chevalier.patrick1@gmail.com
mailto:groupexpertsencasatours@gmail.com
mailto:bayesouleybs@gmail.com


Construction des maisons: Saliou Diémé 777187751 et Adama Diatta 774362455
Maraîchage : Coumba GOMIS 771597727
Communication -partenariat : Marie Jeanne Djiboune 774530811
Santé :Joseph Sagna 775126500
Maintenance : Sady MBODJ 776773484

Wendaye

Notre Comité a été créé le samedi 08 juin 2019 le comité compte 20 membres.
Président : Idrissa Ndao
Secrétaire : Matar Basse
Trésorier : Chérif Younouss Ndaw 
Animateurs : Charles Basse , Marie Jeanne Diatta, Tanti Mané
Communicateurs : Jean Benoît Ndiaye , André Diatta
Secteurs d’activité
Pêche : Aliou Diagne, Moussa Ndiaye
Élevage : Édouard Faye, Alouise Diatta
Maraîchage : Rémond Ndiaye
Miel: Jean Baptiste Diatta( Dame)
Riziculture : Philippe Ndiaye : 
Santé : Souleymane Ndao
Aquaculture : Abdoulaye Ndao
Énergie solaire : Chérif Atab Diagne , Dji Athanase Basse
Coordonnatrice des Collectes d'huile et produits fruitiers : Aminata Diagne
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