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1. Introduction
1.1

Contexte du projet

Le projet « Etablissement d’un plan de gestion intégrée des zones côtières au Sénégal »
(EuropeAid/130397/D/SER/SN) a pour principal objectif de contribuer à l’adaptation de
l’usage et de l’aménagement du littoral sénégalais aux effets du changement climatique tout
en appuyant le Gouvernement du Sénégal à préparer un plan de gestion intégrée des zones
côtières qui prenne en compte la lutte contre l’érosion côtière et l’adaptation au changement
climatique.
Ce projet s’inscrit dans l’initiative GCCA (Global Climate Change Alliance) de la Commission
Européenne, visant à aider les pays en développement les plus vulnérables au changement
climatique dont les Pays les moins avancés (PMA) et les Petits Etats Insulaires en
Développement (PIED). Il constitue la composante stratégique et doit se dérouler en même
temps que la composante opérationnelle.
Cette composante stratégique doit aboutir à trois résultats (R) :
Résultat 1 (R1)- mise en place d’un outil de suivi du littoral (Système d’Informations
Géographiques - SIG) permettant de cartographier le littoral, de suivre son évolution et
de servir de base à un système d’alerte;
Résultat 2 (R2)- analyse du cadre juridique et institutionnel dans la perspective de
gestion intégrée du littoral;
Résultat 3 (R3)- développement d’un projet de plan de gestion intégrée des zones
côtières pour le Sénégal, assorti de 4 plans de gestion intégrée pour des sites pilotes
désignés.
Entamé en janvier 2012 et prévu sur une période de 18 mois, le projet gestion intégrée des
zones côtières (GIZC) entre en droite ligne avec le PANA qui a identifié les zones côtières
sénégalaises comme une zone de vulnérabilité où l’on préconise une gestion intégrée et
durable. La vocation du projet est de proposer une vision stratégique qui couvre l’ensemble
du littoral sénégalais (10 km vers l’intérieur, 50 km dans le cas des estuaires; et la ligne des
12 miles en milieu marin) avec des déclinaisons locales au niveau de quatre zones pilotes :
St-Louis, Dakar, Mbour et Diogue (basse Casamance, région de Ziguinchor). Dans le
contexte du R3, le projet prévoit pour les 4 sites pilote la définition de Plans Locaux GIZC.
Pour cette activité, le regroupement GOPA/Pescares a proposé une démarche participative
déjà testée avec succès ailleurs en Afrique francophone.
Ce document présente le résultat final de plusieurs semaines de travail au niveau du site
pilote de Diogue (basse Casamance) pour la définition d’un Plan Local de Gestion Intégrée
de Zones Côtières (PLGIZC).

1.2

Contexte de la formulation du plan GIZC local

Longue de près de 700 km de Saint-Louis au Cap Skiring, la zone côtière sénégalaise
dispose de potentialités importantes en termes de ressources naturelles et de nombreuses
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activités économiques (tourisme, pèche, industrie, agriculture, mines,…) y sont menées1.
Cette importance économique est à l’origine de la répartition de la population qui se trouve
concentrée dans la plupart des grands centres urbains situés le long de la côte. En effet,
selon le rapport de la Direction de l’Environnement sur l’état de l’environnement marin et
côtier, le littoral concentre environ 60 % de la population. Parmi les 1 075 716 ménages que
compte le Sénégal, 74 % sont localisés dans la zone côtière. En plus, 9 ménages sur 10 en
milieu urbain et 6 ménages sur 10 en milieu rural vivent dans la zone côtière2.
Cette forte concentration qui caractérise le littorale sénégalais s’accompagne d’un manque
de stratégie globale de gestion avec une prédominance des interventions sectorielles.
Par ailleurs, la zone littorale sénégalaise correspond à la façade occidentale de 7 régions
administratives. Il s’agit des régions de Saint-Louis, de Louga (départements de Louga et
Kébémer), de Thiès (départements de Tivaouane, Thiès et Mbour), de Dakar, de Kaolack
(département de Kaolack), de Fatick (départements de Fatick et Foundiougne) et de
Ziguinchor (départements de Bignona, Oussouye et Ziguinchor).
La zone côtière recoupe également plusieurs entités régies par des institutions
décentralisées mais reste soumise, en certains de ses aspects, aux orientations des
structures centralisées de l’Etat, ce qui peut entrainer certaines incohérences sur les plans
institutionnel et juridique.
C’est dans cet environnement et dans un contexte global de changement climatique avec les
menaces liées à l’élévation du niveau de la mer et à l’érosion côtière qu’il faut apprécier la
mise en place d’un processus de gestion intégrée des zones côtière (GIZC) qui vise à mettre
en place un mécanisme cohérent de gestion durable des ressources côtières en prenant en
compte les effets des changements climatiques.
Ce processus de gestion intégrée des zones côtières requière non seulement une bonne
compréhension de la relation dynamique qui existe entre l’environnement naturel et les
activités humaines, mais repose aussi sur le principe d’un partenariat entre les différents
usagers à intérêts souvent différents voire opposés3.
L’île de Diogue est à la fois sous l’influence de l’érosion marine et fluviatile avec une
prédominance de l’érosion marine qui menace très fortement les implantations humaines
surtout au niveau du quartier de Diogue Yamatogne mis en place avec l’avènement de la
pêche qui a fait aujourd’hui de Diogue un important port de débarquement en plus des
activités connexes de transformation des produits halieutiques. Par ailleurs, il faut noter que
les populations autochtones qui s’occupaient exclusivement d’activités rizicoles,
commencent à s’intéresser aux activités de transformation des produits halieutiques
(séchage et fumage) avec la mise en place de plusieurs groupements d’intérêt économique
(GIE) et d’associations.

1

2

3

Rapport Banque Mondiale 2010
Rapport DEEC sur l’état de l’environnement marin et côtier (2007)
UNESCO 1997
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Sur le plan écologique, on remarque une coupe abusive de la mangrove qui constitue la
ressource ligneuse la plus abondante au niveau de l’île, pour les besoins du fumage du
poisson mais aussi de construction des habitations.
Ces différents enjeux économiques ont fini par attirer de plus en plus d’acteurs de différentes
nationalités qui s’activent dans le domaine de la pêche, de la transformation et de la
commercialisation. Aujourd’hui, Diogue fait partie des ports de pêche les plus importants de
la basse Casamance. Sa notoriété a dépassé nos frontières avec les communautés
ghanéennes, guinéennes et bissau guinéennes qui ont fini par s’établir de cette partie du sud
du Sénégal. En plus des activités de la pêche, le site possède également de fortes
potentialités en diversités biologiques qui méritent une attention particulière.
Malgré l’importance économique et les différentes dynamiques notées localement, il n’y a
pas de représentants des services techniques déconcentrés de l’état à Diogue en dehors
des volontaires de la pêche pour faire respecter la réglementation en matière d’exploitation
des ressources côtières mais aussi de gestion d’éventuels conflits qui pourraient en
découler. Par ailleurs, l’île se trouve très enclavée et ne possède pas d’infrastructures
notamment de conservation des produits de la pêche.
La compréhension de la relation dynamique entre les différentes activités humaines et
l’environnement naturel est fondamentale dans le cadre de la gestion intégrée des zones
côtières d’autant plus que chaque zone côtière est caractérisée par sa spécificité (nature des
côtes, géomorphologie, infrastructures, habitations, couvert végétal…….) et va générer des
modes d’usage multiples. La présence de plusieurs communautés et l’exploitation des
ressources côtières (halieutiques et ligneuses) à Diogue indiquent la nécessité de mener une
évaluation pour identifier les différents enjeux en place, les relations entre les différents
groupes et entre ces groupes et les ressources naturelles.
Ce constat pose l’intérêt d’une planification participative de la zone qui doit partir d’un état
des lieux sur l’environnement biophysique et socio-économique afin d’identifier des
problèmes mais aussi des opportunités pour arriver à une gestion intégrée de la zone côtière
qui doit reposer sur le principe d’un partenariat entre les différents groupes mais aussi entre
ces différents groupes et l’environnement. Ceci permettra de dégager des lignes d’action qui
vont aider à mieux relever les défis actuels et à mieux se préparer aux changements futurs.
Nous commencerons par présenter ci-dessous la méthodologie utilisée pour la formulation
du plan local GIZC.

2. Méthodologie de travail pour la formulation du plan GIZC
2.1

Principes de base

L’approche utilisée dans le cadre de la formulation du plan local de gestion intégrée de la
zone côtière de Diogue est participative et est structurée autour de plusieurs acteurs dont la
coordination du projet, les représentants de la Direction d’ancrage institutionnel, les
représentants des services techniques au niveau régional, les représentants des collectivités
locales et communales, les populations locales.
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La démarche empruntée est structurée autour de l’engagement des différents acteurs sur
une base volontaire. Elle favorise ainsi une approche horizontale qui stimule la réflexion
collective entre les différents acteurs (techniciens sectoriels, populations locales,
collectivités….) et établit ainsi un certain équilibre entre l’engagement des acteurs et
l’analyse technique et scientifique qui puissent garantir une certaine appropriation et une
durabilité des résultats auxquels on pourrait aboutir.
Il convient d’insister sur le fait que les processus engagés par la démarche GIZC sont tout
aussi importants que les résultats et les documents produits. Ces processus concourent à
une nouvelle dynamique sociale via l’implication des acteurs, les débats avec les élus et
privés, la prise de conscience des acteurs qui participent, la communication avec le
public4….
La méthode de travail s’est articulée autour de trois phases principales :






une première étape de cadrage destinée à créer les conditions favorables pour une
véritable approche participative mais aussi définir les différentes phases du
processus.
une deuxième étape destinée à faciliter la collecte et l’organisation de l’information
susceptible d’alimenter le processus. A l’issu de cette deuxième étape le contenu du
plan local est appréhendé.
une troisième étape destinée à effectuer la synthèse de l’information constitutive et la
rédaction du plan local de gestion intégrée.

2.2

La démarche

La démarche proposée s’articule autour de cinq phases réparties entre trois ateliers et deux
inter- ateliers qui constituent des modèles de participation directe complémentaires.
Les ateliers constituent des assemblées plénières et hétérogènes où l’ensemble des acteurs
participant au processus se retrouve pour discuter de manière participative et consensuelle
des actions à mener devant aboutir à une planification concertée.
Pour les inter-ateliers des groupes de travail plus homogènes sont formés pour mener des
investigations ciblées par rapport à une thématique bien définie afin de faire des propositions
spécifiques pouvant aboutir à des actions concrètes.
Le premier atelier qui constitue également la première phase du processus permet de mener
un certains nombres d’actions qui sont d’une importance capitale pour la suite des travaux
devant aboutir au plan local de gestion intégrée de la zone côtière. Il s’agit :



4

de la présentation du projet de gestion intégrée ;
de la démarche à adopter pour aboutir au plan de gestion intégrée ;

UNESCO 2011
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de l’organisation d’un diagnostic participatif pour l’identification des besoins
(futurs souhaités), des enjeux/défis principaux du site et, par la suite, du choix et
de la classification des thématiques clés à traiter lors des étapes suivantes ;
de l’organisation des différents acteurs en fonction de leur sensibilité autour des
différentes thématiques retenues.

Lors de ce premier atelier outres les consignes pour la suite des travaux à mener, deux
autres aspects essentiels au déroulement du processus vont également être initiés. Il s’agit
de la signature par les participants de la déclaration qui les engage de manière formelle dans
le cadre de la préparation du plan de gestion intégrée et du choix de l’animateur local qui
sera chargé de soutenir les acteurs dans la collecte et l’organisation de l’information.
Le deuxième atelier poursuit le processus participatif entamé lors du premier atelier avec la
revue des fiches diagnostic préparées par les différents groupes de travail. Au cours de ce
deuxième atelier, on procède à la revue et à la cohérence des thématiques avant de passer
à l’analyse intégrée qui permet de passer des thématiques retenues au choix des objectifs
de développement et à l’identification des activités/projets concrets pour l’atteinte du futur
souhaité préalablement défini et accepté par tous. Dans cette analyse intégrée, on passe en
revue toutes les actions qui pourraient permettre de réaliser le futur souhaité à partir de l’état
actuel. Les résultats obtenus lors de cette phase, vont permettre la définition de lignes
directrices et de lignes d’action devant constituer l’épine dorsale du plan GIZC.
Il faut noter qu’entre le premier et le deuxième atelier, un important travail participatif est
abattu par les différents groupes pour renseigner les différentes thématiques retenues sous
l’appui de l’animateur local assisté par un expert à court terme désigné pour le site du projet
dans le cadre de l’élaboration du diagnostic participatif.
Le troisième atelier est mis à profit pour la présentation et la validation du plan local GIZC et
l’engagement formel des acteurs pour la mise en œuvre.
Entre le deuxième et le troisième atelier, on procède à la définition d’activités et de projets
concrets prioritaires et la rédaction d’un plan local GIZC.

2.3

Etablissement du plan local GIZC du site de Diogue

L’exercice de collecte de données et de synthèse qui a conduit à l’établissement du plan
local GIZC de Diogue s’est déroulé entre septembre 2012 et avril 2013. Le travail participatif
a été mené sous la conduite de l’animateur local, Monsieur Jean Philippe Ilarion DIATTA
natif de Diogue et qui a une bonne connaissance du terrain et des différents acteurs
engagés dans le processus. Il a été assisté dans son rôle par un expert local en l’occurrence
Monsieur Ibrahima DIEDHIOU Coordonnateur de l’ONG « Justice et Développement » qui
connait bien la zone pour être la seule ONG de développement intervenant à ce niveau.
Le calendrier suivant donne les détails des différentes phases.
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Tableau 1: Calendrier des ateliers et inter-ateliers

Phase

Dates

Description des activités

Atelier 1

13-14 sept.
2012

Présentation du projet GIZC, Introduction à la démarche,
Formation groupes, Identification des futurs souhaités
(scénarios), identification et classification des thématiques clés et
instructions pour la préparation de Fiches Diagnostiques pour
chaque thématique.

Travail
interatelier

15 sept. 2012 Préparation des Fiches Diagnostiques pour chaque thématique
–
retenue avec le soutien de l’expert local et de l‘animateur local
22avril 2013

Atelier 2

23-24 avril
2013

Partage des résultats du diagnostic, revue des fiches diagnostic
préparées par les différents groupes de travail, définition de
lignes directrice et d’ action devant constituer l’ épine dorsale du
plan GIZC, identification des objectifs généraux du plan et
instructions pour la définition d’activités/projets concrets et leur
priorisations selon des critères de faisabilité.

Travail
interatelier

25 avril. –
6 oct. 2013

Définition d’activités et de projets concrets prioritaires et rédaction
d’un plan local GIZC

Atelier 3

7 oct. 2013

Révision et validation des Fiches Projet, engagement formel des
acteurs pour la mise en œuvre du Plan GIZC

Le travail mené lors du premier atelier a permis de définir plusieurs futurs souhaités
(scénarios) pour l’île de Diogue. La restitution des travaux a permis d’obtenir les cinq (5)
futurs ci-après:
1.
2.
3.
4.
5.

Diogue avec un littoral stabilisé;
Diogue urbanisé (reboisement, lotissement, structures sanitaires et
d’éducation, aménagement des terres, assainissement, accès à l’eau potable);
Diogue avec des systèmes de gestion et d’exploitation des ressources
naturelles améliorés (récupération des terres salées ; gestion des déchets);
Des activités socio-économiques modernisées et diversifiées;
Diogue avec un littoral propre.

Ces résultats relatifs aux futurs souhaités ont permis d’entamer des discussions entre
acteurs pour identifier des défis ou contraintes qui pourraient empêcher la réalisation des
futurs souhaités. Les acteurs ont dans un premier temps identifié les cinq (5) thématiques cidessous:
Thématique 1: Lutte contre l’avancée de la mer et la salinisation des terres;
Thématique 2: Pollution et insalubrité des plages;
6
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Thématique 3: L’inexistence d’un plan d’aménagement;
Thématique 4: Insuffisance de valorisation des ressources naturelles de Diogue;
Thématique 5: Faible niveau de modernisation et de valorisation des ressources de
Diogue.
A la fin du premier atelier, les acteurs ont reçu le mandat de rédiger une fiche diagnostique
pour chaque thématique en se basant sur les orientations ci-après :
Tableau 2: Structure d’une Fiche Diagnostique type

Quelles données existent
Description du problème sur la base des données
pour démontrer la réalité et la
qualitatives et quantitatives existantes.
nature du problème ?
Description des causes environnementales, sociales et
Quelles sont les causes /
économiques connues et identification des causes non
origines du problème ?
susceptibles de modifications à l’état actuel.
Description des effets environnementaux, sociaux et
Quels sont les effets / risques
économiques envisageable. Essayer de mettre en
/ impacts possibles liés au
évidence les liens de causalité des effets pour arriver à
problème ?
identifier des impacts sociaux ou économiques.
Identifier les acteurs
affectés directement ou
Qui
sont
les
acteurs
indirectement par les effets du problème et expliquer
concernés par le problème ?
pourquoi
Quelles sont les zones Localisation géographique des causes et des effets /
affectées par le problème ?
impacts du problème (fournir des cartes si possible)
Brève
description
du
contexte
institutionnel
et Identifier les lois, les outils de planification concernés et
législatif relatif au problème les institutions responsables (expliquer leur rôle)
concerné
des
éventuelles
lacunes
en
Identifier
éventuelles Identification
analyses
/
études information existantes et description des études
supplémentaires nécessaires nécessaire pour les combler
Bibliographie utilisée

Compléter par une liste de références et données
utilisées ou disponibles (publications, liens Internet etc.)

La revue de la cohérence et du contenu des fiches diagnostiques présentés par les acteurs
lors du deuxième atelier a permis de fusionner les thématiques 4 et 5 en une seule
thématique intitulée : Faible niveau de modernisation et de valorisation des ressources
naturelles de Diogue.

7

Etablissement d’un plan de gestion intégrée des zones côtières du Sénégal
Plan local de Gestion Intégrée des Zones Côtières: DIOGUE

3. Description biophysique de la zone d’intervention
3.1

Zone d’intervention

La zone d’intervention concerne toute l’étendue de l’île de Diogue située à l’extrême sud du
Sénégal à environ trois kilomètres de l’embouchure du fleuve Casamance à 12° 34’ 28’’ Nord
et 16° 45’ 09’’ Ouest (figure1). Elle fait partie du sous-groupe de cinq (5) îles, plus connus
sous le sobriquet de «PETIT KASSA» composé des îles BAKASSOUK, DIOUGUE, HAER,
HITOU, et NIOUMOUN. Ce sous ensemble appartient au grand ensemble des îles «IBLIS»,
représentant 9 % de toute la zone marine de la Basse Casamance (Laffargue, 2011). Ces
îles occupent une superficie de 832 kilomètres carré du total de la communauté rurale de
Kafountine qui est de 908 kilomètres carré (PNDL de Kafountine, 2010).

Figure 1: Localisation de la zone d’étude

3.2

Géomorphologie

L’estuaire du fleuve Casamance, présente une configuration assez particulière présentant un
labyrinthe de bolongs se faufilant dans la mangrove engendrant ainsi la mise en place de
nombreuses îles parmi lesquelles l’île de Diogue.
Du point de vue morphologique, l’île de Diogue présente une façade maritime d’orientation
globale NW-SE et une façade fluviatile située au SE de l’île. La façade maritime présente
une plage à sédiments essentiellement meubles d’extension transversale très faible avec
une côte d’altitude moyenne très basse. L’arrière-pays souvent bordée de lagunes qui longe
le littoral est conquis par une végétation. La façade fluviatile située à l’Est de l’île est
8
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caractérisée quant à elle par la présence de bras de mer colonisé par une végétation de
palétuviers. Cette partie est limitrophe de zones marécageuses propices à la riziculture une
des activités principales de l’île.

3.3

Hydrologie et hydrographie5

Les phénomènes hydrologiques de l’île Diogue sont tributaires d’un ensemble de facteurs
communs à toute la zone alluviale du fleuve Casamance. L’hydrographie est marquée par
une multitude de bras de mer qui jalonnent l’estuaire de la Casamance, du cours principal
vers l’intérieur du continent. Ces bras de mer communément appelés bolongs occupent le
sud est de toute l’île de Diogue et fluctuent au fil des marées. C’est dans ces bolongs que
subsiste la végétation de mangrove.
De façon globale, l'alimentation en eau de la zone alluviale résulte du mélange des eaux
douces apportées par le fleuve Casamance et ses affluents dont les bassins versants sont
entièrement sur le Continental Terminal, avec les eaux salées apportées par les marées. Ce
mélange est variable tant spatialement (de l'embouchure vers l'intérieur) que dans le temps
(au rythme des saisons). On saisit ainsi toute l'importance des phénomènes de marée dans
la zone alluviale, tant pour l'établissement du régime hydrique des sols régulièrement
inondés que pour leur salinisation. La composante climatique joue également un rôle
important en faisant varier dans de larges mesures la salinité des eaux (J. VIEILLEFON,
1975). Située tout juste à l’embouchure du fleuve Casamance, les apports d’eau douce
n’atteignent pas l’île de Diogue où seuls les effets des marées agissent sur l’hydrologie du
cours inférieur du fleuve ; du moins pendant la saison sèche.
Si l'hydrologie constitue l'un des éléments principaux qui conditionnent le comportement et la
distribution de la végétation de mangrove dans la région, l'influence des facteurs liés aux
conditions climatiques et, en particulier, à la pluviométrie et à l'ETP sur les régimes des
Rivières du Sud demeure déterminante à plus d'un titre. Les régimes hydrologiques des
fleuves de l’Afrique au sud du Sahara ont des caractéristiques communes dues aux
précipitions atmosphériques et à la nature des sols. Le fleuve Casamance est soumis au
régime tropical pur compris entre les isohyètes 1200mm au sud et 750mm au nord,
caractéristique des fleuves au nord du Rio Geba (Guinée-Bissau), où le relief est moins
marqué et où le climat passe du subhumide au climat sec (exemple du Cacheu, de la
Casamance ou de la Gambie en aval de Goulombo). Les débits fluviaux peuvent être
marqués par d'importants déficits en saison sèche.

3.4
Milieu physique6
3.4.1 Climat et sols
Le climat est de type soudano-sahélien avec l’influence de la brise marine. Il se caractérise par une
saison des pluies qui va de juin à octobre et une saison sèche de novembre à mai.

5

C.S.SARR (2010-2011)

6

PLD Kafountine (2005)
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On distingue trois types de sols:


Sols argileux rizicultivables :129,78 Km² (40%) ;



Sols deck-dior : 162,225 Km² (50%) ;



Sols dior : 32,445 Km² (10%).

Dans les îles, les sols sont du domaine marin salé et sursalé, nécessitant un aménagement
mûri mais fastidieux. Leur mise en valeur exigera certainement l’application des techniques
modernes à gros moyens. Il existe aussi des sols de plateau pour des cultures maraîchères
et des sols pour la riziculture.

3.4.2 Végétation et forêts
Dans la partie insulaire, le couvert végétal est d’une composition floristique très diversifiée
avec une prédominance des palétuviers. On y rencontre aussi des palmiers à huile, des
palmiers dattiers, des cocotiers, des parinaris macrophylles, des espèces rampantes et
ligneuses, des fromagers, des baobabs, des manguiers, etc.
Il n’y a pas de forêt classée. Cependant, il existe des réserves protégées d’oiseaux
migrateurs telles que les réserves de « Kalissayes », « Bitine » et de « Kassel ». On note la
présence de nombreux bois sacrés jalousement gardés par les populations.

3.4.3 Faune
La faune est composée d’oiseaux migrateurs et d’oiseaux locaux, des animaux sauvages et
des reptiles. On trouve également des hérons, des pélicans, des aigrettes, des grues, des
flamants roses, des cormorans, des ibis sacrés, des singes, des biches, des porcs-épics,
des hérissons, des lièvres, des serpents, des perdrix, des charognards, etc.
La façade maritime marquée par un vaste plateau continental regorge d’importants stocks de
poissons, crustacés et de mollusques. Les espèces lagunaires sont essentiellement
composées d’ethmaloses, de brochets, de tilapias, de mulets, de capitaines, d’otolithes, de
machoirons, et de crevettes auxquelles s’ajoutent les huîtres de palétuviers.

3.4.4 Ressources en eau
Les ressources en eau au niveau de l’île sont liées à l’évolution de la pluviométrie.
Eaux de surface
L’île de Diogue est limité à l’ouest par l’océan atlantique, au sud et au sud est par le fleuve
Casamance et une multitude de petits marigots (bolongs) qui se jettent en général dans le
fleuve Casamance. Au sud-est de l’île, la densité de ces marigots et les différentes
connections entre eux sont à l’origine de la création de beaucoup d’îles qui ne sont
accessibles que par pirogue.

10

Etablissement d’un plan de gestion intégrée des zones côtières du Sénégal
Plan local de Gestion Intégrée des Zones Côtières: DIOGUE

Eaux souterraines
La nappe d’eau dans la plupart des îles de la communauté rurale de Kafountine comme
Diogue se situe entre 2 et 6 m de profondeur. L’eau de la nappe peut être saumâtre, moins
saumâtre ou de bonne qualité.

3.5

Evolution récente7

La transgression nouakchottienne, datée entre 6540 B.P. et 6100 B.P. selon Cormier Salem
(1992), porte le niveau de la mer a plus d’un mètre au-dessus du niveau actuel. Entre 4000
B.P. et 1500 B.P., la Casamance prend l’aspect d’un golfe, progressivement fermé par des
cordons littoraux, édifiés par la dérive littorale N-S. Ces cordons sont également à l’origine
de la formation des groupes d’îles de l’embouchure et de la colonisation des vasières par la
mangrove. Le bassin versant de la Casamance couvre 14 000 km2. Le fleuve proprement dit
s’étire sur 350 km, avec une pente très faible. Le cours supérieur a une pente de 0,5m par
km et en aval de Diana Malari, la pente devient nulle (PAGES et al. 1987).
Les apports d’eau douce de ses affluents, tels le Soungrougrou, le Diouloulou sont
pratiquement inexistants. Enfin, le cours de la Casamance est encombré par de nombreux
bancs de sable. La profondeur moyenne du chenal passe de l’aval à l’amont de 10-20 m à
quelques centimètres.
Toutes ces conditions - la largeur des vallées par rapport au bassin versant, la faiblesse de
la pente et des profondeurs- favorisent l’évaporation. Il est très difficile d’évaluer le volume
d’eau évaporé et de chiffrer le bilan hydrique. La faiblesse des pentes favorise également les
remontées d’eaux marines. La Casamance est soumise à de très importants courants de
marge. Avec la péjoration climatique, les débits déjà faibles ont encore diminués et les
apports d’eau douce sont devenus insuffisants pour compenser les remontées d’eaux
marines. L’augmentation très rapide de la salinité touche tous les niveaux de la chaîne
trophique. La salinisation des eaux de surface mais aussi des nappes et des sols conduit à
un appauvrissement du milieu et à une simplification de l’écosystème (COURMIER-SALEM
M-C, 1992).
En définitive, la position en latitude joue un rôle important dans l'organisation de l'écoulement
des fleuves de ce domaine, même si ce rôle doit être nuancé par la situation des bassinsversants et les possibilités d'apports en eaux à partir de l'amont. C'est ainsi que durant ces
dernières années, les « phénomènes d'hypersalinité» ont plus affecté les eaux de la
Casamance que celles de la Gambie, qui se situe pourtant à une latitude plus septentrionale
(COURMIERSALEM M-C, 1999). En Casamance, le bilan hydrique repose sur un équilibre
fragile entre, d’une part, les apports d’eau douce –c’est –à– dire le ruissellement sur les
bassins versants et les précipitations pendant la saison des pluies ainsi que, tout au long de
l’année, la nappe phréatique, et d’autre part, les remontées salines liées aux marées.
La vulnérabilité de l’écosystème du fleuve Casamance tient à sa dépendance vis à vis des
précipitations. En effet, les apports d’eau douce du fleuve Casamance sont limités et

7

C.S.SARR (2010-2011)
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contrastent avec ceux du fleuve Gambie ou des Rio Geba et Corubal en Guinée Bissau. Ces
derniers cours d’eau prennent leurs sources sur les contreforts du Fouta Djalon, qui
bénéficient d’abondantes précipitations.

3.6

Principaux risques

Dans un contexte de changement climatique et de recrudescence des phénomènes
climatiques extrêmes, la situation géographique de l’île de Diogue est très sensible. Hausse
du niveau de la mer, érosion marine, salinisation des terres sont des risques qui influencent
plus ou moins directement le village de Diogue.

3.6.1 Montée des eaux
L’insularité caractérisée par l’éloignement des îles par rapport au continent constitue un des
facteurs de vulnérabilité par rapport à l’élévation de la mer. L’île de Diogue dispose de très
peu de terre ferme, donc de terre habitable et exploitable en termes d’agriculture. Ce
phénomène montre bien sa vulnérabilité face à une éventuelle montée des eaux, du fait de
sa situation géographique et de sa basse altitude. Aujourd’hui, il semble légitime de
s’interroger sur l’avenir de cette île face à la montée du niveau de la mer (figure 2). Rien
qu’en observant les phénomènes de marées hautes, l’on peut s’imaginer combien la montée
des eaux pourrait affecter l’île de Diogue.

3.6.2 Erosion marine
L’île de Diogue est constituée d’un littoral divisé en deux parties :


la partie sud est de l’ile ceinturée par la mangrove qui reste cependant très sensible
aux activités humaines du fait des différents usages que la population locale en fait;



La partie constituée par les façades Nord-ouest et Sud-ouest. Cette partie de l’île qui
abrite quelques espèces végétales dont les cocotiers, élaeis guinéensis et quelques
filaos qui stabilisent le substrat est surtout influencée par un phénomène érosif très
marqué. La zone qui fait face à l’embouchure du fleuve Casamance est la plus
exposée (figure 2).
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Figure 2: Susceptibilité à l’érosion de l’île de Diogue

Selon les enquêtes menées sur le terrain, l’érosion de cette partie de l’île s’est accentuée
avec l’élargissement continu de l’embouchure entre Diogue et Gnikine. L’une des
conséquences immédiates de cette menace est la disparition du phare de Diogue détruit et
situé désormais sous les eaux, la délocalisation de l’école primaire de Diogue et la
destruction de la végétation qui colonisait le littoral. Selon les estimations des populations, le
recul pourrait être estimé entre 15 et 20m/an (photos 1, 2, 3, 4).
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Photo 1: destruction de la végétation par l’érosion côtière à Diogue (B. Fall 2013)
Photo 2: destruction du phare de Diogue par l’érosion côtière (B. Fall 2013)
Photo 3: destruction par l’érosion d’un arbre englouti par les eaux (B. Fall 2013)
Photo 4: école primaire de Diogue délocalisée à cause de la menace liée à l’érosion côtière (B. Fall 2013)

L’érosion marine à Diogue est le résultat de la conjonction de facteurs à la fois naturels et
anthropiques.

3.6.2.1

Facteurs naturels

Les courants et les vagues dues à la houle sont les déterminants de l’érosion côtière. Cette
érosion est favorisée par la nature meuble du littoral, la faible extension de l’estran et
l’absence de dunes côtière. L’action combinée des houles à celle du tirant d’eau sont très
favorables à l’érosion du littoral qui ne dispose d’aucunes structures de protection contre
l’agression de la mer. L'action des vagues affecte également la berge en arrière de la plage
et finit par créer des microfalaises témoin du recul du rivage (photo 5).
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Photo 5: Recul du rivage matérialisé la création de microfalaise et la destruction d’arbres (B. Fall 2013)

3.6.2.2

Les facteurs anthropiques

La problématique de l’érosion côtière à Diogue tient à diverses causes parmi lesquelles
l’emprise de l’homme sur le littoral. L’étroite bande côtière est mise en péril par une grande
partie des implantations humaines et des activités économiques de l’île. Cette emprise se
manifeste par l’utilisation de l’espace à travers des travaux d’aménagement (constructions,
espaces de fumage et de séchage) (photo 6, 7).

Photo 6: Aire de transformation sur le rivage (B.Fall 2013)
Photo 7: Constructions sur le rivage (B. Fall 2013)

3.6.3 Processus de la salinisation dans l’estuaire de la Casamance
La diminution des précipitations et la contraction de la saison des pluies ont des effets sur
tous les systèmes d’exploitation du milieu casamançais. La péjoration climatique a pour
principale conséquence l’augmentation de la salinité des eaux et des sols. Le déséquilibre
de l’écosystème est progressif : les précipitations diminuent à partir de 1968. Jusqu’au début
des années 1980, l’eau du fleuve Casamance dessale pendant la saison des pluies, la
salinité diminuant de l’aval vers l’amont. En revanche, en 1983, l’eau du fleuve Casamance,
sur tout son cours, pendant toute l’année, est plus salée que celle de la mer (34,5%) et la
salinité augmente de l’aval vers l’amont, atteignant en 1986 à l’extrême amont des valeurs
supérieures à 170% ( SALEM MCC, 1992)
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3.7

Enjeux

La situation géographique de l’île de Diogue, juste à l'entrée du fleuve Casamance est
stratégique tant sur le plan de la navigation maritime, touristique que sur le plan
commerciale. Paradoxalement, cette situation constitue aujourd’hui le premier de ses
handicaps, surtout depuis la suppression de l'escale de Carabane après le naufrage du
« Joola ». Toutefois, le problème de l’enclavement commence à trouver un début de réponse
avec l’inauguration du quai de débarquement de Carabane qui constitue, selon l’ancien
premier ministre Abdoul MBAYE, un bien commun à toutes les îles environnantes et s'inscrit
dans le cadre du programme prioritaire du désenclavement de la Casamance naturelle tout
en boostant la croissance, la lutter contre le chômage et la pauvreté. Ce quai de
débarquement pourrait également à terme, faciliter la commercialisation des produits
agricoles, de cueillette et de pêche de Diogue en particulier et de la Casamance naturelle en
général tout en favorisant la liaison vers d’autres zones au niveau national et international via
Dakar et Ziguinchor.
Sur le plan physique, à cause de la constante menace liée à l’érosion côtière, les enjeux
tournent autour des questions foncières, de la préservation des infrastructures (habitations,
aires de transformation…) et des terres productives fortement menacées par le phénomène
de salinisation. Au-delà de la menace liée à l’érosion marine sur les habitations humaines,
les activités économiques, les terres productives et le foncier, on note également un
écosystème de mangrove très menacée à cause de sa coupe abusive par les populations
pour les besoins de construction mais aussi de transformation des produits halieutiques
(photos 8 et 9). Cet écosystème très riche joue un rôle de nourricerie extrêmement important
pour les communautés de poissons au stade juvénile

Photo 8 Illustration de l’utilisation de la mangrove pour la transformation (B. Fall)
Photo 9: Illustration de l’utilisation de la mangrove pour la construction (B. Fall)

Par ailleurs, sur le plan de la préservation de la diversité biologique, malgré le fort potentiel
noté, on ne relève que la présence d’une seule aire protégée (réserve ornithologique du
Kalissaye) qui se trouve au nord de Diogue (figure 3).
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Figure 3: Aires protégées

Globalement, les enjeux au niveau de l’île de Diogue tournent essentiellement au niveau à
la protection des biens et des personnes (socio-économiques, environnementaux et fonciers)

Figure 4: Carte des enjeux socio-économiques de Diogue
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4. Aspecte socio-économiques de la zone d’intervention
4.1

Secteur productifs

Le domaine productif est de la toute première importance pour les activités socioéconomiques au niveau de l’île de Diogue eu égard aux potentialités qu’on y trouve. Il est
dominé par la pêche dans un environnement qui comprend en plus :


une agriculture qui bénéficie de réelles potentialités encore sous-exploitées;



un élevage encore pratiqué de manière traditionnelle.

4.1.1 La pêche
La pêche est de type artisanal. Elle est pratiquée aussi bien dans les bolongs qu’en haute
mer. Elle constitue l’activité la plus prospère de l’économie locale et l’une des principales
sources de revenus directs ou indirects des populations. La pêche est pratiquée de manière
permanente par les communautés sénégalaises et étrangères notamment ghanéennes. Ces
dernières fournissent l’essentiel des débarquements. Le dynamisme de la filière dans le
village a favorisé le développement d’activités annexes telles que le mareyage et la
transformation de poissons. Il faut noter que dans l’ensemble, l’activité connaît un manque
d’organisation malgré les efforts du service des pêches (volontaires) et des acteurs euxmêmes. Des initiatives locales en faveur d’une bonne orientation, et d’une bonne
organisation surtout en ce qui concerne la transformation commencent à prendre forme avec
la mise en place de plusieurs groupements et associations. Toutefois, des difficultés
subsistent et sont liées à :







de fréquentes pénuries d’essence hors-bord ;
un manque de pièces détachées ;
une occupation anarchique des plages par les activités de transformation ;
un manque d’hygiène et de salubrité dans les plages ;
un manque d’infrastructures adéquates de conservation de poissons ;
un manque d’organisation à la mesure du niveau d’activités atteint par le secteur.

4.1.2 Les débarquements
En termes de volume, on ne connait pas les quantités exactes débarquées au niveau de
Diogue, mais vu le nombre important des pirogues recensées à Diogue (91) (cf figure 5) on
ne doute pas de l’importance des débarquements. Toutefois, ce manquement est en train
d’être corrigé car, avec le processus de mise en place du plan local de GIZC de Diogue, le
service régional de la pêche a fini par prendre conscience de l’intérêt et de l’importance du
site et a dépêché sur place deux volontaires pour suivre les débarquements et les activités
de transformation.
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Figure 5: Flotte recensée à Diogue

4.1.3 La transformation
Avec le développement de la pêche, les activités de transformation des produits halieutiques
ont connu un grand essor à Diogue. Elles concernent en particulier le fumage, le séchage
mais aussi les huitres et les arches. A cause du manque d’unité de fabrique de glace et
d’infrastructures de conservation, la transformation occupe aujourd’hui une place
prépondérante dans le site de Diogue constituant ainsi une alternative aux produits frais
invendus transformés puis écoulés dans les marchés locaux, régionaux, nationaux ou même
internationaux.
La transformation était dans un premier temps l’affaire des communautés ghanéennes et
guinéennes spécialisées respectivement dans le séchage et le fumage. De plus en plus, on
assiste aujourd’hui l’implication des communautés locales en particulier des femmes qui
s’intéressent aux activités de fumage et de séchage avec la création de plusieurs
groupements.
Les produits séchés sont généralement destinés à l’exportation au Ghana et les enquêtes
menées sur place montrent que quatre cent (400) sacs à raison de cinquante (50.000) milles
francs CFA l’unité peuvent être exportés par trimestre soit environ 20 000 000 FCFA. Le
deuxième marché approvisionné est celui de Diaobé, suivi par Dakar et Ziguinchor.
Les produits de fumage sont quant à eux essentiellement acheminés vers Diaobé et Dakar.
Le prix du kilogramme de ces derniers varie entre mille cinq cent (1500) et mille cent
cinquante (1150) francs CFA et trois cent (300) kilogrammes peuvent être vendu par mois.
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Enfin il faut noter que la pêche et ses dérivés constituent la première source de revenus pour
les villageois. En plus des revenus qu’elle génère, la pêche apporte également de la protéine
animale aux populations.

4.1.4 L’agriculture
L’agriculture est encore pratiquée de manière traditionnelle. Elle occupe toute la population
autochtone de l’île de Diogue avec la riziculture comme principale culture de subsistance.
Le maraichage très limité, est également pratiqué mais uniquement à des buts
d’autoconsommation.
Compte tenu des potentialités agricoles qui existent au niveau de l’île et de l’existence d’un
micro climat absent sur le continent et très favorable à la diversification surtout de
l’arboriculture fruitière, on peut dire que l’agriculture est encore très largement sous
exploitée. La transformation des fruits et légumes est pratiquée sur place.
Avec le démarrage imminent des activités du port de Carabane, l’exploitation des
potentialités arboricoles et maraîchères de Diogue devraient constituer une grande
opportunité pour l’approvisionnement des marchés de Ziguinchor mais aussi de la station
balnéaire du Cap-Skirring.

4.1.5 L’élevage
L’élevage, dans l’île de Diogue constitue une activité complémentaire à l’agriculture.
Toutefois, il souffre encore de son caractère traditionnel et extensif.
Les paysans sont en même temps des éleveurs. La pratique de l’élevage a un caractère plus
social qu’économique. Le bétail n’est vendu qu’en cas de besoins sociaux très urgents. Le
tableau ci-dessous donne un aperçu sur le bétail recensé au niveau de la communauté
rurale.
Tableau 3: Estimation du cheptel de la communauté rurale de Kafountine
CATEGORIE

Effectif

BOVINS

OVINS

3 600

2 500

CAPRINS

EQUINS

6 000

15

ASINS

TOTAL
UTB

1

0,2

0,3

1,2

PERSONNE

450
6 098

Valeur UBT

NBRE UTB/

0, 37

0,4

(Source : rapport annuel 2009 inspection Régionale des Services Vétérinaires de Ziguinchor (in PLHA CR Kafountine 2010).

L’apiculture qui présente beaucoup de potentialités dans la zone est plus orientée vers
l’autoconsommation que la vente. Le miel est surtout apprécié parce qu’il sert à fabriquer
une boisson locale alcoolisée «Hydromiel». L’utilisation de la cire n’est pas connue des
populations qui la jettent après extraction du miel.
A cause du milieu physique très favorable, l’ostréiculture et l’aquaculture présentent
également d’énormes potentialités méconnues et pas encore exploitées.
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On peut également relever la présence d’une petite ferme avicole destinée à l’approvisionne
du village.

4.1.6 Tourisme
Malgré l’existence d’énormes potentialités notamment en matière d’écotourisme avec la
proximité de la station balnéaire du Cap Skirring, de la ville de Ziguinchor, de l’île de
carabane, aucune initiative n’est notée localement pour la promotion de ce secteur.

4.1.7 Le commerce
Diogue n’a pas de marché hebdomadaire mais dispose de nombreuses boutiques. La
commercialisation des produits halieutiques concerne autant les produits frais que ceux
transformés. Concernant les débouchés, les autres régions de la Casamance naturelle ainsi
que celles éloignées dont Dakar, Diaobé et Tambacounda sont desservies en produits frais
ou transformés par voies fluviomaritimes ou terrestres (véhicules-pirogues avec glacières,
bateaux…)
L’extérieur du pays est également ciblé avec toutefois les seuls produits transformés du fait
de l’inexistence de possibilité de conservation de produits frais au niveau de Diogue.

4.1.8 Le transport
Le transport de personnes et de marchandises se fait en utilisant la voie fluviatile et
maritime. L’achèvement des travaux du ponton de Carabane va permettre au bateau ALINE
SITOE de mouiller pour faciliter et sécuriser l’embarquement et le débarquement des
personnes et des biens des zones insulaires.
Par ailleurs, le balisage du fleuve a été repris avec des balises lumineuses pour permettre la
navigabilité à toutes heures de nuit comme de jour.
Un autre projet de modernisation de la desserte des îles et des villages en bordure des
bolong est envisagé en substituant les pirogues actuelles par des embarcations motorisées à
fonds plats de capacités de charge plus importantes, d’un confort et d’une sécurité meilleure.
Pour ce faire un mini chantier naval est prévu à ELINKINE dans le département
d’OUSSOUYE pour la construction et l’entretien de ces embarcations dont la nature des
matériaux de construction reste à définir. Une étude technique déjà réalisée a permis de
sonder les différents bolongs et de déterminer les points où pourront être construits des
minis pontons d’embarquement et de débarquement des personnes et des marchandises.
Le développement du transport maritime et fluvial va beaucoup contribuer à la lutte contre la
réduction de la pauvreté et jouer un rôle important par rapport au désenclavement de l’île. En
effet, les produits issus du secteur primaire constituent les premières sources de revenus de
la majorité des populations ; il s’agit surtout des produits halieutiques (frais ou transformés)
très prisés par les marchés du Nord du pays.
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4.2

Description des acteurs

L’île de Diogue à l’instar des îles de l’estuaire du fleuve Casamance, regorge d’énormes
potentialités et de ressources naturelles. Ces dernières favorisent l’existence et la
prolifération de nombreuses activités permettant ainsi à la population du village de
s’organiser autour d’un certain nombre d’associations ou de groupements d’intérêt
économique pour ainsi subvenir à leurs besoins et booster leur développement.

4.2.1 Le secteur de la pêche
L’analyse organisationnelle permet de voir que les populations se focalisent essentiellement
sur les activités de pêche en haute mer et de transformations (fumage et séchage). En effet,
ces activités constituent le maillon fort de l’économie locale. Les actifs de ce secteur peuvent
être divisés en trois groupes:


d’abord la pêche en haute mer qui concerne surtout les allochtones venus du
Gandiole (SaintLouis) et très peu de Ghanéens ;



ensuite, le fumage qui comprend majoritairement les Soussous qui viennent de la
Guinée Conakry, mais aussi, certaines femmes autochtones du quartier « Diogue
Yamatogne » qui s’y attèlent ;



enfin, le séchage qui est l’apanage des ghanéens mais qui commence à
intéresser les groupements de femmes de « Diogue Yamatogne » à la fois
autochtones et allochtones. Ce qui revient à dire que les organisations des
femmes de ce quartier, s’activant dans la transformation des produits halieutiques
font aussi bien du fumage et du séchage.

Nous retrouvons dans ce secteur le G.I.E « Book Khol », l’association « Diogue Gandiole »,
le G.I.E « Diamorale », l’association ghanéenne, et l’association des Soussous.
Les contraintes majeures auxquelles ils sont confrontés restent le manque de financements,
le manque de moyens matériels, la raréfaction des produits halieutiques, le manque de
magasins de stockage, l’absence de subvention du matériel de pêche, difficultés de
conservation du poisson…
En dehors des G.I.E « Diamorale » (Karonghen) et « Book Khol » (Crédit Mutuel), aucune
organisation ne dispose de partenaires au développement dans ce secteur de la pêche.
Du côté administratif, Diogue dispose désormais de volontaires de la pêche, mandatés par le
Service régional de la Pêche de Ziguinchor. Ils s’occupent du tonnage des poissons,
participent à la formation des femmes transformatrices et aident à la mise en place de
nouvelles méthodes de pêche.

4.2.2 Maraîchage, transformation fruits et légumes, transformation des
céréales, activités avicoles
A côte des G.I.E et associations du secteur de la pêche, nous avons le G.I.E « Djitonou
Rokal » qui regroupe l’ensemble des femmes de Diogue Diola, et de Diogue Oukheumboul.
Ce groupement s’active dans plusieurs domaines. En effet, ces femmes font du maraîchage,
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de la transformation des fruits et légumes, de la transformation des céréales (mil et riz) et de
l’élevage de poulets. Le G.I.E « Djitonou Rokal » est appuyé dans sa démarche par le
programme Karonghen à travers une offre de formation pour les femmes, mais aussi des
dons en matériels pour faire fonctionner leurs activités. Ces dernières sont très rentables et
leurs permettent de subvenir à leurs besoins. Cependant certaines difficultés telles que le
manque de financement, l’absence de magasin de stockage, l’absence de suivi et de
renouvellement des équipements… y sont notées.

4.2.3 Le secteur de l’environnement
En ce qui concerne le secteur environnemental, le village de Diogue dispose d’un comité
d’assainissement et de protection de la côte. Il existe aussi une association dénommée «
Kaonor Kadiom » qui s’active depuis 2007 dans le reboisement des propagules de
mangrove, de filaos et d’eucalyptus. Cependant par manque de moyens matériels et
financiers pour faciliter le travail et motiver les nombreux volontaires qui s’y regroupent, cette
association connaît aujourd’hui un important ralentissement de son activité. L’action de «
Kaonor Kadiom » était accompagnée par le Programme Alimentaire Mondial (P.A.M) et
l’ONG Justice et Développement.

4.2.4 Le secteur de l’éducation
L’éducation occupe une place importante dans ce village. En effet, l’île de Diogue dispose
d’un certain nombre d’école facilitant ainsi l’accès à l’éducation aux enfants du village. Nous
y retrouvons une école française, une école ghanéenne (anglaise), une école coranique, et
un jardin d’enfants. Ce qui permet de noter un taux de scolarisation des enfants très élevé.
Cependant, seule l’école française dispose de partenaires. Ces derniers ont permis sa
construction et son équipement, le ravitaillement de la cantine scolaire (gérée par les
enseignants), et le creusement d’un puits pour assurer son alimentation en eau. Les
contraintes auxquelles elle est confrontée, sont : le manque de dotations et de subventions
de la part de la communauté rurale de Kafountine, et l’insuffisance du matériel didactique.
Les trois autres écoles sont laissées à elles-mêmes et fonctionnent sur la base de leurs
propres moyens, à travers des cotisations qui, très souvent, ne sont pas respectées.
Ces différents constats ont favorisé la mise en place d’une association des parents d’élèves
(A.P.E). Celle-ci s’engage àla bonne marche de l’école dans ce village et incite les parents à
contribuer à la formation et à l’éducation de leurs progénitures. Ainsi, l’A.P.E organise très
souvent des activités lucratives et a mis en place un système de cotisation pour venir en aide
aux différentes écoles retrouvées au sein de cette île.

4.2.5 Le secteur de la santé
Dans le secteur sanitaire, Diogue dispose d’un poste de santé et d’une maternité construits
avec l’aide du programme Karonghen pour ainsi faciliter l’accès aux soins à la population.
Dans le cadre de la bonne marche de ces structures sanitaires, un comité de santé a été
créé par les habitants de Diogue. Cependant beaucoup de difficultés sont notées dans ce
domaine. Celles-ci concernent surtout le déficit du personnel médical, l’absence de dotations
en équipements et en médicaments, l’absence de logements pour le personnel, et la menace
face à l’érosion côtière. Pour pallier au déficit du personnel, l’infirmier chef de poste était
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obligé de recruter une matrone et une personne préposée à la vente de médicament «
pharmacienne » qui sont rémunérées grâce aux recettes générées par le poste de santé et
la maternité.

4.2.6 Aspects sociaux culturels
Le sport et les loisirs occupent également une place très importante dans ce village. En effet,
Diogue dispose de deux foyers des jeunes (l’un à Diogue Yamatogne et inachevé à Diogue
Diola), une association sportive et culturelle (A.S.C) et un groupe de danse et de lutte
traditionnelle essentiellement composé par les jeunes de Diogue Diola. Ces groupements
permettent aux jeunes du village de se regrouper et de mener des activités lucratives,
sportives et culturelles. Cependant, ils sont confrontés à de nombreuses difficultés telles que
le manque de financement (pour faire de la pêche en haute mer), le chômage, l’absence
d’équipements pour leurs foyers…

4.2.7 Aspects religieux
Du côté spirituel, Diogue dispose d’une mosquée, d’une église, d’un dahira tidiane, d’un
dahira mouride, et d’une chorale. Ces derniers permettent aux populations de mieux vivre
leur foi dans la communion et nous y notons une très forte solidarité. Les difficultés qui y sont
notées demeurent le manque d’équipements (bâches et chaises) pour les dahiras,
l’inondation et l’absence d’électricité de la mosquée, l’absence de prêtre habitant à Diogue
pour l’église et les besoins d’accompagnement pour la chorale. Il convient de noter que les
musulmans sont retrouvés à « Diogue Yamatogne » qui est le quartier des étrangers alors
que les chrétiens et les animistes habitent le quartier de « Diogue Diola » et « Diogue
Oukhemboul ».
Dans le secteur agricole, l’île de Diogue ne dispose pas de groupements ni d’associations
œuvrant pour sa bonne marche. Car, chaque famille autochtone s’occupe de son propre
lopin de terre et de sa propre production. Seulement, il arrive que les jeunes du village se
regroupent pour venir en aide à une famille qui éprouve des difficultés pour terminer ses
travaux rizicoles.
Cette brève description montre bien un réel dynamisme au niveau des structures
participatives organisés autour d’associations et de groupement d’intérêt économique qui
portent le développement de l’île de Diogue. Seulement, ce dynamisme va être à l’origine de
nombreux problèmes environnementaux (insalubrité, dégradation mangrove….) ce qui va
amener les acteurs à les poser comme problématiques dans le cadre de l’élaboration du
plan de gestion intégrée de la zone côtière de Diogue.

5. Revue des planifications existantes et du contexte institutionnel local
5.1
Contexte de l’analyse et particularités de Diogue
5.1.1 Contexte Général
Contrairement aux autres sites pilotes qui s’étendent sur une ou plusieurs collectivités
territoriales, le site de Diogue est un gros village insulaire situé à environ 3km de
l’embouchure du fleuve Casamance (12° 34’ 28’’ Nord, et 16° 45’ 09’’ Ouest). Appartenant
administrativement à la communauté rurale de Kafountine, dans le département de Bignona
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(région de Ziguinchor), Diogue est partie intégrante du sous-groupe de cinq (5) îles qui
constituent les îles « BLISS », encore communément appelé « PETIT KASSA » (figures 6).

Figure 6: Carte administrative de la communauté rurale de Kafountine

Figure 7: Les îles du Petit Kassa

Cette position géographique a depuis toujours fait de Diogue un site stratégique ; le village
constituait déjà durant la période coloniale un important comptoir commercial. Le nom du
village serait d’ailleurs, selon les autochtones, issu de la déformation par les colons du mot «
Diouyogué » qui signifie en diola karone «impatient ».
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Une autre particularité de Diogue réside dans son melting-pot démographique et dans la
forte prédominance des activités de pêche. S’il est vrai qu’à Diogue l’ethnie Diola,
particulièrement les Diolas- Karones, forment avec quelques Mandings les premiers foyers
de peuplement du village, la population de l’île a connu un essor rapide du fait des vagues
migratoires issues du nord Sénégal (St-Louis) et des autres régions de l’Afrique de l'Ouest
(Gambie, Ghana, et Guinée Conakry).
Cette particularité se traduit dans l’occupation de l’espace et les activités socioéconomiques. Les étrangers dont l’implantation est autorisée par le chef de village en
relation avec les chefs coutumiers, s’établissent à l’entrée du village et s’adonnent
presqu’exclusivement à la pêche et à ses activités connexes (transformation et
commercialisation de produits halieutiques). Les populations autochtones, quant à elles, ont
conservé leurs pratiques traditionnelles et s’adonnent à la riziculture.
Le terroir de Diogue se compose ainsi de deux entités spatiales qui présentent une relative
homogénéité à savoir : (i) « DiogueYamatogne », encore appelé « Diogue musulman » et (ii)
« Diogue Diola », encore appelé « Diogue chrétien » puisqu’étant pour l’essentiel composé
de chrétiens et d’animistes. Entre ces deux zones du village, se localisent la quasi totalités
des infrastructures et équipements sociaux ainsi accessibles à tous les habitants du village.

5.2

Objectifs

A Diogue, le processus de planification locale participative initié à travers la GIZC a amené
les acteurs à projeter ensemble le futur souhaité de leur terroir. Cependant dans le
processus du PLGIZC, la formulation d’une vision fut-elle des plus claires, avec des lignes
d’actions spécifiées pour atteindre des objectifs connus des parties prenantes doit
s’accompagner de la définition d’un dispositif institutionnel de pilotage et de mise en
cohérence des projets et autres actions intégrées que l’on entend réaliser pour Diogue, ce
qui n’est pas encore établi.
C’est la raison pour laquelle, conduire les parties prenantes à valider un schéma
institutionnel approprié harmonisé et, surtout, à renforcer les cadres et mécanismes de
concertation, constitue un préalable à la matérialisation des aspirations partagées par
l’ensemble des parties prenantes. L’importance de cette dimension a d’ailleurs justifié le
renforcement de l’équipe du projet par le recrutement d’un expert institutionnel (Ep2b)
chargé d’accompagner les acteurs à s’approprier un dispositif cohérent et adapté, capable
d’assurer le portage de la mise en œuvre des projets identifiés par le PLGIZC.
Les visites de terrain et autres rencontres avec les acteurs ont permis de structurer l’analyse
institutionnelle pour atteindre des objectifs assez précis. L’analyse a été basée sur des
missions de terrain mises à profit pour :




faire l’identification dynamique des parties prenantes du PLGIZC;
collecter les données nécessaires à l’analyse institutionnelle;
faire la revue des cadres et mécanismes de concertations existants dans l’île de
Diogue;
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5.3

comprendre la position des parties prenantes, relativement à la mise en place
d’un dispositif institutionnel local;
proposer un mécanisme harmonisé de portage de la mise en œuvre.

Eléments de méthodologie

La méthodologie a été structurée autour de trois axes principalement:


Revue et exploitation des documents de planification du développement régional et
local élaborés pour la région de Ziguinchor et pour la communauté rurale de
Kafountine qui couvrent la zone de Diogue ;



Analyse des travaux de synthèse, des rapports des inter-ateliers, de même que les
productions des groupes thématiques ;



Organisation d’entretiens ciblés avec un guide d’entretien composé d’une vingtaine
de rubriques pour collecter des informations liées à l’environnement interne
(Missions, stratégies d’intervention, forces et faiblesses) et externe (opportunités et
menaces) des institutions impliquées dans le PLGIZC. Des focus group ont permis
d’élargir la participation à un grand nombre d’acteurs (responsables ou membres
simples).

5.4

Analyse institutionnelle en rapport avec le PLGIZC

Au plan institutionnel, le site pilote de Diogue est marqué par :


une très faible présence des structures étatiques ;



une insuffisance de partenariats techniques et financiers ;



un réel dynamisme et des structures locales (villageoises).

5.4.1 Une très faible présence des structures étatiques à Diogue
Le paradoxe et frappant entre l’importance du rôle de Diogue (dans l’économie sous
régionale, nationale et locale) et la faible présence des structures étatiques dans
l’encadrement et le suivi des actions de développement dans la localité.
En effet, l’analyse révèle un quasi isolement de l’île de Diogue au plan institutionnel. Hormis
les forces armées réellement présentes dans la zone (ce qui a permis de mettre fin aux
attaques dont l’île fut souvent victime), aucune initiative d’envergure n’a été initiée par les
structures étatiques au bénéfice des populations de Diogue. Les populations et les acteurs
locaux se considèrent comme oubliés par l’Etat. Rares sont les chefs de services
administratifs ou techniques qui ont fait l’effort de se rendre à Diogue ou alors de l’inscrire au
chapitre des localités devant prioritairement profiter de leurs actions et de leur encadrement.
Cela est valable aussi bien pour les structures déconcentrées (administration territoriale et
services techniques) que pour les structures porteuses de la politique de décentralisation, à
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savoir les collectivités locales et les services d’appui tels que l’Agence régionale de
développement.
Les collectivités territoriales concernées par le processus du PLGIZC de Diogue sont la
communauté rurale de Kafountine à laquelle l’île est rattachée et le conseil régional de
Ziguinchor qui a en charge la coordination du développement régional. Ces collectivités sont
investies de prérogatives majeures, notamment dans le domaine de la planification et de la
programmation des actions de développement local, ainsi que dans l'harmonisation de cette
programmation avec les orientations régionales et nationales. Ces collectivités locales
s’appuient sur l’Agence Régionale de Développement (ARD) de Ziguinchor qui les assiste
dans la coordination et l’harmonisation des interventions.
Il est vrai que la région s’est dotée d’un plan régional de développement intégré (PRDI)
finalisé en 2009 dont la vision est de « Conduire le développement socio-économique de la
région grâce à un retour d’une paix durable, à une gouvernance locale optimale, à un
désenclavement total, à un développement des infrastructures sociales de base, à un
renforcement des capacités techniques, organisationnelles et de gestion de ses populations,
et à une exploitation optimale de ses ressources naturelles». Mais si dans cet instrument de
planification le diagnostic réalisé indique clairement des atouts, notamment dans le secteur
de la pêche qui, malgré ses contraintes multiples, génère beaucoup d’emplois (8000
enivrons) au niveau de la région, force est de noter qu’aucune action concrète n’est menée
au bénéfice de Diogue.
Quant à la communauté rurale, elle dispose d’un plan local de développement qui a établi la
situation de référence des différentes zones de la collectivités (au moment de la
réactualisation en 2009) et qui a également procédé à l’analyse des conditions de base du
territoire communautaire notamment les potentialités et les contraintes économiques,
institutionnels, socioculturels, et écologiques (bilan diagnostic), avant de faire l’identification
des actions pouvant lever ces contraintes et valoriser ces potentialités. Cependant, le site de
Diogue ne bénéficie guère des initiatives devant découler de la mise en œuvre de ce PLD.
En vérité, les populations et les acteurs locaux ne se reconnaissent pas dans ce
rattachement de Diogue à la communauté rurale de Kafountine qui les oblige à faire le grand
tour (plusieurs centaines de KM via Ziguinchor) pour accéder au service publique
communautaire (Ex : obtenir une pièce d’état civil). D’ailleurs, ils marquent plutôt leur
appartenance à la zone insulaire polarisée par l’île de Karabane et particulièrement aux
communautés rurales de Diembering ou de Moulomp dont ils sont plus proches.
Le processus du PLGIZC Diogue suppose naturellement une parfaite implication des parties
prenantes et, surtout, un engagement des structures étatiques, notamment de
l’administration territoriale et des services techniques régionaux établis à Ziguinchor. Ces
structures sont les démembrements de l’Etat en charge de la déconcentration des politiques
publiques aux fins d’un rapprochement de l’administration des administrés. Il s’agit des
représentants de l’Etat (sous-préfet et gouverneur) et des responsables de services
régionaux de la pêche, du cadastre, de l’urbanisme et de l’habitat, des Eaux et Forêts, de
l’Hygiène, de l’Environnement, des impôts et domaines, de l’Assainissement, etc. En tant
qu’acteurs naturels de la gouvernance publique du littoral qui interviennent dans la prise de
décisions, ces structures sont censées accompagner les communautés de Diogue dans la
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levée des contraintes au développement durable de leur localité. Elles doivent ainsi assurer
le suivi de l’exécution technique des actions à mener à Diogue dans leurs domaines de
compétence respectifs pour aider les populations de Diogue à résoudre les difficultés
majeures ressorties par le diagnostic participatif (tableau).

5.4.2 Une insuffisance de partenariat technique et financier
En dehors de l’Etat, des partenaires techniques et financiers interviennent dans la région.
Toutefois, rares sont ceux qui ont eu Diogue comme cible privilégiée. Ces partenaires
interviennent de manière discontinue dans le cadre de programmes financés par la
coopération (décentralisée ou internationale). Ils appuient ainsi les initiatives locales,
notamment en termes de financement, de formation et/ou de renforcement des capacités
techniques et organisationnelles. Ils procèdent souvent par la sensibilisation, le plaidoyer et
participent à la mise en place de cadres et mécanismes de concertation ou à l’avènement de
conventions en matière de développement local ou de gestion des ressources naturelles.
A Diogue, hormis l’initiative de la GIZC, les seuls partenaires identifiés sont l’ONG Paix,
Justice & Développement et l’ONG Karonghen qui œuvrent pour un Développement intégral
durable, équilibré territorialement, à travers l’amélioration de l’accès des populations aux
services sociaux de base, la génération et la diversification de revenus et le renforcement
de capacités. Ils ont enregistré des résultats satisfaisants dans plusieurs domaines,
particulièrement dans l’éducation (construction de l’école élémentaire), la santé (construction
d’un poste de santé), l’appui aux groupements de promotion féminine (GPF) par
l’aménagement de jardins communautaires, la construction et l’équipement d’un poulailler
communautaire, etc.
Diogue profite peu des nombreuses possibilités de partenariat au niveau de la communauté
rurale où interviennent, entre autres, les structures suivantes:















APAD, est une association qui regroupe les planteurs de l’arrondissement de Kataba
1. Elle s’active dans l’horticulture, l’apiculture et la commercialisation des produits
fruitiers. Elle facilite l’écoulement des produits fruitiers vers les grandes villes. Son
rayon d’action s’étend sur tout l’arrondissement.
ANCAR intervient dans l’agriculture et l’élevage en appuyant les producteurs de la
communauté rurale regroupés dans un cadre dénommé CLCOP.
Yzeure France (Santé, Education, Téléphonie rurale) ;
SBC Hollande (Constructions, équipement et appui à l’éducation sanitaire) ;
Kafo-Saze (Education, Formation professionnelle) ;
Loz-Africa (Education);
Association des Ressortissants de Kafountine en Allemagne (Education);
Fondation Baobab Hollande (Santé) ;
Fondation Allemande (Santé) ;
Enda-Acas (Santé, Hydraulique) ;
Planète Ecole (Education) ;
Voiliers Sans Frontière (Education) ;
CAJACK France (Hydraulique) ;
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Enseignants Sans Frontière (Education) ;
PNDL

5.4.3 Un réel dynamisme des structures locales villageoises
Malgré son enclavement et son quasi isolement au plan institutionnel, le site de Diogue est
marqué par un réel dynamisme des structures locales villageoises.
Il convient, à ce niveau, de distinguer les structures qui s’activent dans la création de
richesses à travers des activités productives génératrices de revenus, de celles qui évoluent
dans l’amélioration du niveau d’accès des population locales aux services sociaux de bases
(éducation, santé, etc.) et/ou de celle qui ont une vocation socioculturelle ou religieuse).

5.4.3.1

Les structures qui s’activent dans la création de richesses

Plusieurs institutions et organisations locales du genre groupement d’intérêt économique
(GIE) ou groupement de promotion féminine (GPF) ont été identifiées à Diogue. Elles
constituent en réalité les principaux animateurs de l’économie locale qui, pour l’essentiel, se
développe grâce à la pêche et ses activités connexes (fumage, séchage, commercialisation,
transport des produits de pêche, etc.). Diogue est un site de débarquement d’envergure sous
régionale qui accueille des pêcheurs en provenance notamment de Gandiole (région de StLouis), mais aussi d’autres localités de la sous-région ouest africaine, particulièrement du
Ghana. Ces deux communautés (gandiolais et ghanéens) disposent de la quasi-totalité des
embarcations.
La transformation des produits de pêche est surtout le fait de migrants ghanéens (activités
de séchage) et guinéens (activités de fumage). Elle est aussi la principale source de revenus
des groupements de femmes identifiés dans le village.
Ainsi, ont pu être identifiés (voir annexe) les G.I.E « Book Khol » et « Diamorale »constitués
d’autochtones ; l’association « Diogue Gandiole » mis en place par des migrants nationaux
et les groupements créés par des migrants issus de la sous-région, à savoir l’association
ghanéenne et l’association des Soussous. Ces structures génèrent d’importantes richesses
à partir des exportations de leurs produits vers le Ghana (première destination des produits
séchés avec 400 sacs en moyenne par trimestre, à hauteur de 50 000 f l’unité) et le marché
de Diaobé (seconde destination la plus importante). Les productions sont aussi destinées
aux marchés de Ziguinchor et de la capitale (Dakar).
Dans le secteur agricole, ce sont des exploitations familiales ou individuelles autochtones
qui assurent l’essentiel de la production céréalière (riz ou mil). Toutefois, certains jeunes
villageois se regroupent pour intervenir comme prestataires au bénéfice de familles
confrontées à un manque de main d’œuvre dans la riziculture. A ce niveau, les structures
identifiées s’activent plutôt dans la transformation des produits.
On distingue ainsi le G.I.E «Djitonou Rokal» au sein duquel évolue l’ensemble des femmes
de Diogue Diola, et de Diogue Oukheumboul; leurs principales activités demeurent le
maraîchage et la transformation de produits céréaliers (mil, riz), fruitiers et légumiers. Elles
disposent aussi d’une ferme avicole financée par le programme Karonghen.
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5.4.3.2

Des structures à vocation éducative, sanitaire, sociale ou
religieuse

En matière d’éducation et de formation, les structures locales identifiées sont l’école
élémentaire publique, l’institution préscolaire, l’école coranique et l’école ghanéenne qui est
une particularité de Diogue. L’école élémentaire publique mobilise l’Association des Parents
d’Elèves (APE) et offre beaucoup plus de possibilités aux apprenants à travers une cantine
scolaire et diverses opportunités de partenariat (Keronghen). Elle a contribué au relèvement
significatif du taux de scolarisation des fils de Diogue. Les autres établissements quant à eux
fonctionnent difficilement et ne bénéficient toujours pas d’appui de l’état ou des partenaires.
Dans le domaine de la santé, l’île de Diogue dispose d’un comité de santé dont mission est
d’accompagner l’infirmier chef de poste et de mener des campagnes de sensibilisation,
notamment sur l’utilisation de moustiquaires dont il se charge de la distribution. Le comité de
santé assure la gestion des fonds générés par la structure.
Au plan socioculturel et sportif, on note une association sportive et culturelle (A.S.C) et un
groupe de danse et de lutte traditionnelle essentiellement composé par les jeunes de Diogue
Diola. Ces structures développent des activités lucratives, sportives et culturelles, mais aussi
œuvrent à instaurer la solidarité au sein du village.
S’agissant des structures à vocation religieuse, on distingue la mosquée, l’église, le« dahira
tidiane », le« dahira mouride » et la chorale villageoise. Ces structures contribuent à
l’épanouissement des populations au plan religieux et constituent aussi de véritables canaux
de communication et de sensibilisation dans plusieurs domaines. Elles favorisent ainsi
l’intégration des allochtones et le développement d’un esprit de solidarité villageoise.

5.4.3.3

Des structures locales de gestion de l’environnement et du
cadre de vie

Diogue dispose d’un comité d’assainissement et de protection de la côte, mais aussi d’une
association dénommée« Kaonor Kadiom » qui s’active depuis 2007 dans le reboisement
des propagules de mangrove, de filaos et d’eucalyptus. Cependant par manque de moyens
matériels et financiers pour faciliter le travail et motiver les nombreux volontaires qui s’y
regroupent, cette association connaît aujourd’hui un important ralentissement de son activité.
L’action de « Kaonor Kadiom » était accompagnée par le Programme Alimentaire Mondial
(PAM) et l’ONG Justice et Développement.
Le comité d’assainissement fonctionne difficilement, ne bénéficiant d’aucun appui ou
partenariat et n’a pas de moyens financiers et/ou matériels à la hauteur des missions qu’il
s’est assignées. C’est la raison pour laquelle, ce comité a d’énormes difficultés pour faire
face à la prolifération des dépotoirs sauvages et spontanés, mais aussi pour faire payer des
amandes à toute personne considérée responsable d’une quelconque action destructrice de
leur environnement.
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Tableau 4: Domaines d’implication des Services techniques dans le PLGIZC de Diogue

Domaine de contribution dans le processus du
PLGIZC de DIOGUE
Modernisation des techniques de transformation des
produits halieutiques
Assainissement et de construction de latrines
Approvisionnement en eau potable
Restructuration de l’ile

Développement de l’écotourisme
Construction d’une digue de protection du littoral
Apiculture
Implantation d’une chaine de froid
Elevage traditionnel et industriel
Renforcement de capacités (IEC environnement,
équipement agricole, formation, dotation de moulin
et batteuse).

Administration et services
techniques impliqués
Service régional de la Pêche
Service régional de
l’assainissement
SR Hydraulique
Service régional de l’aménagement
du territoire, Inspection régionale
du cadastre, division régionale de
l’urbanisme et de l’habitat
Service Régional du tourisme
DREEC
Service régional de l’élevage
Service Régional de la pêche
Service régional de l’élevage
DREEC, Service Régional
agriculture, Service régional de la
pêche

6. Principales problématiques exposées par les acteurs
Les discussions entamées entre acteurs au cours du processus ont permis de retenir cinq
(05) thématiques principales qui ont faire l’objet d’analyse approfondie:

6.1

Thématique 1: Lutte contre l’avancée de la mer et la salinisation des
terres

L’ajustement de la côte (avancée –recul) est un processus naturel et continu. D’après les
témoignages des populations, l’érosion côtière à Diogue semble être croissante ces
dernières années entrainant le recul du trait de côte, la salinisation des terres et des eaux, la
destruction et l’abandon des habitations, le déracinement des arbres, la perte des terres de
cultures, le repli des populations proches du littoral…… Dans un contexte actuel de
changement climatique et de ses diverses conséquences notamment la hausse du niveau de
la mer, on devrait davantage s’attendre à une recrudescence de l’érosion côtière. Cette
érosion pourrait également être accentuée par les activités anthropiques notamment le
développement d’activités économiques le long du littoral.
Les discussions sur cette thématique ont été axées sur l’opportunité de construire des
digues de protection. Mais eu égard au coût de réalisation élevé de ces types d’ouvrages,
les participants ont alors soulevé l’absence d’un plan de recasement qui devrait être une
alternative à la protection côtière.
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6.2

Thématique 2: Pollution et insalubrité des plages

Diogue est une île dont l’activité économique majeure demeure la pêche. A cause du
manque de structures de conservation, l’activité de transformation occupe une place
prépondérante. En effet, près de 60% des prises de la pêche sont destinées à la
transformation (fumage, séchage), ce qui produit une quantité assez importante de déchets
souvent non traités et déversés directement à la plage. A cela s’ajoute les déchets
ménagers.
Lors des discussions sur cette thématique, les acteurs ont mis l’accent sur la sensibilisation,
l’organisation des différents acteurs, l’échange d’expériences avec d’autres sites en termes
de gestion des déchets.

6.3

Thématique 3: l’inexistence d’un plan d’aménagement

Diogue demeure un village traditionnel dont l’architecture rappelle une occupation sans
délimitation de l’espace. Cela se traduit par des habitats concentrés, absence de ruelles bien
délimitées, absence d’aires de transformation…. Des suggestions ont été faites pour que le
plan d’aménagement puisse intégrer les spécificités de l’île en fusionnant le caractère
insulaire, la proximité du littoral, l’érosion côtière et les questions de recasement des
populations.
Dans cette thématique, un large débat s’est ouvert sur les aspects insulaires ; il a été
beaucoup question de mettre sur pied un outil qui aidera à l’organisation socio-économique
et culturelle des populations insulaires ; mais surtout à être une entité très forte et
respectable.

6.4

Thématique 4: Faible niveau de modernisation et de valorisation des
ressources naturelles de Diogue

L’île de Diogue dispose d’assez de ressources naturelles qui contribuent plus ou moins à
l’économie de l’Ile. La pêche et ses activités connexes représentent plus de quatre-vingt
pour cent (80%) des activités économiques de l’Ile. En dehors de la pêche il existe une
agriculture de subsistance principalement tournée vers la culture du riz. La cueillette des
produits forestiers est aussi assez présente à Diogue.
Malheureusement, ces produits sont faiblement valorisés compte tenu de l’enclavement de
l’Ile et de l’absence de moyen de conservation et de transformation.
La présentation des fiches diagnostiques et les corrections apportées ont permis de passer à
l’étape d’identifications des lignes d’action. Pour chaque ligne action, il fallait définir des
objectifs spécifiques, des contraintes ou des atouts, des projets/actions et des indicateurs
objectivement vérifiables pour chaque ligne d’action. Le contenu des fiches diagnostiques
est synthétisé dans le tableau 5 ci-dessous:
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Pollution et
insalubrité des plages

On note également la mauvaise odeur dégagée

2. La pollution de l’air due au fumage constitue
également une grande préoccupation (environ 2
tonnes de poissons transformés par jour dans
une cinquantaine de fumoirs qui fonctionnent à
ciel ouvert).

1. Environs 50 tonnes des captures par jour
produisent 1.5 tonnes de déchets qui sont
déversés au niveau de la plage.

Près de 60% des prises sont destinées à la
transformation (fumage et/ou séchage) ce qui
pose un réel problème de pollution et
d’insalubrité des plages et des aires de
transformation à deux niveaux :

-

-

-

-
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Le
développement
de
l’activité
de
transformation et le manque d’organisation
des acteurs
L’augmentation de la population qui
intervient dans la transformation
Faible niveau de conscience citoyenne
Non-respect des règles établies par la
communauté (déversement dans une fosse
aménagée à cet effet)
Absence d’autorité, de sanctions pour le
respect de l’ordre et des mesures d’hygiène
Absence de latrines pour certains ménages
Utilisation marquée du sachet plastique
Les objets rejetés par la mer

Diogue est une île dont la principale activité
économique reste la pêche.

-

Thématique 2:

-

naturelles (élévation du niveau de la mer,
absence de dunes côtières, déficit
sédimentaires, force des houles et du
courant, faible largeur de l’estran…..)
anthropiques (Développement des activités
le long du littoral, érection de constructions
le long du littoral, Coupe abusive de bois…)

-

De par sa situation géographique, l’ile de
Diogue est entourée au nord-ouest par une
façade maritime et au sud-est par une façade
fluviatile. Cette situation la confronte à un
phénomène d’érosion côtière qui se manifeste
par un recul très rapide du rivage surtout sur la
façade maritime. Ce phénomène menace les
infrastructures, les habitations et les activités
économiques situées aux abords immédiats du
rivage. Avec un recul du trait de côte de 15 à 20
mètres par an selon les estimations des
populations, la disparition du village de Diogue
est sérieusement envisagée. D’où la nécessité
d’une intervention pour mener des activités de
protection du littoral

Thématique 1:

Protection du littoral
contre l’avancée de la
mer y compris la lutte
contre la salinisation
des terres

Causes

Description du problème

Thématiques
clés
traitées dans les fiches
diagnostiques

Tableau 5: Synthèse des fiches diagnostiques
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Déplacement des habitations (projet de
développement, ralentis)

Avancée de la mer avec rapidité (recul du
trait de côte,
Perte des terres de culture,
Destruction
des
infrastructures
(engloutissement du PHARE Réf 2006 –
2009 ; aujourd’hui à 100m du rivage)

La perte d’esthétique de la plage qui ne
profite plus aux populations pour leur bienêtre ;
La prolifération des mouches;
La prolifération de déchets plastiques

-

La perte de qualité des produits
La baisse des revenus
La disparition de certaines
halieutiques

espèces

Hygiène précaire
Développement de maladies liées a l’eau
(maladies diarrhéiques, maladies de la peau,
bilharzioses)
Économiques

-

Sociaux

-

-

Environnementaux

Effets :

-

-

-

Effets

Inexistence d’un plan
d’aménagement

Thématique 3 :

Thématiques
clés
traitées dans les fiches
diagnostiques

-Absence
aménagé

Absence de zones réservés aux services
publics
(Ecoles,
structures
de
santé/Services d’hygiène, services de
sécurité, SFD, Station-Service etc.) ;

Absence d’éclairage public.

-Absence d’intervention de l’Etat

-

-

-

-

transformation

Absence de marchés aménagés ;

de

Habitat concentré ;

-

site

Absence d’espaces verts/ places publiques
aménagées ;

-

de

Absence de ruelles bien délimitées ;

-

par le séchage de 41,5 tonnes de poissons par
jour mais aussi des déchets non traités.

Description du problème
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- La création du village de Diogue remontrait
probablement au XVIIe siècle. Les premiers
habitants se sont installés spontanément et
anarchiquement sur la côte à l’absence de toute
organisation spatiale adéquate. La forte
attractivité économique de Diogue aidant,
d’autres populations venant d’horizons divers se
sont ruées sur l’ile où elles se sont installées
avec la même tendance d’inorganisation

Causes anthropiques :

Causes naturelles : L’avancée de la mer a
contraint les populations à faire de nombreux
déplacements à l’intérieur de l’ile. Dans tous les
sites de recasement, l’occupation spatiale s’est
toujours faite de façon anarchique, sans une
planification spatiale préalable.

Causes

Le déplacement de certains pêcheurs vers
d’autres zones

Augmentation de maladies de santé publique
chez les travailleurs et consommateurs
Déplacement de populations

Insalubrité du cadre de vie liée par la pollution

Effets environnementaux

- La recrudescence de certaines maladies dues
aux conditions favorables au développement de
certains vecteurs

- Le rétrécissement de l’espace vital ;

- L’insalubrité du cadre de vie liée aux eaux
stagnantes ;

- La concentration de l’habitat créant une
certaine promiscuité ;

- Pertes de bénéfices ;
- bradage des produits ;
- mévente
Effets socio-économiques

Économiques

-

-

- Perturbation des écosystèmes
- Conditions de débarquement insalubres
Sociaux

environnementaux

Risques:

-

Effets

Malheureusement, ces produits sont faiblement
valorisés compte tenu de l’enclavement de l’Ile et
de l’absence de moyen de conservation et de
transformation.
Comme
illustration,
les
populations de l’île ont essayé de comparer les
prix
de
vente
de
certains
produits
commercialisés à Diogue par rapport à leurs prix

L’île de Diogue dispose d’assez de ressources
naturelles qui contribuent plus ou moins à
l’économie de l’Ile. La pêche et ses activités
connexes représentent plus de quatre-vingt pour
cent (80%) des activités économiques de l’Ile.
En dehors de la pêche il existe une agriculture
de subsistance principalement tournée vers la
culture du riz. La cueillette des produits forestiers
est aussi assez présente à Diogue.

Thématique 4 :

Faible niveau de
modernisation et de
valorisation des
ressources naturelles
de Diogue

Description du problème

Thématiques
clés
traitées dans les fiches
diagnostiques
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Risques
Difficile maitrise de certains sinistres quand ils se
déclarent (incendie etc.)
Conditions favorables aux inondations
Dégats importants en cas de forte tempête

- Aujourd’hui, l’avancée de la mer due à l’érosion

côtière qui oblige au recul en permanence, -et
remet donc en cause la gestion foncière
traditionnelle de l’ espace, et en m^me temps
souligne la nécessité de miuex planifier le recul-
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Plus de 60% des captures qui sont estimées par
les populations aux environs de 50 tonnes/jour
sont transformées artisanalement pour cause de
manque de glace et d’infrastructures de
conservation. Le manque de glace augmente

L’absence de mise en valeur de source d’énergie
ne contribue pas à l’amélioration de la
conservation et de la transformation des
ressources naturelles.

Les causes du déficit de valorisation sont
multiples, le premier facteur limitant est
l’enclavement qui ne permet pas une fluidité des
échanges, à cela s’ajoute le coût de transport
élevé. L’érosion côtière très prononcée à Diogue
entraine des pertes de terres cultivables, de
forêts et de domaines habitables.

charge correcte du problème soulevé.

En outre, les faibles ressources (financières,
matérielles et l’expertise technique) de la
Communauté rurale ne favorisent pas la prise en

Le manque de glace et d’infrastructure de
conservation entraine une baisse de la qualité du
produits, une augmentation des pertes après
captures ce qui a pour conséquence la baisse
des revenus, le gaspillage des ressources. La
baisse des revenus entraine à son tour une
augmentation de la fréquence des sorties de
pêche et parfois pour compenser cette perte,
certains pêcheurs n’hésitent pas à recourir à des
techniques de pêche prohibées par le code de la
pêche maritime au risque de mettre en péril la
durabilité de la ressource et même de l’activité
Pêche. Il faut signaler que ce cercle vicieux a
beaucoup contribué à l’émigration clandestine
vers une vie supposée meilleure vers l’Europe
avec toutes les pertes en vies humaines que
cela a entrainées.

- cadre de vie exiguë

Impacts

due aux eaux stagnantes et aux déchets

spatiale.

- La tenure foncière traditionnelle en vigueur (qui
débouche quelques fois sur la location de la terre
à des fins d’habitation aux allochtones) ne
facilite pas la disposition d’espaces nécessaires
à une bonne organisation spatiale de Diogue ;

Effets

Causes

Thématiques
clés
traitées dans les fiches
diagnostiques

La mangrove prédominée par les rhizophora
bien qu’on note la présence d’avicennia,
constitue l’essentiel de la forêt de l’île de Diogue
est un écosystème très riche qui offre plusieurs
services (stabilisation de la rive, pharmacopée,
bois de chauffe et d’œuvre, huître, miel, perchoir

Compte tenu de l’insularité et de la forte érosion,
le foncier est une richesse beaucoup trop
importante pour la population de Diogue mais
malheureusement l’absence d’aménagement ne
permet pas une utilisation optimale du sol que
cela soit au niveau des forêts (50% des sols),
des zones de cultures
essentiellement
dominées par la riziculture (30%) ou des zones
d’habitats (20%).

Les produits de la cueillette (noix de coco
(10t/an), ditakh (08t/an), Solom (12t/an))
participent pour beaucoup au renforcement de
l’économie
des
ménages,
l’activité
est
pratiquement l’affaire des femmes et des jeunes
qui utilisent ces revenus pour gérer leur scolarité.
Les produits issus de cette activité sont
généralement commercialisés à l’état sans
aucune forme de transformation.
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La forte érosion qui survient à Diogue, favorise
l’avancée de la langue salée qui a fini par polluer
la nappe phréatique qui est devenue saumâtre.
Cette eau est devenue impropre pour le
maraîchage, les habitants de l’île sont obligés

La mangrove est sérieusement menacée par la
vitesse de l’érosion côtière, l’avancée de la
langue salée et par les coupes abusives pour
satisfaire plus particulièrement les besoins des
fumeurs de poisson et des hôteliers qui utilisent
les racines échasses des rhizophora pour isoler
et orner le plafond de leurs bâtiments.

Les deux facteurs qui semblent freiner la
valorisation des produits de cueillette sont
l’absence de source d’énergie et la non maîtrise
de procédées technologiques (difficulté de
mettre sur place de petites unités de
transformation.)

L’absence de sensibilisation d’une part sur
l’importance de préserver la diversité biologique
et d’autre part sur la possibilité de générer de
revenus à partir de l’écotourisme est la principale
cause des agressions causées aux espèces
protégées.

L’érosion côtière a entrainé une perte des
surfaces de sites de débarquement et de
transformation et a occasionné aussi une partie
de la forêt y compris les cocotiers se trouvant sur
la berge.

considérablement les pertes post capture qui
sont estimées par la FAO à plus de 25% dans
les pays sous-développés.

d’achat moyens à Ziguinchor

En dehors des ressources halieutiques
légalement exploitables, il faut signaler la
présence d’animaux protégées à savoir les
tortues marines, les dauphins, les lamantins et
les oiseaux d’eau qui constituent assurément un
attrait touristique et qui font malheureusement
objet soit de braconnage, soit
de pêche
accessoire.

Causes

Description du problème
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La perte de la mangrove fragiliserait la côte visà-vis de l’érosion, elle produira la perte de la
biodiversité et entrainerait des baisses de
revenus pour les populations quand on connait
les bénéfices tirés de la ressource.

Les produits de cueillettes étant la plupart du
temps saisonniers, l’absence de moyen de
transformation et de conservation ne contribue
pas à prolonger leur accessibilité durant toute
l’année. Cette état de fait contribuent beaucoup
à augmenter les pertes par pourrissement par
conséquent entraine des pertes de revenus.

La
disparition
des
espèces
protégées
contribuerait à une perte irréparable de la
biodiversité et la non mise en valeur de ces
espèces par le biais du tourisme constitue un
manque à gagner pour les populations.

A défaut de pouvoir commercialiser les produits
de la pêche en frais, les acteurs ont développé
d’autres techniques de transformation qui ne
sont pas toujours compatibles avec les
préoccupations de gestion des ressources
naturelles. Le fumage du poisson en particulier
est très tributaire du bois de chauffe qui pour
l’essentiel est tiré de l’écosystème fragile de l’ile
plus particulièrement de la forêt de mangrove
déjà sérieusement agressée par l’érosion
côtière.

Effets

Thématiques
clés
traitées dans les fiches
diagnostiques
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Le manque d’eau peut augmenter les maladies
hydriques telles que la Bilharziose et les
amibiases.

d’acheter de l’eau à partir d’Elinkine, un bidon de
20 litres d’eau acheté à 50 Fcfa s’échange à
Diogue à 200 Fcfa. Les légumes consommées
dans l’île proviennent pour l’essentiel de
l’extérieur.

et lieu de nidification pour les oiseaux, frayère,
nourricerie pour les ressources halieutiques etc.)
diminue d’année en année par suite agressions
multiples.

Malgré que Diogue soit entourée d’eau, les
populations de l’île souffrent du manque d’eau
douce, les nappes phréatiques sont corrompues
par l’avancée de la langue salée. Les marres
servant d’abreuvoirs au bétail sont temporaires
et ne sont remplies que durant la saison des
pluies.

Causes

Description du problème
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7. Lignes d’action du plan GIZC
Le deuxième atelier organisé les 23 et 24 avril 2013 au-delà de la revue des Fiches
Diagnostic pour chaque thématique devraient servir de cadre aux différents acteurs pour
continuer le processus participatif et approfondir les discussions autour de chaque
thématique afin d’identifier les contraintes et atouts pouvant permettre avant de passer à la
planification participative avec des réponses structurées. Ce processus de planification
participatif a permis de définir des lignes d’actions avec des objectifs généraux, des objectifs
spécifiques et des actions pour chaque thématique.
Tableau 6: Lignes d’action du plan GIZC de Diogue
Thématiques

Lignes d’Action

Objectifs
spécifiques

Atouts/contraintes

1. LUTTE CONTRE
L’AVANCEE DE LA
MER /
SALINISATION DES
TERRES

1.1 – Lutte contre
l’avancée de la mer

OS1.1 Mise en
place de dispositif
de protection
physique

Contraintes :
- Manque de ressources financières,
matérielles et techniques
-Manque de données physiques
-Insuffisance de l’organisation des acteurs
- faible capacité de mobilisation des
ressources
Atouts :
-Prise de conscience du phénomène par
les populations
-Engagement des populations

1.2 – Lutte contre la
salinisation
et
l’acidification
des
terres

OS1.2 Restauration
des terres de
cultures

Contraintes :
- absence de techniques endogènes de
lutte contre la salinisation des terres ;
- absence de projets de
développement ;
-

enclavement de Diogue ;

Atouts
-

appui projet GIZC ;

- présence ONG justice et
développement
1.3 – Conception et
mise en œuvre d’un
plan de recasement
des
populations
affectées

1.4 – Etudes de
recherches sur le
phénomène
de

OS1.3 Relogement
des populations
affectées par
l’érosion côtière

OS1.4 Documenter
l’avancée de la mer
et la salinisation des
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Contraintes
-

faiblesse du foncier disponible ;
gestion traditionnelle du foncier ;
risques de conflits

Atouts
- ouverture des populations à la
concertation ;
- liens établis entre les différentes
communautés ;
- dispositions prises pour accompagner
le processus
Contraintes
-

enclavement de Diogue ;
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Thématiques

Lignes d’Action

Objectifs
spécifiques

Atouts/contraintes

l’érosion côtière

terres

Atouts
-

2- POLLUTION ET
INSALUBRITE DES
PLAGES

2.1
–
Assainissement du
littoral de Diogue

OS2.11 Mise en
place d’un
programme pour la
propreté du littoral

pluralité des sujets à évoquer ;
existence d’un Centre Universitaires
Régional (CUR) à Ziguinchor

Contraintes :
- Importante quantité de déchets
déversés (plastique et biologique) ;
- Manque d’organisation des acteurs ;
- faible niveau de sensibilisation ;
- Absence de sites appropriés pour le
dépôt d’ordures ;
Atouts :
engagement des populations ;
Présence du Projet GIZC

OS 2.1.2
Approvisionner le
village en eau
potable

Contraintes
- Salinisation de la nappe ;
- insularité ;
Atouts
- Difficultés de mobilisation de la
contrepartie financière

OS 2.1.3 Améliorer
les conditions
d’hygiène

Contraintes
- Insuffisance des latrines ;
Atouts
- Bonne sensibilisation des populations

3INEXISTENCE
D’UN
PLAN
D’AMENAGEMENT

3.1 – Amélioration
du cadre de vie et
aménagement
du
littoral

OS 3.1.1- Doter
Diogue d’un plan
d’aménagement et
de gestion intégrée

Contraintes :
-Etroitesse du territoire
-Coût élevé du plan
-Enclavement de l’île
Atouts :
-Existence d’un projet GIZC ;
-identification des différentes
problématiques de l’île ;
- engagement des populations

OS 3.1.2- Améliorer
l’accès aux services
sociaux de bases

Contraintes
-Faiblesse des moyens de la collectivité
locale ;
- absence des partenaires au
développement
Atouts
-Volonté politique affichée
Contraintes

OS 3.1.3 -Susciter
l’adhésion des
populations, des
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-

Faible niveau de communication ;
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Thématiques

Lignes d’Action

3.2 – Promotion de
la mise en réseau
des îles

Objectifs
spécifiques

Atouts/contraintes

autorités
administratives et
locales
OS3.2.1 mise en
place d’un
mécanisme de
concertation

Atouts
-Dynamisme des populations
Contraintes
-

manque de sensibilisation des
populations ;
enclavement des iles ;
appartenance des îles à des
entités administratives différentes

Atouts :
4- Faible niveau de
modernisation et de
valorisation
des
ressources
naturelles
de
Diogue

4.1-Amélioration du
secteur de la pêche

OS 4.1.1 Accroître
la production

existence de schémas participatifs
au niveau des îles ;
engagement des populations ;
désir de développement de la
communauté des îles

Contraintes
-Monopolisation du secteur par les
pêcheurs saisonniers ;
-Absence d’équipements des autochtones
-Inertie des O.P.
-Absence de crédit
Atouts
-Disponibilité de la ressource ;
-connaissance de l’environnement marin

OS 4.1.2 Améliorer
les techniques de
conservation et de
transformation

OS 4.1.3 Faciliter la
commercialisation
du produit

Contraintes
-Absence de fours modernes et de
magasins de stockage
-Absence de fabrique de glace
-Absence de matériel de transformation
(bac,…)
-Insuffisance de moyens financiers;
- absence de ligne de crédit ;
- absence de formation des acteurs
Atouts
-bonne organisation des acteurs ;
Contraintes
-

Enclavement de l’île ;
Conditions difficiles de transport
des produits ;
Absence de ligne de crédit

Atouts :
-

4.2- Amélioration de
la
production

OS 4.2.1 Accroître
les surfaces
cultivables
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Existence du quai de
débarquement de Carabane ;
Existence d’un marché au niveau
local, régional, national et sous
régional

Contraintes
- Salinisation des terres ;
- Faiblesse des terres productives
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Thématiques

Lignes d’Action

Objectifs
spécifiques

Atouts/contraintes

Atouts

agricole

- Possibilités de récupération des terres
dégradées
- Possibilités d’aménagement de
périmètres agricoles
- Existence d’une population à majorité
agricole
OS 4.2.2 Accroître
la productivité

Contraintes
- Faible organisation des producteurs ;
- faible équipement des producteurs ;
- absence d’intrants agricoles (semence
de bonne qualité, engrais, matériels
agricoles) ;
- absence produits phytosanitaires ;
- absence d’encadrement des producteurs
Atouts
- présence du service régional de
l’agriculture ;
- possibilités d’évaluation et de prise en
charge des besoins par le service
régional de l’agriculture

OS 4.2.3 Diversifier
l’activité agricole

Contraintes
- salinisation des terres ;
- faible disponibilité foncière ;
- activités orientées vers
l’autoconsommation ;
Atouts
- microclimat favorable à la diversification ;
- Possibilités d’écoulement de la
marchandise avec le port de Carabane ;
- existence de marchés au niveau local
(Ziguinchor, Cap Skirring)

4.3- Amélioration la
gestion
des
ressources
forestières

OS 4.3.1 - Meilleure
protection des
formations
forestières

Contraintes
- menace due à l’avancée de la langue
salée ;
- Coupe abusive du bois par les
populations
Atouts
- Forte sensibilisation ;
- Bonne pluviométrie

OS 4.3.2
Valorisation des
produits forestiers

Contraintes
- Enclavement ;
- Non maîtrise des techniques de
transformation ;
- Absence d’énergie ;
- Absence de moyens de transformation et
de conservation ;
- Absence de formation des acteurs
Atouts
- Abondance des produits forestiers
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Thématiques

Lignes d’Action

Objectifs
spécifiques

Atouts/contraintes

4.4 - Amélioration
du sous-secteur de
l’élevage

OS 4.4.1 Assurer/renforcer la
santé animale

Contraintes
- Maladies animales (Trypanosomiases)
(infectieuses et parasitaires) ;
- Absence de parc de vaccination
- Absence d’agents de l’élevage
Atouts
- Existence d’un service régional de
l’élevage ;

OS 4.4.2 Améliorer la
production animale
(Viande – lait)

Contraintes
- Faible productivité du cheptel ;
- Absence de points d’eaux pastoraux
Atouts
- Fort potentiel fourrager ;
- Existence de structures d’encadrement ;
- Besoins exprimés par les populations

4.5 - Exploitation de
l’énergie
renouvelable

OS4.5.1 –booster
l’économie locale

Contraintes
- Coûts élevés des technologies ;
- Absence de personnel qualifié pour la
maintenance
Atouts
- Existence d’un fort potentiel en énergie
solaire et éolienne ;
- Engagement des services décentralisés
(Conseil régional) et des populations

7.1
Proposition d’amélioration du dispositif institutionnel
7.1.1 Mise en place d’un comité villageois de développement durable (CVDD)
Pour offrir au PLGIZC de Diogue un cadre pertinent de mise en œuvre, il est proposé
l’amélioration du dispositif actuel, en s’appuyant évidemment sur les structures locales
villageoises identifiées. En effet, les structures actuelles sont confrontées non seulement à
des difficultés majeures liées à des faiblesses aussi bien au plan organisationnel qu’en ce
qui concerne l’accès au financement et au partenariat. Ces difficultés (annexe 1) entament
lourdement leur performance. D’ailleurs, malgré leur dynamisme, elles ne disposent toujours
pas, au niveau du village, d’un cadre d’harmonisation et d’intégration de leurs interventions.
La proposition consiste alors à mettre en place un comité villageois de développement
durable (CVDD) qui sera l’organe représentatif de toutes les organisations présentes dans le
village de Diogue et dont les membres sont élus par l’Assemblée Générale Villageoise. Une
telle structure peut constituer le cadre fédérateur et intégrateur des interventions,
particulièrement celles envisagées dans le cadre de la GIZC (figure 8).
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Plan local GIZC
Assemblée Générale
villageoise

COMITE VILLAGEOIS
DE DEVELOPPEMENT
DURABLE

Groupements
de femmes

Partenaires extérieurs

Collectivités locales,
administration territoriale,
services techniques régionaux
et départementaux

GIE et organisations
socio professionnelles

Associations
de jeunes

Plan d’actions pluriannuel
Protection
du littoral

Ecotourisme
Plan de
restructuration

Aviculture

Apiculture

Amélioration des
techniques de
transformation

Autres
activités
innovantes

Chaîne
froid

de

Hygiène
&
Assainissement

Figure 8: Proposition de schémas pour la mise en place du CVDD

Au plan organisationnel, le CVDD les membres choisis démocratiquement par l’assemblée
générale villageoise (AGV) et peuvent être constitués de 10 à 15 membres, en fonction de la
taille et du dynamisme des structures villageoises, mais de sorte que toutes les entités
organisées, du village ont un représentant au niveau du CVD.
Une fois choisis, ces membres qui représentent leurs structures respectives élisent un
bureau qui comporte au moins un Président, un Vice-Président et un Secrétaire et des
commissions spécialisées, avec à leur tête des relais techniques (voir schéma).
Le CVDD sera une structure faitière qui assurera la coordination, la concertation et la
programmation des activités villageoises. Il constitue en même temps un outil de
sensibilisation, d’information, de formation, de mobilisation et de cohésion sociale. Il servira
surtout d’interface entre, d’une part, les populations et les services administratifs et
techniques établis à Ziguinchor et, d’autre part, les différents partenaires extérieurs.
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C’est au sein de ce dispositif que seront coordonnés et suivis les programmes identifiés par
les différents Groupements d’Intérêts Economique (GIE), les Associations, Groupements de
Promotions Féminines, etc.
Lors des rencontres tenus au niveau de Diogue, les populations et les différentes parties
prenantes ont validé ce format institutionnel (CVDD). Le processus sera amorcé avec l’appui
de l’ONG Justice et Développement qui est déjà engagé dans l’accompagnement des
acteurs locaux.

On aura ainsi un dispositif fonctionnel de base pouvant assurer le portage des initiatives de
la GIZC à travers une meilleure organisation de la communauté locale.

7.1.2 Observations importantes pour le processus de mise en place du CVDD
1. La mise en place du CVDD doit tenir compte de la participation de toutes les parties

prenantes, en évitant que les membres du bureau soient désignés par des personnes
influentes du milieu, sans passer par une élection démocratique. Un travail de
sensibilisation et d’information est nécessaire, afin qu’une masse critique d’acteurs
comprennent le sens réel du CVDD, ce qui sera synonyme d’une adhésion
spontanée à la vision de cette organisation communautaire ;
2. Le renforcement de capacités est également nécessaire, car devant permettre aux

membres, notamment du bureau du CVDD, d’avoir une meilleure compréhension de
leurs rôles et responsabilités, ce qui contribue à augmenter la performance du
dispositif. Cela leur permet en effet d’exercer efficacement leurs fonctions respectives
en tant que membres au sein de cette organisation;
3. Le CVDD devra impliquer le chef du village et le conseil des sages du village de

Diogue qui sont légitimes en matière de gestion des conflits
4. Développer des stratégies de mobilisation de ressources financières et matérielles

pouvant soutenir les initiatives du CVDD.

8. Description des actions
A la suite du deuxième atelier, les groupes de travail se sont réunis pour préparer une liste
d’actions ou projets afin de transformer les lignes directrices en plan d’action permettant
d’atteindre les objectifs fixés. Synthèse du plan d’action (y inclus acteurs principaux et
budget)
Tableau 7: Synthèse des fiches de projets pour le site de Diogue
Ligne d’Action et

Projets

Porteur(s) du
Projet

DE1 : Projet de mise en place d’un
ouvrage de protection contre
l’avancée de la mer

Ministères :

Objectifs Spécifiques (OS)
1 – Lutte contre l’avancée de la mer
OS : Mise en place de dispositif
de protection physique
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Coût
585405 €

Environnem.;
Energie
Mines;

et

Economie
Finances;

et

Etablissement d’un plan de gestion intégrée des zones côtières du Sénégal
Plan local de Gestion Intégrée des Zones Côtières: DIOGUE

Ligne d’Action et

Projets

Porteur(s) du
Projet

Objectifs Spécifiques (OS)

Pêche
économie
maritime ;

Coût

et

Aménagement
du territoire et
collectivités
locales
2 – Lutte contre la salinisation et
l’acidification des terres

Aucun projet identifié

OS Restauration des terres de
cultures
3 – Conception et mise en œuvre
d’un plan de recasement des
populations affectées

DE1 : Plan de restructuration de
Diogue

€ ????

Populations ;
CR
Kafountine ;
Division
Régionale de
l’urbanisme ;

OS Relogement des populations
affectées par l’érosion côtière

Service
régional
cadastre ;

du

Service
régional
de
l’aménagement
du territoire ;
DRECC
4 – Etudes de recherches sur le
phénomène de l’érosion côtière

Aucun projet identifié

OS Documenter l’avancée de la
mer et la salinisation des terres

5- Assainissement du littoral de
Diogue

HAEP1
Projet
assainissement

Hygiène

et

OS1
Mise
en
place
d’un
programme pour la propreté du
littoral

Service
régional
de
l’aménagem.;

137 685, 85 €

DRECC ;
Conseil rural ;
Populations
locales

OS 2 Approvisionner le village en
eau potable
OS 3 Améliorer les conditions
d’hygiène
6- Amélioration des techniques de
transformation
des
produits
(séchage et fumage)

DE1 Projet d’amélioration
techniques de transformations

des

Populations
locales ;
IREF ;
DREEC

OS Doter les transformatrices
d’équipements
modernes
et
adaptés
46
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Ligne d’Action et

Projets

Porteur(s) du
Projet

Objectifs Spécifiques (OS)
7- Amélioration du cadre de vie et
aménagement du littoral

Coût

Aucun projet répertorié

OS1 Doter Diogue d’un plan
d’aménagement et de gestion
intégrée
OS2 Améliorer l’accès
services sociaux de bases

aux

OS3 Susciter l’adhésion des
populations,
des
autorités
administratives et locales
8- Promotion de la mise en réseau
des îles

Aucun projet répertorié

OS
mise
en
place
d’un
mécanisme de concertation
9- Amélioration du secteur de la
pêche

DE1 Mise en place d’une chaîne de
froid

OS 2 Améliorer les techniques de
conservation et de transformation

OS 1 Accroître
cultivables

les

Conseil
régional
Ziguinchor

la

10- Amélioration de la production
agricole

Aucun projet répertorié

surfaces

OS 2 Accroître la productivité
OS 3 Diversifier l’activité agricole
11- Amélioration la gestion des
ressources forestières
OS1 Meilleure protection
formations forestières

11 296,47€

Communauté
rurale
de
Kafountine ;

OS 1 Accroître la production

OS
3
Faciliter
commercialisation du produit

Populations
locales ;

Aucun projet répertorié

des

OS2 Valorisation des produits
forestiers
12- Amélioration du sous-secteur de
l’élevage
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Ligne d’Action et

Projets

Porteur(s) du
Projet

DE1 Projet d’amélioration de
l’aviculture traditionnelle dans l’île
de Diogue

Service
régional
l’élevage ;

Objectifs Spécifiques (OS)
OS1 Assurer/renforcer la santé
animale

Coût
43577€

de

Populations
locales
OS 2 Améliorer la production
animale (Viande – lait…..)

DE1 Projet de développement de la
production apicole

Service
Régional
l’élevage ;

72413,28 €
de

Service
Départemental
de l’Elevage ;
Poste
Vétérinaire de
Loudia-Ouolof ;
Populations
locales
13Exploitation
renouvelable

de

l’énergie

OS booster l’économie locale

DE1 Projet de mise en place d’une
Electrification Rurale d’Initiative
Locale (ERIL) à Diogue.

Populations
locales ;

547 409, 92 €

Communauté
rurale de
Kafountine ;
Conseil
régional de
Ziguinchor

Remarque : le projet d’installation d’un campement d’écotourisme avec comme porteurs (les
populations, la communauté rurale, le service régional du tourisme, l’office du tourisme) et un
coût non évalué n’a pu être inséré du fait qu’il ne répond à aucun objectif spécifique d’une
ligne d’action. Toutefois, c’est un projet qui a été retenu et qui tient beaucoup à cœur les
populations locales compte tenu des fortes potentialités qui existent dans la zone.

8.1

Validation par les acteurs et convention

Les différents propositions d’actions/projets ont fait l’objet d’un troisième atelier sur le site
pilote de Diogue le 07 octobre 2013.
L’atelier a permis de procéder à la restitution du travail effectué depuis le début du processus
à travers la présentation des futurs souhaités, des thématiques retenus et finalement des
fiches de projet sélectionnées pour faire partie du PLGIZC qui se doit de répondre à
l’ensemble des préoccupations constatées dans les diagnostics de départ.
La présentation avait pour objectifs principaux de permettre aux participants de revoir la
logique qui a conduit au choix des idées de projet mais également d’avoir une
compréhension commune du contenu des fiches de projet avec possibilité de suggestions
et/ou modifications avant leur validation.
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Après des échanges fructueux, les acteurs ont validé l’ensemble des fiches préalablement
retenues lors des ateliers précédents. Lors de cet atelier, les populations se sont également
engagées avec une ferme volonté d’accompagner le processus jusqu’à son terme.

8.2

Leçons apprises

1. le processus participatif a permis le rapprochement entre les différentes catégories

socio-professionnelles de Diogue ;
2. l’avantage du processus itératif dans le cadre de la GIZC réside dans le fait que les

données obtenues peuvent toujours être revues en accord avec les différents acteurs
pour davantage se rapprocher des préoccupations des populations ;
3. forte adhésion des populations à cause de leur inclusion et de leur appropriation du
processus ;
4. les populations locales prennent conscience de l’intérêt de leur participation pour
provoquer les changements qu’elles veulent.

8.3

Difficultés rencontrées



faiblesse des données sur le site de Diogue ;



enclavement du site.

9. Programme de suivi
L’évaluation n’est pas un contrôle mais un processus continu qui commence avec la
réflexion sur la mise en place d’un système de suivi-évaluation susceptible de répondre au
mieux aux objectifs et stratégies fixés. L’évaluation peut être de deux types8 : l’auto
évaluation ou évaluation interne, qui suit généralement un rythme opérationnel (annuel en
général) et l’évaluation extérieure qui suit un rythme contractuel c’est-à-dire à mi-parcours
et/ou en fin de contrat.
L’évaluation doit concerner toutes les phases du cycle de développement du projet. Il s’agit
entre autres : de la conception, du cadrage institutionnel, de la mise en œuvre des
activités et les résultats obtenus, de la performance du projet, de son efficacité, de son
efficience, de sa durabilité (ou pérennité)….

9.1

Évaluation de la conception

Il s’agit de porter un avis sur la pertinence du projet par rapport au diagnostic ou encore à la
problématique dégagée, ainsi que l’agencement des actions en tenant compte des objectifs
et du contexte. L’évaluation devra vérifier la concordance du projet avec les besoins et les
demandes des bénéficiaires, ainsi que sa conformité avec les orientations stratégiques et
générales du pays. En somme, il faut dire si les objectifs du projet comme les résultats

8

UNESCO 2011
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attendus tels que traduits par les acteurs ont été clairement, explicitement et logiquement
exprimés dans le document du projet en termes vérifiables.

9.2

Évaluation de la mise en œuvre des activités et résultats obtenus

Apprécier la pertinence des stratégies développées sur le terrain et des initiatives prises par
les responsables du projet pour mettre en œuvre les activités planifiées. Il s’agira d’apprécier
également le degré d’atteinte des cibles fixées en fin de mise en œuvre

9.3

Évaluation de la performance

L’évaluation de la performance d’un projet ou programme GIZC sera d’autant plus pertinente
qu’elle pourra se caler sur des informations environnementales et socio-économiques
précises issues de la phase d’identification et de préparation9. Le programme de suivi doit
être basé sur un système de suivi évaluation qui doit être renseigné par des indicateurs
fonctionnels et utilisables pour rendre compte de la performance du projet. Les indicateurs
peuvent être quantitatifs ou qualitatifs. Les derniers, bien que difficilement mesurables, sont
souvent ceux qui sont les plus évoqués. Par ailleurs, il faudrait que les indicateurs puissent
se référer par rapport à une situation initiale et surtout, par rapport à un objectif stratégique
initial qui indique clairement le ou les résultats recherchés. Il est également important qu’une
bonne place soit réservée aux « feedback » des acteurs après la mise en œuvre du projet
GIZC dans les activités du comité de pilotage. Enfin, l’évaluation, qu’elle soit interne ou
externe, utilise également des questionnaires structurés dont on peut trouver de nombreux
exemples dans la littérature ( CRC 1999 ; EC, 2000 in UNESCO 2011).

9.4

Évaluation de la durabilité

Permet d’apprécier la viabilité et la reproductibilité des actions entreprises par le projet et la
représentation des différents groupes de bénéficiaires dans les instances.
Toutefois, ces critères ne sont pas exhaustifs, l’évaluation pourrait également s’intéresser à
d’autres critères tels que les partenariats établis, l’exécution financière, le système de
rapportage du projet, les mécanismes d’orientation, de coordination, de conseil……
L’évaluation demeure un exercice très utile, qui permet, à la lumière des résultats
actions entreprises de réexaminer les objectifs et les stratégies mises en œuvre,
déroulement chronologique, la complémentarité des actions engagées, l’organisation
structures et des modes de fonctionnement, les dispositifs partenariaux pour répondre
nombreux défis et changements qui pourraient subvenir au cours de la mise en œuvre.

des
leur
des
aux

10. Conclusion
Compte tenu de l’augmentation croissante de sa population et des enjeux socioéconomiques liés à la pêche et aux activités de transformation, la gestion intégrée de la zone
côtière de Diogue est devenue une nécessité. En effet, en plus de la forte menace liée à
l’érosion côtière, l’augmentation de la population et l’importance que revêtent les activités de
9

UNESCO 2011
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pêche et de transformation commencent à avoir des effets sur l’environnement et sur les
ressources naturelles.
La démarche méthodologique proposée pour la gestion intégrée de la zone côtière (GIZC) a,
non seulement permis de rassembler des acteurs d’horizons différents (techniciens
administration, collectivités, ONG, communautés locales….) autour d’un cadre d’échange
mais, a également offert la possibilité de renforcer les capacités et les connaissances de ces
acteurs et d’aboutir à un éveil des consciences progressif sur les problématiques majeures
de leur site les permettant ainsi de pouvoir participer à la prise de décisions pouvant affecter
leur environnement.
Cette approche, dont l’objectif final est de permettre aux populations de mener une gestion
intégrée de leur zone côtière vise également à développer une coopération accrue et un
rapprochement entre usagers, décideurs et scientifiques. Cette coopération et ce
rapprochement pourront permettre aux communautés d’adopter de nouveaux
comportements au fur et à mesure que s’affinera leur compréhension de l’environnement et
des différentes inter- actions qui pourraient avoir des impacts sur la qualité de leur vie.
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- Effet du changement climatique (élévation du niveau de la mer, augmentation du mouvement
du courant marin, déficit sédimentaire, absence dunes côtières, force des houles, faible
largeur de l’estran
- Développement des activités le long du littoral
- Coupe abusive de bois
- Prélèvement du sable marin

Naturelle

Anthropique

Manifestations de la cause

Causes et Origines

I. CAUSES ET ORIGINES DU PROBLEME

1. L’abandon des habitats et des terres de culture
2. Le mouvement du courant marin (les fortes vagues en période des marées hautes, le drainage à hauteur de l’embouchure.)
3. La disparition de certaines espèces et le déracinement des arbres (goyaviers, citronniers, Toles, filaos, ditakhs, cocotiers, rôniers,
soloms, antilopes, tortues marines, reptiles…)
4. Recul du trait de côte
5. Destruction d’infrastructures
6. Déplacements de populations proches du littoral
7. Pertes de terres de cultures

Comment se manifeste le phénomène ?

Membres : André DIATTA / Président APE ; Atab NDIAYE / Cultivateur ; Oscar SAMBOU/piroguier ; Jean Pierre / Cultivateur ; Kanfany
Donacien/ Mansour KANE / Pécheur ; Mamadou SANE/ Vice-Président APE / El H.S.Babacar TALL/UNZ ; Fatou DIEYE

Rapporteur : Youssouph COLY / DREECZ

Président : Boubacar BA / SRP

THEME I : Manque de mesures de protection contre l’avancée de la mer, y compris la salinisation des terres

GROUPE I
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Avancée
EFFETS
de la mer
- Avancée de la mer
et
avec rapidité (recul
salinisation
du trait de côte,
des terres
- Perte des terres de
culture,
- destruction des
infrastructures
- Déplacement des
habitations (projet de
développement,
ralentis,
engloutissement du
PHARE Réf 2006 –
2009 ; aujourd’hui à
100m du rivage,
rythme avancé à 15m
/ an en moyenne
(données empiriques)

II. EFFETS / RISQUES / IMPACTS

- Infrastructures menacées
(postes de santé, écoles,
maternité, habitations,
inondation, submersion
Sites de transformation

RISQUES
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- Engloutissement total de Djogué
- Délocalisation de la population
- La vulnérabilité et la précarité de la population dans les lieux
d’accueil
- Perte de production et baisse des revenus

IMPACTS

Autorités locales

Autorités administratives

Populations

- Manque de réaction
- Manque de volonté politique
- Découpage administratif
inopérant
- Absence de réaction
- Manque de volonté politique
- Absence de leadership fort

- Réduction aires de débarquement

- Recherche de bois dans la
forêt
- Coupe de bois pour réaliser
des claies de séchage et
pour le fumage du poisson
- Prélèvement de sable marin

Pécheurs

Transformatrices

-

-

Eleveurs
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- Risque de sanction politique
- Refus de payer les taxes par la population
- Perte de fonction élective

- Prise en charge coûteuse pour éviter la disparition de l’île
- Nécessité de Prise en charge du recasement des populations

- Réduction d’espace vital
- salinisation des eaux de puits

- Réduction espace de production
- Pollutions et maladies

Réduction du tapis herbacé
Productivité du bétail compromis
Baisse de revenus et insécurité alimentaire
Difficulté abreuvement bétail

- IDEM

IDEM

Maraichers

- Perte énormes de superficie de cultures du fait de la salinisation des terres
- Baisse de revenus agricoles
- Insécurité alimentaire

En quoi sont-ils affectés ?

- Coupe abusive pour
extension des superficies
cultivables

Rôle joué dans
l’accélération du
phénomène

Riziculteurs

Acteurs

Expliquer pourquoi ils ont dans un premier temps contribué à l’avancée de la mer et à la salinisation des terres et dans un deuxième temps en
quoi ils en ont été affectés

III. LES ACTEURS
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- Insuffisance d’espace de culture
- Problème de maitrise de l’eau potable pour AGR
- Perte de paysage et de plage

-

- Insuffisance de la prise en compte des spécificités insulaires dans le processus de
développement

Références, données utilisées ou disponibles : à rechercher

Impacts : perte d’arbres et espace ; délocalisation des populations

Effets : avancée de la mer avec rapidité

Causes : fortes vagues

SUD

Impacts : engloutissement de Diogue

Effets : perte de terres de culture, perte de biodiversité

Causes : fort mouvement du courant marin

NORD / OUEST

En quoi sont-ils affectés ?

- Absence d’accompagnement
lié à l’insuffisance des
ressources
- Utilisation matériaux locaux
(réalisation des projets)

pour le plaidoyer

Rôle joué dans
l’accélération du
phénomène
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VI. LES ZONES AFFECTEES (localisation, causes, effets et impacts)

Touristes

ONG / Projets / Programmes

STD ???

Acteurs
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Institutions
Responsables

Outils
de
planification

Les lois

RUBRIQUES

Loi sur le littoral
Code de l’environnement
Code forestier
Code minier
Code du domaine national
Code des pêches maritimes
Code du domaine de l’état
Code des collectivités locales
Plan Local de Développement
Plan Annuel d’Investissement
Plan d’Aménagement Gestion
du Terroir
- Plan d’Aménagement
d’Occupation des Sols
- Plan d’Aménagement Gestion
des Forêts et des Réserves
Naturelles Communautaires
- Ministère de l’environnement
- Ministère de la géologie et des
Mines
- Ministère de l’économie
Maritime
- Ministère de l’agriculture

-

IDENTIFIER – LES

V. CONTEXTE INSTITUTIONNEL ET LEGISLATIF
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Veiller à l’application des lois et règlements
Elaboration et mise en œuvre des politiques et stratégies de développement

-
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La gestion côtière
L’insalubrité, cadre de vie, assainissement
Protection de la faune et de la flore
Utilisation rationnelle sable marin
Le littoral et les zones d’habitation
Gestion des ressources halieutiques
Précision de la distance d’occupation marine
Gestion des compétences transférées
La rationalisation dans la valorisation des ressources

-

EXPLIQUER LEUR ROLE

Causes anthropiques :

Description des causes
environnementales,
sociales et économiques
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- La création du village de Diogue remontrait probablement au XVIIe siècle. Les premiers habitants se sont installés spontanément et

Causes naturelles : L’avancée de la mer a contraint les populations à faire de nombreux déplacements à l’intérieur de l’ile. Dans
tous les sites de recasement, l’occupation spatiale s’est toujours faite de façon anarchique, sans une planification spatiale préalable.

-Absence d’intervention de l’Etat

- Absence d’éclairage public.

- Absence de zones réservés aux services publics (Ecoles, structures de santé/Services d’hygiène, services de sécurité, SFD,
Station-Service etc.) ;

-Absence de site de transformation aménagé

- Absence de marchés aménagés ;

- Habitat concentré ;

- Absence d’espaces verts/ places publiques aménagées ;

- Absence de ruelles bien délimitées ;

Quelles sont les causes /
origines du problème ?

Description du problème
sur la base de données
qualitatives et quantitatives
existantes.

Quelles données existent
pour démontrer la réalité
et
la
nature
du
problème ?

Membres : Pape LY, maçon ; Casimir DIATTA, chef du village ; Mamadou SANE, Oumar NDIAYE, mareyeur ; Babacar S. TAAL ;
Bacassar BARR, conseiller rural ; Fatou BASSE : transformatrice ; Modou FALL : maçon

Rapporteur : Denis E.D. SAMBOU, Vice-Président de la Communauté rurale de Kafountine

Président : Dembo BODIANG, chef du Service Régional de l’Aménagement du Territoire de Ziguinchor

Thématique II : Inexistence d’un plan d’aménagement

Groupe II
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Qui sont
concernés

les acteurs
par
le

Description
des
effets
environnementaux,
sociaux et économiques
envisageable. Essayer de
mettre en évidence les
liens de causalité des
effets pour arriver à
identifier
des
impacts
sociaux ou économiques.

Quels sont les effets /
risques
/
impacts
possibles
liés
au
problème ?

connues et identification
des
causes
non
susceptibles
de
modifications
à
l’état
actuel.

Les acteurs directement concernés

- Pollution

- Prolifération de maladies ;

 Risques/Impacts
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Insalubrité du cadre de vie liée aux eaux stagnantes/déchets

 Impacts
- Forte émigration ;
Effets environnementaux

Difficile maitrise de certains sinistres quand ils se déclarent (incendie etc.)

 Risques
Augmentation de la morbidité ;

- La baisse des revenus ????

- La recrudescence de certaines maladies (paludisme, bilharziose etc.) ;

- L’insalubrité du cadre de vie liée aux eaux stagnantes ; - Le rétrécissement de l’espace vital ;

- La concentration de l’habitat créant une certaine promiscuité ;

Effets socio-économiques

En outre, les faibles ressources (financières, matérielles et l’expertise technique) de la Communauté rurale ne favorisent pas la prise
en charge correcte du problème soulevé.

Cette même tendance a été maintenue jusqu’à nos jours, ce qui justifie l’inorganisation notée dans l’occupation spatiale de Diogue ; La tenure foncière traditionnelle en vigueur (qui débouche quelques fois sur la location de la terre à des fins d’habitation aux
allochtones) ne facilite pas la disposition d’espaces nécessaires à une bonne organisation spatiale de Diogue ;

anarchiquement sur la côte à l’absence de toute organisation spatiale adéquate. La forte attractivité économique de Diogue aidant,
d’autres populations venant d’horizons divers se sont ruées sur l’ile où elles se sont installées avec la même tendance
d’inorganisation spatiale.
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Ils sont à la fois acteurs favorisant le phénomène ( ils s’installent comme ils l’entendent) et victimes car subissant
l’inorganisation de l’occupation de Diogue.

Identifier
les
acteurs
affectés directement ou
indirectement par les effets
du problème et expliquer
le pourquoi
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Services Techniques Déconcentrés : Le manque de moyens (humains, matériels et financiers) fait qu’ils sont désarmés
devant le problème en question.

Le Conseil régional assure la coordination du développement au niveau régional. Comme le Conseil rural, ne s’implique pas
assez dans la prise en charge du problème.

Le conseil rural assure la promotion du développement local. De ce fait devrait bien porter le problème en vue de lui trouver
des solutions. Mais malheureusement il ne s’implique pas suffisamment pour la résolution du problème.

Conseil rural/Conseil Régional :

Etat : Il définit la politique économique et sociale de la nation. Il est le garant de la sécurité des personnes et des biens. Il n’a
pas su jouer pleinement son rôle dans la prévision et la gestion du problème soulevé.

Eleveurs : L’activité d’élevage reste marginale dans l’ile. Elle est intégrée à l’agriculture (certains agriculteurs sont en même
temps des éleveurs) et souffre d’un manque d’espace. Les éleveurs participent au renforcement du problème en contribuant
dans une certaine mesure à la dégradation du couvert végétal.

Agriculteurs : Ils assistent impuissants à la réduction de leurs lieux de travail car l’habitat et l’érosion côtière empiètent
continuellement sur leurs domaines.

Exploitants forestiers clandestins : Ils contribuent au déboisement de l’ile accentuant ainsi l’avancée de la mer.

Populations : Elles sont exposées aux maladies, aux difficultés de mobilité, au rétrécissement de leur espace de vie, à l’accès
difficile au foncier, à l’insalubrité du cadre de vie et à la baisse de revenus.

Transformatrices : Idem

Mareyeurs : Idem

Pêcheurs : Ils souffrent du manque d’organisation spatiale de leur cadre de vie et de leur lieu de travail.

problème ?
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Contacter l’étudiant doctorant Samsidine Sarr (UGB/SL) ; Se référer à l’enquête sociodémographique réalisée par l’ONG
Karonghène sur Diogue;
Voir l’étude sur l’érosion côtière au niveau de la Division Régionale de l’Environnement et des Etablissements Classés de
Ziguinchor.

Liste de références et données disponibles sur Diogue :

-Etudes intégrée sur les îles autour de Diogue : Nikine, Carabane, Hitou. Leur influence sur la vie et l’avenir de Diogue

-Cartographie du site

-SIG

Ce plan de restructuration devra figurer dans le plan local de développement de la Communauté rurale de Kafountine.

La Division régionale de l’urbanisme, le Service régional de l’Aménagement du Territoire, le Service régional du Cadastre, le
Service régional de l’Appui au Développement Local/Centre d’Appui au Développement Local pourront constituer le noyau dur
de service sur lesquels l’on pourra s’appuyer pour réaliser le plan.

Le Plan de restructuration qui est pertinent pour Diogue doit être réalisé sur demande du Conseil rural de Kafountine et sur
délibération du Conseil régional. Toutefois, l’approbation du Sous-préfet de Kataba1sera de rigueur.

Karonghène : financement d’activités

Comité Yzeure/Kafountine: financement d’activités au profit des populations

Les acteurs indirectement concernés

Union Européenne : C’est l’organisme qui finance le plan de gestion intégré des zones côtières dont Diogue fait partie.

Etablissement d’un plan de gestion intégrée des zones côtières du Sénégal
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Malheureusement, ces produits sont faiblement valorisés compte tenu de l’enclavement de l’Ile et de l’absence de moyen de
conservation et de transformation. Comme illustration, les populations de l’île ont essayé de comparer les prix de vente de
certains produits commercialisés à Diogue par rapport à leurs prix d’achat moyens à Ziguinchor

Description du problème
sur la base de données
qualitative et quantitative
existantes.
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Les produits de la cueillette (noix de coco (10t/an), ditakh (08t/an), Solom (12t/an) ) participent pour beaucoup au renforcement
de l’économie des ménages, l’activité est pratiquement l’affaire des femmes et des jeunes qui utilisent ces revenus pour gérer

En dehors des ressources halieutiques légalement exploitables, il faut signaler la présence d’animaux protégées à savoir les
tortues marines, les dauphins, les lamantins et les oiseaux d’eau qui constituent assurément un attrait touristique et qui font
malheureusement objet soit de braconnage, soit de pêche accessoire.

L’île de Diogue dispose d’assez de ressources naturelles qui contribuent plus ou moins à l’économie de l’Ile. La pêche et ses
activités connexes représentent plus de quatre-vingt pour cent (80%) des activités économiques de l’Ile. En dehors de la
pêche il existe une agriculture de subsistance principalement tournée vers la culture du riz. La cueillette des produits forestiers
est aussi assez présente à Diogue.

Quelles données existent
pour démontrer la réalité
et
la
nature
du
problème ?

Membres du groupe de travail (noms et position) :
-M. Amadou BARR
Cultivateur
-M. François DIEME
Pêcheur
-Mme. Fatou BARR
Ménagère
-M. Kassaim CHAIBOU Pêcheur
-M. Gilbert SAMBOU Chef de métier
-M. Souleye NDIAYE
Environnementaliste
-M. Cheikh A. T. NDIAYE
Gardien du phare à la retraite
-M. Gabriel COLY
Cultivateur
M. Ablaye DIALLO
mareyeur secrétaire APE
-Aba DIAO
Pêcheur
M. Guy
COLY
Animateur à Justice et Développement
M. Ameth D DIOP
Chef de service régional des pêches et de la surveillance
Président de séance : M. Ameth D Diop
Rapporteur : M. Guy COLY

GROUPE III
Thématique : Insuffisance de valorisation des ressources naturelles.
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actuel.

Quelles sont les causes /
origines du problème ?

62

La forte érosion qui survient à Diogue, favorise l’avancée de la langue salée qui a fini par polluer la nappe phréatique qui est

Les deux facteurs qui semblent freiner la valorisation des produits de cueillette sont l’absence de source d’énergie et la non
maîtrise de procédées technologiques (difficulté de mettre sur place de petites unités de transformation.)
La mangrove est sérieusement menacée par la vitesse de l’érosion côtière, l’avancée de la langue salée et par les coupes
abusives pour satisfaire plus particulièrement les besoins des fumeurs de poisson et des hôteliers qui utilisent les racines
échasses des rhizophora pour isoler et orner le plafond de leurs bâtiments.

L’absence de sensibilisation d’une part sur l’importance de préserver la diversité biologique et d’autre part sur la possibilité de
générer de revenus à partir de l’écotourisme est la principale cause des agressions causées aux espèces protégées.

L’érosion côtière a entrainé une perte des surfaces de sites de débarquement et de transformation et a occasionné aussi une
partie de la forêt y compris les cocotiers se trouvant sur la berge.

Plus de 60% des captures qui sont estimées par les populations aux environs de 50 tonnes/jour sont transformées
artisanalement pour cause de manque de glace et d’infrastructures de conservation. Le manque de glace augmente
considérablement les pertes post capture qui sont estimées par la FAO à plus de 25% dans les pays sous-développés.

Malgré que Diogue soit entourée d’eau, les populations de l’île souffrent du manque d’eau douce, les nappes phréatiques sont
corrompues par l’avancée de la langue salée. Les marres servant d’abreuvoirs au bétail sont temporaires et ne sont remplies
que durant la saison des pluies.
Les causes du déficit de valorisation sont multiples, le premier facteur limitant est l’enclavement qui ne permet pas une fluidité
des échanges, à cela s’ajoute le coût de transport élevé. L’érosion côtière très prononcée à Diogue entraine des pertes de
terres cultivables, de forêts et de domaines habitables.
L’absence de mise en valeur de source d’énergie ne contribue pas à l’amélioration de la conservation et de la transformation
des ressources naturelles.

La mangrove prédominée par les rhizophora bien qu’on note la présence d’avicennia, constitue l’essentiel de la forêt de l’île de
Diogue est un écosystème très riche qui offre plusieurs services (stabilisation de la rive, pharmacopée, bois de chauffe et
d’œuvre, huître, miel, perchoir et lieu de nidification pour les oiseaux, frayère, nourricerie pour les ressources halieutiques etc.)
diminue d’année en année par suite agressions multiples.

leur scolarité. Les produits issus de cette activité sont généralement commercialisés à l’état sans aucune forme de
transformation.
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Les acteurs qui sont concernés indirectement sont les services techniques (Pêche, Eaux et Forêts, Environnement, Service

Compte tenu de l’importance qu’occupent les activités de pêche à Diogue, presque toute la population de l’île est affectée par
ces impacts environnementaux et socio-économiques. Mais au premier plan, ce sont les pêcheurs et leurs familles qui tirent
pour l’essentiel leurs moyens d’existence de la pêche qui subissent directement les effets de cette nouvelle situation; , ensuite
viennent les mareyeurs, les femmes transformatrices, les transformateurs, les vendeurs de bois de sel et la main d’œuvre
d’appui.

La perte de la mangrove fragiliserait la côte vis-à-vis de l’érosion, elle produira la perte de la biodiversité et entrainerait des
baisses de revenus pour les populations quand on connait les bénéfices tirés de la ressource.

Les produits de cueillettes étant la plupart du temps saisonniers, l’absence de moyen de transformation et de conservation ne
contribue pas à prolonger leur accessibilité durant toute l’année. Cette état de fait contribuent beaucoup à augmenter les pertes
par pourrissement par conséquent entraine des pertes de revenus.

La disparition des espèces protégées contribuerait à une perte irréparable de la biodiversité et la non mise en valeur de ces
espèces par le biais du tourisme constitue un manque à gagner pour les populations.

A défaut de pouvoir commercialiser les produits de la pêche en frais, les acteurs ont développé d’autres techniques de
transformation qui ne sont pas toujours compatibles avec les préoccupations de gestion des ressources naturelles. Le fumage
du poisson en particulier est très tributaire du bois de chauffe qui pour l’essentiel est tiré de l’écosystème fragile de l’ile plus
particulièrement de la forêt de mangrove déjà sérieusement agressée par l’érosion côtière.

devenue saumâtre. Cette eau est devenue impropre pour le maraîchage, les habitants de l’île sont obligés d’acheter de l’eau à
partir d’Elinkine, un bidon de 20 litres d’eau acheté à 50 Fcfa s’échange à Diogue à 200 Fcfa. Les légumes consommées dans
l’île proviennent pour l’essentiel de l’extérieur.
Le manque d’eau peut augmenter les maladies hydriques telles que la Bilharziose et les amibiases.
Le manque de glace et d’infrastructure de conservation entraine une baisse de la qualité du produits, une augmentation des
pertes après captures ce qui a pour conséquence la baisse des revenus, le gaspillage des ressources. La baisse des revenus
entraine à son tour une augmentation de la fréquence des sorties de pêche et parfois pour compenser cette perte, certains
pêcheurs n’hésitent pas à recourir à des techniques de pêche prohibées par le code de la pêche maritime au risque de mettre
en péril la durabilité de la ressource et même de l’activité Pêche. Il faut signaler que ce cercle vicieux a beaucoup contribué à
l’émigration clandestine vers une vie supposée meilleure vers l’Europe avec toutes les pertes en vies humaines que cela a
entrainées.

Etablissement d’un plan de gestion intégrée des zones côtières du Sénégal
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-

- Le texte de loi qui organise l’activité pêche est la loi n° 98-32 du 14 avril 1998 portant Code de la Pêche
le décret 98-498 qui fixe les modalités de son application d’application.

Brève description
du
contexte institutionnel et
législatif
relatif
au
problème
concernant
Identifier les lois, les outils
de planification concernés
et
les
institutions
responsables
(expliquer
leur rôle)
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Les droits d’exploitation des forêts appartiennent à l’Etat qui peut les concéder à la région sur la base d’un protocole
d’accord conformément aux prescriptions des plans d’aménagement (art.22 du décret 96-1134 du 27/12/96 et art. L2 et
L7 du code forestier. L’exercice de cette disposition suppose une coopération entre la région et les communautés
rurales.

Maritime et

Les activités économiques peuvent être réparties sur trois zones :
- Le littoral sud concentre l’essentiel des activités ayant trait à la pêche (débarquement, transformation et mareyage).
Tout jusque, à côté se trouve l’espace conservé à l’habitat.
- Au centre se trouvent les terres de cultures et la forêt.
- Au nord, sur le littoral et de part et d’autre des bolons se trouve la mangrove sur plus de 50% de la superficie de l’ile

L’Institut de Technologie alimentaire (ITA) est chargé de la recherche sur l’amélioration des techniques de transformation et de
conditionnement des produits alimentaires.

Concernant les produits de cueillettes ce sont les femmes et les jeunes qui s’adonnent à cette activité qui seront fortement
affectés par la baisse des revenus.

Les acteurs indirectement affectés par ce problème sont les services techniques (Pêche, Eaux et Forêts, Environnement etc.),
les ONG intervenant dans la gestion des ressources naturelles.

La communauté rurale est tenue d’apporter son concours à la conservation de la biodiversité biologique notamment pour les
espèces menacées d’extinction afin de diversifier ses activités particulièrement dans le domaine du tourisme. Elle a une
compétence dans la lutte contre les déprédateurs et les braconniers.

La prédation des espèces protégées est particulièrement l’œuvre de braconniers et leurs prises accidentelles celle des
pêcheurs.

d’Hygiène etc.) qui ne parviennent pas toujours à jouer leur rôle d’encadrement

Quelles sont les zones
affectées par
le
problème ? Localisation
géographique des causes
et des effets / impacts du
problème
(fournir
des
cartes si possible)

du problème et expliquer
pourquoi
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- Étude ornithologique, Réserve Ornithologique de Kalissaye. Casamance, Sénégal. Cyril Laffargue 2011

-Manuel illustré sur les compétences des collectivités locales dans le domaine de l’environnement et de la gestion des
ressources naturelles. DGL Felo USAID/Sénégal octobre 2001.

-Nécessité de mener une étude commerciale sur les débouchés réalistes pour Diogue
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Ami GUEYE : Transformatrice
Ibrahima FALL : Président des pêcheurs
Moussa BASSENE : Pêcheur
Abou DIALLO : Mareyeur
Tékheye FAYE : Chef Service Régional Tourisme : Président
Modou DIOUF : Coordonnateur Office du Tourisme : Rapporteur
Bacassar BARR : Conseiller
Kassaim CHAIBOU : pêcheur
Gorgui NDIAYE
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Mais également une forte odeur dégagée par le séchage de 41,5 tonnes de poissons par jour.

La pollution de l’air est due au fumage de 2 tonnes de poissons par jour dans une cinquantaine de
fumoirs.

Description du problème sur la NIVEAU 1 : Déchets provenant des produits halieutiques
base de données qualitative et
Environs 50 tonnes des captures par jour produisent 1.5 tonnes de déchets qui sont déversés au niveau
quantitative existantes
de la plage.

Quelles données existant pour DIOGUE est une île dont la principale activité économique reste la pêche. Près de 60% des prises de
démontrer la réalité et la nature cette pêche sont destinées au fumage et au séchage ce qui pose un réel problème de pollution et
du problème ?
d’insalubrité des plages à deux niveaux :

-

Membres du groupe de travail

Thématique V : POLLUTION ET INSALUBRITE DES PLAGES

GROUPE V
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50 tonnes
1.5 tonnes
5 tonnes

2 tonnes
41.5 tonnes

Prise total par jour
Déchets
Poissons Frais
commercialisés
Poissons Fumés
Poissons Séchés

39%

20%

26%

15 %

100%

Pourcentage
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Manifestations du problème : normes d’hygiène et de sécurité sanitaire des produits non respectées ;
systèmes sanitaires absents sur les lieux ; absence de source d’approvisionnement en eau potable sur
le site ; absence de mesures de sécurité individuelle chez les travailleurs ; lieux de fumage et de
séchage insalubres ; produits frais manipulés à même le sol sans précaution d’hygiène

La plupart des ménages de Diogue déversent leurs ordures ménagères sur la plage malgré l’existence
d’un site aménagé.

NIVEAU 2 : Ordures ménagères

Les filets aux mailles non réglementaires constituent aussi une véritable pollution

Source : populations de l’île

NB : les principales espèces concernées par le séchage et le fumage sont : poissons chats, Symbiomes,
Moules, Capitaines, Requins…

Quantité

Désignation
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Essayer de mettre en évidence les
liens de causalité des effets pour
arriver à identifier des impacts
sociaux ou économiques.

Description
des
effets
environnementaux,
sociaux
et
économique envisageable.

-

La perte
d’esthétique de la
plage La
Prolifération des
mouches
La prolifération de
déchets plastiques

Environnementaux
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-

Hygiène précaire
Développement de maladies liées a
l’eau (maladies diarrhéiques,
maladies de la peau, bilharzioses)

Sociaux

- La perte de qualité
des produits
- La baisse des
revenus
- La disparition de
certaines espèces
halieutiques
- Le déplacement de
certains pêcheurs
vers d’autres zones

Economiques

Quelles
sont
les
causes, Nous avons retenus les causes et les origines suivantes :
/Origines du problème ?
- Le développement de la pêche et de la transformation des produits halieutiques et le manque
d’organisation des acteurs
- L’augmentation de la population qui pratique l’activité de transformation
Description
des
causes
- L’absence de code de conduite
environnementales sociales et
- Faible niveau de conscience citoyenne
économiques
connues
et
- Non-respect des règles établies par la communauté (déversement dans une fosse aménagée à
identification des causes non
cet effet)
susceptibles de modifications à
- Absence d’autorité, de sanctions pour le respect de l’ordre et des mesures d’hygiène
l’état actuel
- diversité ethnique qui occasionne une diversité de mode de vie et de comportements Absence de
latrines pour certains ménages
- Utilisation marquée du sachet plastique
Les objets rejetés par la mer
- Le manque de valorisation des déchets
Quels sont effets / Risques /
EFFETS ET IMPACTS
Impacts
possibles liés
au
(voir tableau suivant)
problème ?
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-

Perturbation des
écosystèmes
Conditions de
débarquement
insalubres

Environnementaux
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194

Maladies de la
peau
(Dermatoses)
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-

-

Sociaux

170

166

2012

17

56

2013

certaines

Augmentation de maladies de santé
publique chez les travailleurs et
consommateurs
Déplacement de populations

RISQUES

Pm(Tuberculose)

pm(Bilharziose)

131

2011

Maladies
diarrhéiques

Infections

Années

Tableau
récapitulatif
de
maladies (Source : ICP DIOGUE)

-

-

-

Pertes de
bénéfices ;
bradage des
produits ;
mévente

Economiques

Commerçants : manque à gagner du fait baise de la qualité des produits : prix faibles, bénéfices
réduits
Touristes : perte d’attrait touristique
Mareyeurs
idem
Transformateurs
idem

ACTEURS INDIRECTS : composent la cible menacée par les effets

-

-

Localisation géographique des
causes et des effets/ impact du
problème fournir des cartes si
possible

-
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Etat : responsable de l’élaboration des politiques et des lois ; propose les grandes orientations
Collectivité locale : administration de proximité des populations
Le Service Régional des Pêches : rôle de surveillance, délivrance de certificat de salubrité
Le Service Régional de l’hygiène : contrôle de la salubrité des plages et de la qualité sanitaire
des produits
- Les Services de la Santé : responsables en matière d’éducation à la santé et à l’hygiène
- Pécheurs : initiatives d’organisation pour assainir la plage et respects des normes de qualité
Quelles sont les zones affectées Diogue se trouve à l’embouchure nord du fleuve Casamance
par le problème ?
Les zones concernées se trouvent à l’Est et au Sud coté plage dans le quartier Yamatogne sur une
longueur d’environ 2 km.

Identifier les acteurs affectés
directement ou indirectement par
les effets du problème et expliquer
pourquoi

Qui sont les acteurs concernés ACTEURS DIRECTS :
par le problème ?
- populations locales toutes confondues qui contribuent à l’insalubrité en déversant les poubelles sur la
plage
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la commune,
le département
Etat
Collectivité Locale
Fédération Nationale des GIE de Pêche (FNAGIE)
Association Diogue Gandiole

Plan d’aménagement et d’assainissement de Diogue
Etude de mise en place d’un quai de pêche

-
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Projet d’implantation d’un dispositif de collecte et de traitement des ordures (valorisation des
entrailles) –

PROJETS PROPOSES

-

ETUDES PROPOSEES

-

Brèves description du contexte LOIS lois sur le domaine national
institutionnel et législatif relatif
- Le code du Domaine Maritime
au problème concernant
- code des collectivités locales
Identifier les lois, les outils de
- code de l’environnement
planification concernés et les
- code de l’hygiène
institutions responsables (expliquer
- code de la pêche
leurs rôles
- Code de l’Eau
- schéma de l’aménagement du territoire de la région
Identifier éventuelles analyses/
- Plan d’action environnemental de la Région
études
supplémentaires
nécessaires
INSTITUTIONS RESPONSABLES
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Projet de mise en place d’un tourisme du littoral de Diogue
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Compléter par une liste de
références et données utilisés
ou
disponible
(publications, PM : Voir Adrien Coly expert collaborateur du projet GOPA
liens internet etc).

-
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Figure 4 : Carte des enjeux socio-économiques de Diogue

Figure 3 : Aires protégées
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Figure 2 : Susceptibilité de l’érosion de l’île de Diogue

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude
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Annexe 2 Atlas cartographique

Figure 7 : Les îles du petit Kassa

Figure 5 : Flotte recensée à Diogue
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Figure 6 : Carte administrative de la communauté rurale de Kafountine
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Annexe 3 Récapitulatif des structures locales impliquées dans le processus du PLGIZC
de DIOGUE
Intitulé

Nom du
responsa
ble

Secteur
d’activité

Forces

Faiblesses

Besoins

Partenaires

G.I.E« Book
Khole »

Amy
GUEYE

Transformati
on
Des
produits
halieutiq
ues
(Fumage et
séchage)

membres
formés; G.I.E
reconnu; entreaide; possibilité
de crédit;
financement pour
les membres

Analphabètes;
problème
d’écoule
ment
des
produits;
absence
de
magasin
de
stockage; pas
un site
spécifique de
séchage ou de
fumage;
manque de
claie
appropriées
de séchage

Financement;
Un four pour le
fumage;
magasin de
stockage des
produits; avoir
des claies plus
modernes

Crédit Mutuel
Du Sénégal

«Association
Diogue
Gandiole»

Ibrahima
FALL

Pêche

Sensibilisation
Pour la sécurité
en mer; Achat
Du matériel de
pêche (filet,
pirogue,
moteur…);
règlement des
conflits entre
pêcheurs

Difficultés de
Conserver le
poisson;
manque
De
financements;
mal
organisati
on;
faible
surveillance
des côtes par
l’Etat;
licences
attribuées
aux bateaux

Pas de
Partenaires

Volontaire
Service de la
pêche

Ousmane
WADE

Pêche

Faire le tonnage
Des produits
halieutiques;
Aider les
populations par
rapport aux
méthodes de
pêche; encadrer
les
transformatrices

Enclavement;
abse
nce
élect
ricité

Usine de
glace; ne
pas donner
les
licences
aux
bateaux;
financement ;
subventionne
r le gasoil et
le
matériel de
pêche;
diminuer la
discrimination
entre les
marins etles
pêcheurs
Avoir des
locaux;
faciliter le
transport
des
volontaires

75

Service de la
Pêche
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Intitulé

Nom du
responsa
ble

Secteur
d’activité

Forces

Faiblesses

Besoins

Partenaires

Association
ghanéenne

Souhaibou Transformati
KASSOUM on
Des
produits
halieutiq
ues
(Séchag
e)

Entre-aide entre
Les membres;
possibilité d’avoir
du crédit pour un
membre;
écoulement
rapide des
produits

Diminution des
ressources;
modification et
baisse des prix
par les
revendeurs
(«Bana-bana»)

Pirogue pour
Acheminer
les produits à
Elinkine;
Camions
pour exporter
au Ghana;
financement

Pas de
Partenaires

Association
des soussous
(Guinée
Conakry

Ibrahima
SOLLY

Unis autour de
Leur activité;
entre-aide

Ralentissement
De l’activité;
diminution des
ressources;
coût élevé du
fagot de bois
pour le fumage;
écoulement des
produits un peu
difficile

Avoir des
fours
modernes;
avoir du
poisson à bas
prix; avoirdu
financement

Pas de
Partenaires

Association
«Diamoral»

Anne Marie Transformatio Unir les femmes
Germaine n
De Diogue ; plus
Des
SINA
rapide
produits
écoulement des
halieutiq
produits; entreues
aide
(Fumag
e et
Séchag
e)

Pas de
récépissé
pour
l’association;
Diminution des
ressources,
travail sous
dépendance
des piroguiers;

Financement;
Avoir
des
pirogue
s

Karonghen

G.I.E
«Djitonou
Rokal

FatouKiné Agriculture
SANE
(maraîchage)

Beaucoup
d’attaques de
parasites;
vente assez
lente;
destruction du
matériel;
manque de
pesticides

G.I.E
« Djitonou
Rokal »

Jean Pierre Transformati Facilite le
DIATTA
on des
travail de beaucoup
céréales
de
(Moulin)
femmes ; utiliser
aussi par les villages
environnants ;
générer des revenus
pour le G.I.E

Avoir des
Karonghen
pesticides ;
avoir une
pirogue pour
acheminer les
produits jusqu’à
Ziguinchor;
avoir un site de
stockage,
renouveler le
matériel
(arrosoirs,
râteaux,
pelles…)
Financement ;
Karonghen
avoir un
nouveau
moteur ;
stopper l’érosion
car le moulin est
menacé ; avoir
des
équipements

Transformati
on
Des
produits
halieutiq
ues
(Fumag
e)

Permette de
Subvenir à nos
besoins; achat
Des intrants et
Du matériel; unir
les femmes de
Diogue Diolas;
Formation des
membres
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Moteur trop
vieux ; manque
de gasoil
fréquent ;
ralentissement
en
cas de panne
de la croix des
hélices du
moteur
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Intitulé

Nom du
responsa
ble

Secteur
d’activité

Forces

Faiblesses

Besoins

Partenaires

G.I.E
« Djitonou
Rokal »

Salimata
BARE

Transformati
on
des fruits et
légumes

Bonne entente
des femmes ;
formation des
membres ;
transformation des
produits disponibles
et abondants dans le
village ; avoir une
activité sources de
revenus

Manque de
clients ; faible
prix d’achat des
produits ;
manque de
matériels

Avoir un
Karonghen
financement ;
(formation des
avoir des
femmes)
machines
modernes ;
augmenter la
formation ; avoir
magasin de
stockage et de
vente

G.I.E
« Djitonou
Rokal

Mamadou
SANE

Elevage
de poulets

Très productif ;
couvre les besoins
du
village ; apporte
l’entente ; régler
certains
besoins ;
autofinancement

Financement
inachevé ;
non-respect des
promesses par
le programme
Karonghen ;
laisser à euxmêmes

Financement ;
Construire des
canaux
pour
permettre aux
poulets de
pondre ; avoir
un panneau
solaire ; un
château d’eau

Karonghen
(Financement au
départ du
projet)

P.A.M
(Programme
Alimentaire
Mondial)

Association
Souleye
« KaonorKadiom NDIAYE
» (Penser au
futur)

Environneme Volontarisme
nt
dans le travail ;
bonne organisation ;
pointage et
motivation
(distribution de riz
après le reboisement
; disponibilité d’une
pépinière des
plantes à reboiser
(Filaos, Eucalyptus,
Propagules de
mangrove)

Manque de
financement
pour motiver et
rémunérer les
personnes ;
absence de
pirogue pour
accéder aux
lieux de
repiquage ;
insuffisance du
matériel de
travail

Etre reconnu
Une pirogue ;
un grillage pour
protéger la
pépinière, un
don en matériel
(pelles,
brouettes,
arrosoirs

Comité
Assainissement
et protection de
la côte

Environneme Capacité de
nt
mobilisation ;
organisation de
journées de set
setal ;
sensibilisation ;
activités lucratives

Manque de
matériels ; nonrespect de la
réglementation ;
difficulté de faire
payer l’amende
(2700) à une
personne ; non
maitrise de la
création des
dépotoirs
spontanés

Avoir des
Pas de
équipements
Partenaires
(poubelles,
brouette,
balais,
râteaux…) ;
avoir un dépotoir
unique ; avoir un
financement
pour motiver les
volontaires du
comité

Cherif
DIATTA
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Intitulé

Nom du
responsa
ble

Secteur
d’activité

Forces

Faiblesses

Poste de Santé
deDiogue

Chérif
Ibrahima
SANE

Santé

Facilite l’accès
aux soins ;
génération et bonne
gestion des
ressources
financières ;
autofinancement ;
sensibilisation

Comité de Santé
de Diogue

Atab
GUEYE

Santé

Accompagner
l’infirmier dans sa
mission ;
sensibilisation ;
gestion des fonds
générés par le
poste de santé ;
distribution de
moustiquaires ;
activités
lucratives

Association
des
parents
d’élèves
(A.P.E)

André
DIATTA

Education

Participations
Financières des
parents;
organisation
d’activités
lucratives

Insuffisance
des
instituteurs;
négligence des
parents;
manque de
financements et
de ressources;
absence de
partenaires

Ecole prière
deDiogue

Samboudia Education
ng
DJIBA

Faciliter l’accès
A l’éducation;
faire Fonctionner
la cantine
scolaire;
motiver les
parents et
susciter leur
implication

Insuffisance du
matériel
didactique;
manque de
dotations;
insuffisance du
personnel
enseignant
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Besoins

Partenaires

Manque d’appui
;
manque de
dotations ;
manque de
personnel

Clôturer le
Karonghen
poste ;
construire un
logement pour le
personnel ;
appuyer
financièrement
le poste de
santé ;
protection contre
l’érosion
côtière ;
motivation et
élargissement
du personnel
Pas de
Equipements
Touristes (dons
dotations
pour le poste ;
en médicaments) ;
en
ambulance
Karonghen
médicaments,
(pirogue
(construction du
manque de
motorisée) ;
poste) ; A.N.I.M.A
moyens et de
formation des
(Association
formation des
membres du
Nantaise Initiative
membres du
comité de santé ; Médicale pour
comité ; le poste électricité pour le l’Afrique)
est menacé par poste ;
l’érosion côtière élargir le
personnel
médical (sage femme) ;
construire un
logement pour le
personnel
médical
Clôturer
l’école;
augmenter les
salles de
cours;
construire des
logements
pour les
instituteurs et
un centre
polyvalent ;
avoir une
bibliothèque
Financement;
affecter d’autres
enseignants ;
augmenter les
classes; avoir
de
l’électricité;
clôture de
l’école

Pas de
Partenaires

A.F.D.S
(Agence du fond
de développement
sénégalais);
ZARES (fond
Italien Six) ; P.A.M
(programme
alimentaire
mondial) ;
Karonghen; A.M.A
(Agence des
musulmans
d’Afrique)
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Intitulé

Nom du
responsa
ble

Secteur
d’activité

Forces

Préscolaire de
Diogue

Mr DIALLO Education

Participations
Des parents

Enseignement
Coranique

Amadou
DIEME

Education

Ecole
ghanéenne

Obete
ATTA

Education

Groupe de
dense et
écurie de
lutte de
Diogue Diola

Joseph
BADJI

Sport et loisir Faire des
Jumelages avec
d’autres
villages; cotisation
des membres;
collectes
des recettes
générées par ces
activités

A.S.C de
Diogue

Jean Paul
DIATTA

Sport et loisir Organisation
d’activités
lucratives pour
financer leur
ASC; union de
tous les jeunes du
village;
faire cotisations
fréquente pour
assurer leur
déplacement et
payer les joueurs
qui viennent
d’ailleurs

Cotisation pour
la construction
de l’abri
provisoire;
entre-aide
Faciliter l’accès
des enfants
ghanéens à
l’éducation;
permettre aux
communautés
hôtes de conserver
leurs repères;
autofinancement de
l’école; cotisation
(400 francs
CFA/jour) des
parents
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Faiblesses

Manque de
monitrices;
manque
d’équipements

Besoins

Partenaires

Délocalisation
Et construction
du jardin
d’enfants loin
des rivages,
avoir des
équipements
(nattes,
jouets,…) ; avoir
un personnel;
avoir une
cantine; des
latrines ;un
tableau
Construire en
dur; avoir du
matériel
didactique

Pas de
Partenaires

matériel
didactique;
enseignants ;
salles de
classes
équipées

Pas de
Partenaires

Difficultés pour
le déplacement;
Manque de
financements;
manque
d’équipements
d’entrainement ;
destruction du
Bombolong
traditionnel
(sorte de
tambour)

pirogue; des
équipements
pour
les
entrainements;
financement

Absence de
Partenaires

Non pris en
compte dans le
découpage de
la
communauté
rurale de
Diembering;
Manque de
dotation de la
part
De l’autorité
locale; manque
d’équipements

Partenaires
Pas de
(sponsor);
Partenaires
maillots;
ballons;
subventions;
boîte pharmacie

Détournement
Fréquent des
cotisations;
zones
inondables
Manque de
financements;
problèmes pour
payer
l’enseignant ;
manque de
documents

A.M.A
(Agence des
musulmans
d’Afrique)
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Intitulé

Nom du
responsa
ble

Association
des Jeunes de«
DiogueYamato
gne »

Mamadou
FAYE

Association
des jeunes de
«Diogue
Diola»

Secteur
d’activité

Faiblesses

Besoins

Partenaires

Développer le
quartier; unir les
jeunes; générer
des ressources ;
accueillir les
événements dans
le village;
organisations
d’activités
lucratives

Manque de
matériels;
électricité;

Chaîne à
musique;
groupe
électrogène;
clôture;
carrelage; jeux
de lumière

IlarionDIAT Socioculturel
TA
(Foyer)

Autofinancement
De la
construction du
foyer
(cotisation);
activités
lucratives; union
des jeunes du
quartier de Diogue
diola

Manque de
moyens; foyer
inachevé

Groupe
Pas de
électrogène;
Partenaires
financement
pour terminer la
construction
foyer; matériel
de sonorisation;
et équipement
de la salle

Imam
Mamadou
DIATTA

Religion

Autofinancement
(cotisation) pour
électrifier et
mettre des nattes
et le matériel

Manque
d’électricité;
alentours
inondables

Dahira
Tidianede
Diogue

Cheikh
Anta
DIAGNE

Religion

Bonne
organisation;
cotisation des
membres;
organisation des
manifestations

Migration de
beaucoup de
membre,
manque
d’équipement

Clôture;
remblayage;
construction
d’un bâtiment
pour les
femmes
Bâches ;

Dahira
mouride de
Diogue
«Mouhaibounaa
fi »

BabaMBA
YE

Religion

Cotisation
(10000
francs/année);
construction
d’une maison
Serigne Touba à
Diogue;
Organisation de
manifestations;
entre-aide

Absence
d’équipements

Bâches ;
Pas de
Chaises; groupe Partenaires
électrogène;
matériel de
sonorisation

Chorale
Sainte
Antonique

Gabriel
Attou
MANSA

Religion

Vivre en
communion leur
foi; faire des
louanges; entre
aide; cotisations

Manque
d’accompagne
ment;
l’église ne
dispose pas
d’un Abbé
habitant à
Diogue

Avoir un
Pas de
Abbé; avoir de
Partenaires
l’électricité;
élargir l’église ;
faciliter le
déplacement du
prêtre qui vient
de Niomoune

Mosquée

Socioculturel
(Foyer)

Forces
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Chaises;
Matériel de
sonorisation

Pas de
Partenaires

A.M.A
(Agence des
musulmans
d’Afrique)
Pas de
Partenaires
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