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Objectif  

L’atelier scientifique « Eau et sociétés face au changement climatique dans le bassin de la 

Casamance » a été organisé par le Conseil National des Recherches d’Italie en collaboration 

avec le Laboratoire Mixte International PATEO (Patrimoines et Territoires de l’Eau)/IRD, 

ISRA (Institut Sénégalais de Recherches Agricoles) et l’Université Assane Seck de Ziguinchor. 

Il se veut une occasion d’échanges entre les institutions de recherche actives dans la région 

pour faire le point sur les recherches récentes sur les changements climatiques et 

hydrologiques et leurs impacts environnementaux, agricoles et sociaux, y compris les 

stratégies d’adaptation et de minimisation des risques. 

Les deux premiers jours de l’atelier scientifique visaient à faire le point sur les recherches 

récentes ou en cours sur les problèmes d'environnement et de sociétés causés par le 

Changement Climatique et ses effets hydrologiques, avec un focus sur mangrove, riziculture, 

érosion côtière, salinisation des eaux et des sols, dans le bassin du fleuve Casamance. 

Le troisième jour, une table ronde a été organisée pour lancer l’Initiative Casamance « Un 

réseau scientifique au service du développement en Casamance » qui vise à harmoniser la 

demande et l’offre de produits scientifiques au service du développement dans la Région. 

Contexte 

La région de la Casamance, située  dans la partie la plus méridionale et la plus arrosée du 

Sénégal, recèle la plus grande diversité de ressources naturelles grâce à la présence du flux de 

la mousson pendant plus de 5 mois par an et une pluviométrie annuelle moyenne supérieure 

à 1200 mm. Le réseau hydrographique, formé d’un ensemble de cours d’eau permanents et 

saisonniers, rend cette zone très propice à la riziculture, surtout au niveau des bas-fonds.  

Le fleuve Casamance est affecté en grande partie par l’intrusion des eaux marines. L’avancée 

de la langue salée explique la salinisation et l’acidification des terres surtout au niveau des 

vasières et de certains bas-fonds. 

Le bassin de la Casamance se caractérise par l'importance et la variété de sa couverture 

végétale qui représente la plus grande réserve forestière du Sénégal. Dans les dernières 

décennies, les dynamiques démographiques et les conditions sociopolitiques conjuguées aux 

effets de la sécheresse ont modifié profondément les socio-agro-écosystèmes. 

Atelier Scientifique 

L’Atelier Scientifique a été Ouvert par le Professeur Courfia Kéba Diawara, Recteur de 

l’Université Assan Seck de Ziguinchor après les mots de bienvenue du Docteur El-Hadji 

Traoré, Directeur Scientifique de ISRA et de Mme Liliana Petri représentant la Coopération 

Italienne. L’atelier a été organisé en 5 sessions scientifiques et 1 session participative : 

1. Session 1 : Recherche et Développement (Animateur Tidiane Sané, UASZ) 

2. Session 2 : Cadre hydro-climatique du bassin du fleuve Casamance (Animatrice Marie-

Christine Cormier-Salem, IRD-PALOC-PATEO) 
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3. Session 3 : Changements du cycle de l’eau et impacts sur les agro-systèmes dans le 

bassin de la Casamance (Animateur Mbaye Diop, ISRA) 

4. Session 4 : Dynamiques et gouvernance des écosystèmes marins et littoraux 

(Animateur Vieri Tarchiani, CNR IBIMET) 

5. Session 5 : Stratégies d’adaptation et minimisation des risques (Animateur Luc 

Descroix, IRD-PALOC-PATEO) 

6. Session Participative, Ressources, territoires, sociétés : développement et adaptation 

au changement climatique. De la théorie aux pratiques (Animatrice Françoise Breton, 

UAB). 

Session 1 : Recherche et Développement 

Les exposés de cette première session ont porté sur quatre thématiques majeures qui ont servi 

d’introduction à l’atelier : 

  Quelques réflexions sur le contexte mondial pour repenser le développement et 

l’adaptation aux changements climatiques : Françoise Breton (UAB-PATEO) ; 

  Changement climatique, paix et développement : des choix citoyens : Jean Claude Marut 

(LAM-Bordeaux) ; 

  Développement rural et recherche : Vieri Tarchiani (IBIMET-CNR) ; 

  Gouvernance des deltas ouest-africains : introduction au contexte, enjeux et questions 

scientifiques sur la Casamance : Marie-Christine Cormier-Salem (PATEO). 

Françoise Breton a démontré, dans son exposé, que la mise en contexte mondial du changement 

climatique est indispensable pour repenser le développement local et mettre en place les dispositifs 

nécessaires à  l’adaptation. A travers le concept "transition énergétique", elle a su montrer les 

relations qui existent entre, d’une part l’énergie et le PIB et, d’autre part entre l’énergie et le 

changement climatique dans la mesure où "l’énergie pilote l'activité économique au primer niveau, 

avant le travail et le capital". L’exemple du Sénégal a été mis en évidence par quelques chiffres clés 

qui montrent la forte dépendance du pays vis-à-vis de l’énergie fossile. Quant à Jean Claude Marut, 

il a mis l’accent sur la géopolitique du conflit casamançais et ses conséquences sur l’environnement 

et l’économie de la région. La mise en relation conflit-environnement démontre que le conflit a 

accéléré la déforestation dans la partie nord de la Casamance alors que la partie sud, fortement 

touchée par les déplacements de population, a vu la forêt recoloniser le milieu. Cette situation a 

favorisé le développement de la pauvreté aux conséquences sociales importantes. 

Vieri Tarchiani a orienté son intervention sur le développement rural comme axe prioritaire du 

PAPSEN-SUD. Pour lui, le développement rural doit reposer sur les piliers tels que la présence de 

ressources potentiellement valorisables, la disponibilité de technologies économiquement viables 

pouvant permettre de surmonter les contraintes et l’existence d’une population capable de trouver 

des alternatives pour valoriser les ressources et les technologies disponibles ou proposées. Cela ne 

sera possible que lorsqu’il existera des groupes dynamiques et ouverts à l'innovation et capables 

d’animer le processus de développement. Leur accès aux ressources pour accompagner le processus 

et leur capacité à prendre des mesures prioritaires doivent également constituer des stratégies à 

prendre en compte. Le défi de la recherche et de la recherche/action est de parvenir à définir un 

cadre de référence socio-économique, biophysique et agro-technique fiable afin d’accompagner au 
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mieux les acteurs dans le développement et la mise en place des outils innovants. Il faut par 

conséquent développer des approches et des méthodes pour mieux comprendre, analyser, modéliser 

et se projeter dans le futur. 

La gouvernance des deltas ouest-africains fait partie des nouveaux enjeux internationaux, surtout en 

termes de biodiversité et de développement durable comme décliné dans l’exposé de Marie-

Christine Cormier-Salem. Ces enjeux posent des problématiques de conservation et valorisation des 

littoraux, d’accès et de partage des ressources et enfin de justice environnementale. Pour Cormier-

Salem, les priorités thématiques tournent autour de la gouvernance des patrimoines et des territoires 

des deltas transfrontaliers de l’Afrique de l’Ouest, du maintien des services écosystémiques et du 

bien-être des populations et de la mise en place de stratégies des acteurs face aux changements 

globaux (irrégularités climatiques, salinisation, migrations, politiques publiques…). Ces 

thématiques constituent une priorité du fait de nombreuses pressions qui pèsent sur ces 

écosystèmes. Il s’agit, entre autres, de la pression démographique et foncière (urbanisation 

accélérée, compétition pour l’occupation de l’espace et l’accès aux ressources, pauvreté, 

inégalité…), de leur caractère multifonctionnel et à usage multiple, de la diversité des écosystèmes  

qu’ils fournissent, de leur complexité et leur vulnérabilité au changement climatique. Ces terroirs en 

"crise" doivent par conséquent être mieux gérés à travers l’adoption de nouveaux modèles de 

développement qui concilient environnement et développement local. Cormier-Salem milite en 

faveur d’un suivi-accompagnement des dynamiques innovantes d’adaptation aux changements 

globaux et de l’adoption des méthodes de concertation et de participation. 

Session 2 : Cadre hydro-climatique du bassin du fleuve Casamance  

Les 3 communications présentées successivement par M. Bacci, L. Descroix et C. Faye, ont 

porté sur le Changement Climatique et de ses conséquences sur les ressources en eau, sol et la 

dynamique environnementale, notamment littorale. 

 Climat et changement climatique en Casamance : Maurizio Bacci (IBIMET-CNR) 

 Panorama des conséquences du CC, à travers la remontée du niveau océanique : érosion 

côtière et salinisation des eaux et des sols : Luc Descroix (PATEO)  

 Le changement climatique dans le bassin versant de la Casamance: évolution et 

tendances du climat, impacts sur les ressources en eau et stratégies d’adaptation : Cheick 

Faye (UASZ)  

Parmi les éléments mis en avant, il faut souligner les incertitudes scientifiques du fait du 

manque de données (de l’absence de matériel de suivi sur le terrain), de la complexité des 

variables à prendre en compte, et du manque de fiabilité des modèles. Si l’on relève une 

tendance claire au réchauffement climatique, la tendance, en ce qui concerne la diminution 

des précipitations, est moins claire. L’accès à l’eau demeure néanmoins un enjeu majeur. 

Pour répondre aux attentes des usagers locaux, et notamment des paysans riziculteurs, les 

orateurs ont souligné la nécessité de recueillir des données à des échelles spatiales 

(micro/parcelles) et temporelles (date de démarrage et de fin des pluies, répartition des 

pluies durant la saison agricole, nombre de jours humides, ..) pertinentes. 
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En lien avec le Changement Climatique, les phénomènes marquant en Casamance sont 

l’érosion côtière et la salinisation des eaux et des sols. D’autres phénomènes sont à prendre en 

compte, tels que l’exploitation néfaste du zircon et le manque d’entretien des digues lié au 

manque de main d’œuvre. Parmi les principales stratégies adoptées par les paysans, outre les 

techniques économes en eau, on relève la sélection variétale et notamment l’adoption de 

variétés à cycle court.  

Session 3 : Changements du cycle de l’eau et impacts sur les agro-systèmes dans 

le bassin de la Casamance  

Communications : 

 Évaluation des impacts potentiels du changement climatique sur les ressources en eau de 

la Casamance à partir des scénarios du CMIP5 : Ansoumana Bodian (UGB)  

 Les stratégies de la recherche en riziculture face à la baisse des pluies en Casamance : 

Simeon Bassene (ISRA) 

 De la pertinence des grands aménagements hydro-agricoles en Casamance dans un 

contexte d’instabilité climatique : le barrage d’Affiniam (Basse-Casamance, Sénégal) : 

Tidiane Sané (UASZ) 

 Changements des agro-systèmes en Moyenne Casamance : Vieri Tarchiani (IBIMET-CNR)  

 La riziculture traditionnelle de bas-fond en Moyenne Casamance dans un contexte de 

changements globaux : enjeux et perspectives : Marco Manzelli (IBBR-CNR) 

La session a porté sur les changements du cycle de l’eau et leurs impacts sur les agrosystèmes 

dans le basson de la Casamance. 

Cinq présentations ont été faites durant cette session. La 1ère a abordé l’impact du changement 

climatique sur les ressources en eau de la Casamance. Elle a d’abord présenté le contexte de 

l’étude, la méthode utilisant le modèle GR2M et identifié les contraintes liées aux données 

lacunaires pour un bon suivi hydrologique. Utilisant les sorties d’un seul modèle climatique 

avec 4 scénarii de changement climatique, l’auteur a montré la difficulté de restituer les 

volumes pluviométriques, malgré une bonne représentation du cycle saisonniers. Le modèle 

hydrologique utilisé a été bien calé sur les données de débit et prévoit une baisse des 

écoulements de 27%. Pour affiner les résultats, l’auteur suggère de prendre en compte l’ETP 

qui est une composante importante du cycle de l’eau et les modifications de l’occupation du 

sol. 

La 2ème présentation a porté sur les relations entre la riziculture et la pluviométrie en 

Casamance. Elle a présenté le contexte alluvial favorable à la riziculture ainsi que la typologie 

de celle-ci. L’auteur a montré l’impact négatif de la baisse pluviométrique sur les superficies 

rizicoles. Pour renverser la tendance, l’auteur suggère de mettre en place des aménagements 

hydro-agricoles et la sélection variétale participative en fonction de la topographie. Certaines 

variétés sélectionnées ont des rendements de 4 à 6 T/ha. Une démonstration de nouvelles 

variétés de plateau a été effectuée dans le cadre du PAPSEN. Certains NERICA non 

homologués sont plus performantes que des variétés homologuées. 
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La 3ème présentation a porté sur les aménagements hydro-agricoles qui sont réalisés pour 

compenser la baisse pluviométrique. Le contexte climatique est marqué par une baisse 

pluviométrique et une hausse de la température dont les minima augmentent plus vite que les 

maxima. Sur le barrage, l’objectif est d’assurer l’autosuffisance alimentaire, mais le projet a été 

trop ambitieux et est resté inachevé. Le barrage a permis d’abaisser la salinité des terres, mais 

on observe en même temps une augmentation de l’acidification du fait de la non réalisation 

des ouvrages secondaires. 

La 4ème présentation a abordé les questions liées aux changements des agrosystèmes en 

moyenne Casamance. Les différentes spéculations ont été présentées selon la  toposéquence 

ainsi que leur dynamique entre 1960 et 2010. L’auteur a noté une perte d’importance des 

cultures de rente au profit des cultures vivrières, accompagnée d’une hausse importante de la 

croissance démographique, surtout dans le nord-est. Toutefois, le taux de croissance des 

céréales est le double de celui de la population entre 2002 et 2013. Dans la partie sud de la 

Casamance, le développement arboricole a pris de l’importance pendant la période récente. 

La dernière présentation de la session a montré que malgré les nombreux investissements, le 

système rizicole n’arrive pas à satisfaire les besoins locaux. L’auteur a rappelé le rôle des 

femmes dans la riziculture de bas-fonds, et cette activité est destinée à l’autoconsommation. 

Au total, 185 zones de production ont été identifiées en moyenne Casamance, dont 82 dans 

des vallées. Le bilan révèle que 10625 ha sont cultivés durant les 10 dernières années, soit 

30% du potentiel cultivable. En 2014, on a noté une baisse des superficies cultivées dans les 

vallées.  

La question de la dynamique du système traditionnel a été posée et l’auteur a noté que dans la 

vallée de Samiron, 30% des femmes s’activent dans la riziculture  et que dans la vallée de 

Djimbana 100% des ménages s’occupent du riz. Dans cette zone, l’encadrement technique des 

femmes se heurte au fait que 75% de la population est analphabète. 

Des discussions ont ensuite permis de clarifier certains points présentés. 

Session 4 : Dynamiques et gouvernance des écosystèmes marins et littoraux 

Communications : 

- Effets de la pêche et de l'environnement côtier et marin sur la dynamique des populations 

de crevettes côtières exploitées au sud du Sénégal : Modou Thiaw (CRODT)  

- Gouvernance de la pêche et AMP : Marie-Christine Cormier-Salem (PATEO) 

- Hydrosédimentologie, sols et dynamique des mangroves : Olivier Rüe (GRDR) 

- Légitimité des politiques de reboisements de mangrove : Marie-Christine Cormier-Salem 

(PATEO) et Balla Dieye (UASZ) 

 

La première communication a fourni une introduction exhaustive sur les espèces de crevettes 

côtières exploitées au sud du Sénégal, ainsi que la typologie des pêches et des effets que ces 

différentes modes d’exploitation ont sur les peuplements de crevettes. Il ressort ainsi que les 

captures dues à la pèche artisanale sont plus importantes que celles dues à la pèche 
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industrielle et concernent presqu’uniquement des juvéniles. Les résultats de l’analyse VPA 

montre que l’état actuel de pression sur le stock est à la limite de la surexploitation, même si 

une forte variabilité de ce dernier est observée. L’analyse montre ainsi les effets 

environnementaux sur le stock et particulièrement que l’upwelling influe positivement sur la 

biomasse des crevettes et que cette dernière est aussi corrélée positivement avec la 

pluviométrie. M. Thiaw a par la suite fait une proposition de démarche pour réaliser des plans 

d’aménagement sur la base des TACs afin de garantir des quotas d’exploitation équitables à la 

pèche artisanale et à celle industrielle. Dans les conclusions, il a été recommandé de 

développer la coopération sous-régionale pour faire les plans d’aménagement.  

 

La deuxième communication s’enchaîne à la première en posant la question de fond : les parcs 

et les aires protégées ne sont-ils pas de nouvelles formes d’enclosure dont la durabilité 

interroge ?. Mme Cormier-Salem présente ensuite le contexte des politiques étatiques et de la 

réglementation des zones de pèche de la crevette dans le fleuve Casamance, leur évolution et 

incohérence avec les changements écologiques observés, ainsi que l’incapacité de 

l’administration à faire respecter ces règlements. D’autre part, des initiatives communautaires 

pourraient être plus efficaces que des mesures restrictives. D’autres propositions sont aussi 

présentées, comme le repos biologique, mais elles demandent d’être d’avantage analysées 

scientifiquement pour en évaluer l’efficacité. En conclusion M.C. Cormier-Salem souligne le 

besoin de concertation pour trouver des solutions durables. 

 

La troisième communication porte sur un thème différent, mais interconnecté, c'est-à-dire 

l’écosystème de mangrove et les causes de leurs dynamiques. Partant des exemples pratiques 

et d’impact, M Olivier Rue démontre que la mangrove est moins sensible à la variation de 

salinité qu’à la réduction de la submersion. Plusieurs cas d’étude montrent qu’une bonne 

submersion a un effet positif sur la régénération, alors que par contre la submersion est 

réduite par des causes anthropiques (barrages ou digues) ou naturelles (comblement des 

bolons) la mortalité augmente. La dynamique sédimentaire est donc un élément clé pour 

comprendre les dynamiques des mangroves. En conclusion M. Rue recommande la 

cartographie comme outil de gestion forestière et des dispositifs de mesure hydro-

sédimentologiques pour le suivi des conditions écologiques des mangroves. 

 

La session est par la suite terminée avec la communication de Mme Cormier-Salem sur la 

légitimité des politiques de reboisement de mangroves. La cause principale du recul de la 

mangrove en Casamance (-25% en 30 ans) est à rechercher dans la sécheresse ayant affecté la 

région dans les années passées et les infrastructures inappropriées. Cependant l’analyse 

spatiale montre que récemment il y a une reprise naturelle de la mangrove. Les reboisements 

de mangrove se sont multipliés dans les dernières années, surtout à micro-échelle. Oceanium, 

avec le support de Danone a réalisé des interventions massives avec l’objectif premier la 

séquestration de CO2. Les effets dans ce sens ne sont pas documentés par des données 

scientifiques fiables. En plus, des nombreuses critiques sont levées par rapport aux 

techniques employées, aux  choix des espaces reboisés et aux risques de privatisation. Il se 

pose alors la question de mieux comprendre la valeur de la mangrove, de ses services et de 
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ses dynamiques et éviter la mystification des mécanismes internationaux qui sont facilement 

sujets à une exploitation politique. 

Session 5 : Stratégies d’adaptation et minimisation des risques 

Communications : 

- Vulnérabilités des ménages ruraux et adaptations sahéliennes : quelles perspectives pour 

la Casamance ? Hamath Dia (UASZ) 

- Risques climatiques en agriculture et stratégies développées par la recherche au Sénégal : 

Mbaye Diop (ISRA) 

- Héritages des anciens, avenirs des jeunes : les terroirs casamançais en quête d’une 

nouvelle identité : Marie-Christine Cormier Salem (PATEO) 

- Présentation sommaire du CC au Sénégal : Youssouph Sané (ANACIM) et Luc Descroix 

(PATEO) 

L’exposé de Hamath Dia a montré qu’il y a de nouveaux modes d’adaptation des sociétés à la 

variabilité climatique. Il a questionné les politiques publiques et la gouvernance des RNR 

(Ressources Naturelles Renouvelables), et surtout l’existence de « groupes stratégiques » en 

termes de gouvernance. L’hypothèse de Hamath Dia est que les stratégies des sociétés sont 

adaptatives et réduisent leurs vulnérabilités. Le but est de parvenir à ce que la gouvernance 

acquière la capacité d’adaptation à la variabilité climatique. Comme outils, il propose des 

indicateurs permettant d’estimer les capacités d’adaptation des sociétés. L’intervention de 

Mbaye Diop a bien montré les impacts et conséquences du CC : hausse des températures, 

variabilité interannuelle, dates de début et fin de mousson, durée hivernage ; il met en 

évidence le rôle du déboisement dans la production des GES ; toutefois ; depuis 1990, on 

observe une croissance de la pluie mais aussi de la t°. Mbaye Diop a bien montré que les 

rendements en riz sont faibles, aux alentours de 1200 kg/ha mais devraient baisser vers  900 

kg/ha en 2030. Les améliorations que peut apporter la recherche à l’ISRA et ailleurs 

concernent la sélection variétale (riz et arachide à cycle court), l’introduction de 

biotechnologies et un appui aux assurances agricoles.  

La communication de Marie-Christine Cormier-Salem revient sur la notion de patrimoine, qui 

doit répondre à 3 critères : qu’il soit hérité du passé, transmis aux générations futures, et être 

l’objet d’un attachement collectif ; les espèces menacées et les savoirs méconnus sont tout 

autant des objets patrimoniaux. Dans chaque cas, il faut s’adapter au contexte, du fait de la 

grande diversité des constructions socio-spatiales. Des menaces pèsent sur le patrimoine 

casamançais, tels que Changement Climatique, la guerre, la globalisation, l’urbanisation, 

l’islamisation, la scolarisation, l’arrivée de nouveaux acteurs (les « Nordistes »). Elle 

s’interroge sur la détention du patrimoine, et aussi pour qui doit-on patrimonialiser et quels 

objets doivent ils l’être, qui en sont les bénéficiaires ? Il y a  un très grand patrimoine naturel 

et culturel en Casamance, beaucoup de démarches sont possibles. Les objets patrimoniaux les 

plus importants sont la terre, le riz, les palmeraies, les objets, sites et cultes de la religion 

traditionnelle.  
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Youssouph Sané montre de manière claire que la pluviométrie pourrait se maintenir au 

niveau actuel jusque vers 2030 puis diminuer fortement ensuite, et que la pluie a augmenté 

après les années 1990, de même que les températures, surtout minimales. Luc Descroix 

montre qu’on observe une augmentation des évènements pluvieux de fort cumul, mais sans 

toujours atteindre les niveaux des décennies humides, et que le nombre de mousson 

« agronomiquement ratées » a baissé avec la ré-augmentation des pluies.  

Le patrimoine est menacé et par le Changement Climatique et par les facteurs sociaux 

(souvent liés au Changement Climatique), d’où l’intérêt de mieux recenser et connaître le 

patrimoine naturel et culturel, y compris en matière de pratiques agricoles. Il faut tirer du 

patrimoine et des savoirs locaux tout ce qui permet d’appuyer la recherche dans 

l’amélioration de l’adaptation et la résilience des sociétés comme des milieux. 

Session Participative - Ressources, territoires, sociétés : développement et 

adaptation au changement climatique. De la théorie aux pratiques 

L’objectif de cette session participative tenue le deuxième jour dans l’après-midi, est 

d’identifier à partir des résultats de la recherche les grandes tendances qui peuvent se 

dérouler en Casamance dans certains secteurs (et sous-secteurs) connus, d’ici à 2030 ainsi 

que les actions de R&D qu’on peut mettre en œuvre dans chaque domaine (Biodiversité ; Eau 

et sol ; Développement local et régional ; Changement climatique : pression et adaptation) 

pour promouvoir le développement durable du territoire du point de vue écologique et socio-

économique. 

Les participants à cette session (chercheurs, scientifiques  et assistants à l‘atelier) ont été 

organisés en trois tables de discussion. Chaque table choisi un secteur d’activité parmi les 

suivants : 

a) Système agro-sylvo-pastoral ; 

b) Pêche-aquaculture-exploitation mangroves ; 

c) Habitats côtiers et érosion ; 

Après un diagnostic des problématiques et opportunités à l’horizon 2030, les groupes ont 

identifié, pour chacun domaine, les objectifs d’amélioration et les moyens à mobiliser en 

terme d’action de recherche ainsi que les risques d’échec. Les résultats ont été ensuite 

présentés et discutés en plénière. Le tableau 1 en Annexe 3 résume les propositions formulées 

à l’issue de cet exercice. 

Table ronde « La recherche au service du développement »  

Le troisième journée a été consacrée à la table ronde sur « La recherche au service du 

développement » avec les partenaires au développement. La table ronde a été l’occasion pour 

lancer l’Initiative Casamance, « un réseau entre le monde de la recherche et les acteurs du 

développement » » pour créer un mécanisme qui permet d’équilibrer demandes et offres des 

produits de la recherche à support du développement durable de la région naturelle de la 

Casamance.  
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Ce processus a été démarré avec un exercice participatif qui a permis d’identifier le scenario 

de développement pour la Casamance à l’Horizon 2030 et la contribution que la recherche 

peut apporter pour contribuer à atteindre les objectifs définis. 

Pour ce faire, la méthode DEGEST  de participation a été utilisée avec quelques modifications 

pour mieux  l’adapter au contexte  et aux objectifs envisagés par la rencontre. 

Le principe de la méthode combine l’approche classique des scénarios, sous la forme 

développée par l’école française de prospective (Gaudin, 1990; Godet, 1991; Jouvenel, 2004) 

aux acquis de l’école américaine de Futurology (Cornish, 2004; Schwartz, 2007). Elle vient de 

l’observation par Cornish que 95% des variables déterminant les scénarios peuvent être 

réduites aux grands facteurs suivants que l’on retrouve dans toute évolution de système dans 

le monde : Démographie, Environnement, Gouvernance, Economie, Société, Technologie et 

science. Dans la mise en place de l’exercice, les facteurs Gouvernance et Société ont été 

regroupés. 

Les participants à la table ronde, chercheurs, scientifiques, et parties prenantes, ont été 

d’abord organisés en 5 groupes  suivant leurs compétences et intérêts afin de formuler,  pour 

chaque variable. 3 hypothèses à l’échelle de la Casamance en fonction de différentes 

évolutions possibles : 1) les tendances actuelles, 2) tendances améliorées et faisables, 3) le 

meilleur des scénarios. Le tableau 2 en annexe 3, résume les résultats des travaux de mise en 

cohérence des différentes hypothèses issues de chaque groupe réalisés en plénière par 

l’ensemble des participants. 

A partir des hypothèses formulées, l’assemblée des intervenants a bâti deux  scénarios, qui 

ont été nommés respectivement « Le meilleure possible » et « Essor » (Tableau 3 en annexe 

3). Parmi ces deux visions du future, la première a été celle agréée par la plupart des 

participants.  

L’étape suivante a été celle d’identifier ce qu’il faut mettre en œuvre pour atteindre le scénario 

choisi. Pour ce faire les activités envisagées la veille par les scientifiques pour chaque secteur 

et sous-secteur (Tableau 1) ont été analysées et discutées par l’ensemble des intervenants à la 

table ronde afin d’identifier 10 actions prioritaires, tous secteurs confondus, visant à orienter 

le développement de la recherche et à comprendre comment les institutions et la société civile 

peuvent contribuer à soutenir une telle recherche pour l’amélioration de chacun des 

principaux domaines. 

L’ensemble des actions prioritaires, des besoins et des recommandations formulées par 

l’assemblée des participants afin de contribuer de façon utile au développement et à 

l’adaptation au changement climatique de la Casamance à l’horizon 2030 sont résumés en 

annexe 5. 

Avant de conclure les travaux, une fiche d’évaluation du processus a été distribuée et remplie 

par les participants. 
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Organisation 

L’atelier a été organisé en 3 journées dans la salle de réunions de l’Hôtel Kadiandoumagne de 

Ziguinchor, Sénégal. 

L’Atelier scientifique a été ouvert par le Recteur de l’Université Assane Seck de Ziguinchor 

après les mots de bienvenu du Directeur Scientifique de ISRA et de la Représentante de la 

Coopération Italienne. Des nombreux organes de presse écrite, en ligne, radiophonique et 

télévisée étaient présents. Aux 2 journées techniques ont participé respectivement 41 et 35 

entre chercheurs et scientifiques.  

La Table ronde a été ouverte par le Gouverneur de Ziguinchor après mots de bienvenu du 

Directeur du Centre de Recherche Agronomique ISRA de Djibelor et de la Représentante de la 

Coopération Italienne. A la table ronde ont participé 50 personnes entre scientifiques et 

acteurs du développement. Des nombreux organes de presse écrite, en ligne, radiophonique et 

télévisée étaient présents. 

L’atelier a été cofinancé par le CNR et la Coopération Italienne (à travers le projet 

PAPSEN/CNR), par le LMI-PATEO, par ISRA Djibelor et l’Université Assan Seck de 

Zuiguinchor. 

Les communications présentées à l’atelier feront l’objet d’une publication scientifique. 

Le Comité d’organisation était composé par : 

Vieri Tarchiani, IBIMET-CNR, v.tarchianibimet.cnr.it, +39 055 30 33 734  
Luc Descroix, PATEO, luc.descroix@ird.fr, +221 33 849 35 12; +221 77 524 79 73 
Tidiane Sané, UASZ, tsane@univ-zig.sn, +221 77 651 14 33; +221 70 655 52 45 
Saliou Djiba, ISRA, saliou.djiba@gmail.com, +221 77 54 396 25; +221 70 64 729 02 
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Annexes 
Annexe 1, Liste des Participants 

    Nom Prénom Institution Email Télephone Spécialité 

Atelier      M BASSENE Clarisse PAPSEN-SUD clarissebassene@yahoo.fr 772679449 Technicienne 
Atelier      M BASSENE Ismaïla ISRA/DJIBELOR  771000746  Technicien  

Atelier M     LPAO    Etudiant 

Atelier      M BA 
Boubacar 
Demba UASZ   

 
Etudiant 

Atelier M Bacci Maurizio CNR-IBIMET m.bacci@ibimet.cnr.it 771186055  Climatologue 
Atelier M Bamba Baboucar ISRA-Djibelor Beubeuz04@yahoo.fr 775854262 Agronome 
Atelier M Bassene Simeon ISRA-Djibelor basseneisra@gmail.com 776554348 Agronome 
Atelier M Bodian Ansoumana UGB ansoumana.bodian@ugb.edu.sn 778117553 Hydrologue 
Atelier M Bodivit Melig GRDR melig.bodivit@grdr.org 772922167 Géomaticien 

Atelier Mme Breton Françoise UAB francoise.breton@uab.cat 734606347204 
Antropologie/sciences 
environnementaux 

Atelier      M COLY Adrien UGB adriencoly@gmail.com   775691245 PROF 

Atelier Mme 
Cormier-
Salem 

Marie-
Christine  IRD-PALOC marie.cormier@ird.fr 776697653 Géographe 

Atelier M Descroix Luc IRD-PALOC Luc.descroix@ird.fr 775247973 Hydrologue 

Atelier M Dia Hamath UASZ hamathdia@gmail.com   
Sociologue, politique 
publique, gouvernance 

Atelier M Dia Massylla  IAO massylladia@hotmail.fr 777611631 Etudiant/IAO  

Atelier M Diawara Courfia Kéba  UASZ 
ckdiawara@univ-zig.sn, 
courfiadiawara@yahoo.fr   

Recteur Université Assane 
Seck Ziguinchor 

Atelier M Dièye EH Balla UASZ edieye@univ-zig.sn  776552574 
Agro-forestier, 
télédétection 

Atelier M Diop Mbaye ISRA-CNRA mbdiop@gmail.com  776575281 Agroclimatologue 
Atelier M Djiba Saliou ISRA-Djibelor saliou.djiba@gmail.com  775439625 Entomologue 
Atelier M Ehemba Francis   GRDR francisehemba@yahoo.fr  771819434 Géomaticien 
Atelier M Eichelsheim John Lucas IDEE ideecasamance@arc.sn  776369686 Environnementaliste 
Atelier M Faye Cheick  UASZ cheikh.faye@univ-zig.sn  775071519 Enseignant-chercheur  
Atelier M Manzelli Marco CNR-IBBR marco.manzelli@ibbr.cnr.it  786330295 Agronome 

mailto:m.bacci@ibimet.cnr.it
mailto:basseneisra@gmail.com
mailto:ansoumana.bodian@ugb.edu.sn
mailto:melig.bodivit@grdr.org
mailto:francoise.breton@uab.cat
mailto:adriencoly@gmail.com
mailto:marie.cormier@ird.fr
mailto:Luc.descroix@ird.fr
mailto:hamathdia@gmail.com
mailto:massylladia@hotmail.fr
mailto:edieye@univ-zig.sn
mailto:mbdiop@gmail.com
mailto:saliou.djiba@gmail.com
mailto:francisehemba@yahoo.fr
mailto:ideecasamance@arc.sn
mailto:cheikh.faye@univ-zig.sn
mailto:marco.manzelli@ibbr.cnr.it
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Atelier M Marut Jean Claude CNRS jc.marut@yahoo.fr  773809212 Géopolitologue  
Atelier      M MENDY Victor UASZ   Etudiant 
Atelier M Ndiaye Mamadou IAO mamadndiayerim@gmail.com  772786536 Etudiant/IAO 
Atelier M Ndiaye Ousamne UASZ ousmane.ndiaye@univ-zig.sn  777933691 Climatologie 
Atelier M Ndour  Ngor UASZ ngorndour@univ-zig.sn  775533203 Agro-foresterie 
Atelier Mme Ngom Mame Ndella  CoopIta ndels2002@yahoo.fr  776490990 Socio-économiste 
Atelier M Niokane Mamadou GRDR mamadou.niokane@grdr.org  778035061 Agro-économiste  
Atelier Mme Petri Liliana CoopIta petri.papsen@gmail.com  779169160  Expert  Dév. Rurale 

Atelier M Rüe Olivier GRDR olivier.rue@grdr.org  777154510 
Géographe de 
l'environnement, littoraliste 

Atelier M Sane Youssouf ANACIM ousmane.ndiaye@anacim.sn  776862288 Climatologue 
Atelier M Sané Tidiane UASZ tsane@univ-zig.sn  776511433 Hydrologue 
Atelier M Sow Mamadou  PATEO km_sow@yahoo.fr 00224621037732 Spécialiste de la mangrove 
Atelier M Sy  Oumar UASZ oumarsy@univ-zig.sn   Géographe 
Atelier M Tarchiani Vieri CNR-IBIMET v.tarchiani@ibimet.cnr.it   Agro météorologie 
Atelier M Thiaw Modou CRODT modouth@hotmail.fr  774452391 Océanographe 
Atelier M Traore El-Hadji  ISRA elhtra@yahoo.fr  776440781 Directeur Scientifique 

Atelier M Vignaroli Patrizio CNR-IBIMET p.vignaroli@ibimet.cnr.it    Agronome 
Table 
ronde M     Gouverneur Ziguinchor       
Table 
ronde M Abdoul  Anne 

Agence Régionale de 
Développement Kolda abdoulanne@yahoo.fr   775152951   

Table 
ronde  M  BADIANE  Malick 

Agence Régionale de 
Développement Sedhiou    775483244   

Table 
ronde M Badji Abdoul Aziz 

Cadre Régional de 
Concertation des Ruraux 
Ziguinchor abdouhbadji@gmail.com  776575520 Agro Pasteur  

Table 
ronde M Badji Youssouph  

Programme Pôle de 
Développement Casamance 
(PPDC) ppdc@ppdc.sn    773587065 Agriculture 

Table 
ronde M Bodian Lamine 

Division Régionale de 
l’Hydraulique Ziguinchor  l.bodian@yahoo.fr  776406012  Hydraulique  

Table 
ronde M Camara Amadou ISCOS  camoucamaraz@yahoo.fr  775598485  Pêche  

mailto:jc.marut@yahoo.fr
mailto:mamadndiayerim@gmail.com
mailto:ousmane.ndiaye@univ-zig.sn
mailto:ngorndour@univ-zig.sn
mailto:mamadou.niokane@grdr.org
mailto:petri.papsen@gmail.com
mailto:olivier.rue@grdr.org
mailto:ousmane.ndiaye@anacim.sn
mailto:tsane@univ-zig.sn
mailto:km_sow@yahoo.fr
mailto:oumarsy@univ-zig.sn
mailto:v.tarchiani@ibimet.cnr.it
mailto:modouth@hotmail.fr
mailto:elhtra@yahoo.fr
mailto:p.vignaroli@ibimet.cnr.it
mailto:abdoulanne@yahoo.fr
mailto:abdouhbadji@gmail.com
mailto:ppdc@ppdc.sn
mailto:l.bodian@yahoo.fr
mailto:camoucamaraz@yahoo.fr
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Table 
ronde M COLY Abdel Kader PADERCA kadrcol@yahoo.fr  773230781 

Ingénieur Génie Rural 
 

Table 
ronde M COLY Abdel Kader 

Projet d’Appui au 
Développement Rural en 
Casamance PADERCA kadrcol@yahoo.fr   773230781   

Table 
ronde M Destefanis Martino ACCRA martinodestefanis@acraccs.org  775064897 Coordonnateur programme  
Table 
ronde M DIALLO  Mouhamadou DRDR/Sédhiou mouhamadouj@gmail.com  775783745  
Table 
ronde M Diedhiou Djimanga 

Inspection Régionale des 
Eaux et Forêts Ziguinchor       

Table 
ronde M Dimitri Wanda   ISCOS wanda.dimitri@iscos.eu  777510856 

Climatologie et 
environnement  

Table 
ronde M Diop Ahmet 

Service Régional des 
Pêches de Ziguinchor ahmetdiop2002@yahoo.fr  775553125 

Docteur véto 
océanographie  

Table 
ronde M Diop Assane  

Direction Regionale 
Environnement Sedhiou  assanediop26@yahoo.fr   70 603 88 54 Environnement  

Table 
ronde M Gueye Mame Mor  

Institut National de 
Pédologie Sedhiou / Kolda inppakao@orange.sn  776951052 Pédologie  

Table 
ronde M Konaté Ousseynou  

Programme Pôle de 
Développement Casamance 
(PPDC)  okonate@ppdc.sn  770943635  Agriculture  

Table 
ronde M Konté Mamadou 

Direction Régionale du 
Développement Rural 
Ziguinchor  ardarzig@yahoo.fr  776433337  Agriculture  

Table 
ronde M Matarazzo Giuseppe  ACCRA giuseppematarazzo@acraccs.org  774685342 Chef de base Ziguinchor 

Table 
ronde M NIASS Khadim  

Direction Régionale de 
l’Environnement et des 
Etablissement Classés 
Ziguinchor  khadimniass@hotmail.com  779266262  Environnement  

Table 
ronde M Sonko   

Agence Régionale de 
Développement Ziguinchor  sonkos@hotmail.com  777250045  

Développement local et 
décentralisation  

mailto:kadrcol@yahoo.fr
mailto:kadrcol@yahoo.fr
mailto:martinodestefanis@acraccs.org
mailto:mouhamadouj@gmail.com
mailto:wanda.dimitri@iscos.eu
mailto:ahmetdiop2002@yahoo.fr
mailto:assanediop26@yahoo.fr
mailto:inppakao@orange.sn
mailto:okonate@ppdc.sn
mailto:ardarzig@yahoo.fr
mailto:giuseppematarazzo@acraccs.org
mailto:khadimniass@hotmail.com
mailto:sonkos@hotmail.com
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Annexe 2, Programme 
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Programme 

Jour 1 : 15 juin 2015 

Matin 

8h30 – 9h00 Enregistrement participants 

9h00 – 9h30 Ouverture, mot de bienvenue, Objectifs de l’atelier 

 Courfia Kéba Diawara : Recteur, UASZ  

 Pasqualino Procacci : Coopération Italienne  

 El-Hadji Traoré : DS, ISRA 

9h30 – 10h00 Pause café 

10h00 – 11h30 Session 1, Recherche et Développement - introduction au séminaire (Animateur: 

Tidiane Sané)  

 Quelques réflexions sur le contexte mondial pour repenser le développement et l'adaptation 

aux changements climatiques : Françoise Breton (UAB-PATEO) 20 min. 

 Changement climatique, paix et développement : des choix citoyens : Jean Claude Marut 

(LAM-CNRS) 30 min. 

 Développement rural et recherche : Andrea Di Vecchia (IBIMET-CNR) 20 min. 

 Gouvernance des deltas ouest-africains : introduction au contexte, enjeux et questions 

scientifiques sur la Casamance : Marie-Christine Cormier-Salem (PATEO) 20 min. 

11h30 – 13h00 Session 2, Cadre hydro-climatique du bassin du fleuve Casamance (Animateur: 

Vieri Tarchiani)  

 Climat et changement climatique en Casamance : Maurizio Bacci (IBIMET-CNR), Mbaye 

Diop (ISRA) 20 min. 

 Panorama des conséquences du CC, à travers la remontée du niveau océanique : érosion 

côtière et salinisation des eaux et des sols : Luc Descroix (PATEO) 20 min. 

 Le changement climatique dans le bassin versant de la Casamance: évolution et tendances 

du climat, impacts sur les ressources en eau et stratégies d’adaptation, Cheick Faye (UASZ) 

20 min. 

13h00 – 14h30 Pause déjeuner 

Après-midi 

14h30 – 15h30 Session 3, Changements du cycle de l’eau et impacts sur les agro-systèmes dans le 

bassin de la Casamance (Animateur: Mbaye Diop)  
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 Évaluation des impacts potentiels du changement climatique sur les ressources en eau de la 

Casamance à partir des scénarios du CMIP5 : Ansoumana Bodian (UGB) Maurizio Bacci 

(IBIMET-CNR) 20 min. 

 Les stratégies de la recherche en riziculture face à la baisse des pluies en Casamance : 

Simeon Bassene, Baboucar Bamba et Saliou Djiba (ISRA), Marco Manzelli (IBBR-CNR) 20 

min. 

15h30 - 16h00 Pause café 

16h00 – 17h00 Suite Session 3  

 De la pertinence des grands aménagements hydro-agricoles en Casamance dans un 

contexte d’instabilité climatique : le barrage d’Affiniam (Basse-Casamance, Sénégal) : 

Tidiane Sané (UASZ), Oumar Sy (UASZ), Balla Dieye (UASZ) et Luc Descroix (PATEO) 20 min. 

 Changements des agro-systèmes en Moyenne Casamance : Vieri Tarchiani, Edoardo Fiorillo 

(IBIMET-CNR) 20 min. 

 La riziculture traditionnelle de bas-fond en Moyenne Casamance dans un contexte de 

changements globaux : enjeux et perspectives : Marco Manzelli (IBBR-CNR), Irene 

Seppoloni, Emanuele Zucchini, Maurizio Bacci, Edoardo Fiorillo, Vieri Tarchiani (IBIMET-

CNR) 20 min. 

 

17h00-18h00 débat et conclusions de la journée 
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Jour 2 : 16 juin 2015 

Matin 

8h30 – 10h30 Session 4, Dynamique et gouvernance des écosystèmes marins et littoraux 

(Animateur : Marie-Christine Cormier-Salem)  

 Effets de la pêche et de l'environnement côtier et marin sur la dynamique des populations 

de crevettes côtières exploitées au sud du Sénégal : Modou Thiaw (CRODT) 20 min. 

 Gouvernance de la pêche et AMP : Adama Mbaye (CRODT) et Marie-Christine Cormier-

Salem (PATEO) 20 min. 

 Hydrosédimentologie, sols et dynamique des mangroves Olivier Rüe (GRDR), Mamadou 

Sow (PATEO) 20 min. 

 Légitimité des politiques de reboisements de mangrove : Marie-Christine Cormier-Salem 

(PATEO), Balla Dieye, Tidiane Sané (UASZ) 20 min. 

 

10h30 – 11h00 Pause café 

11h00 – 13h00 Session 5, Stratégies d’Adaptation et minimisation des risques (Animateur: Luc 

Descroix)  

 Vulnérabilités des ménages ruraux et adaptations sahéliennes : quelles perspectives pour la 

Casamance ? : Hamath Dia (UASZ) 20 min. 

 Risques climatiques en agriculture et stratégies développées par la recherche au Sénégal : 

Mbaye Diop (ISRA) 20 min. 

 Le mulching (ou paillage): une stratégie durable de récupération des sols sulfatés acides 

salés : Chérif Lamine Fall (UASZ) 20 min. 

 Héritages des anciens, avenirs des jeunes : les terroirs casamançais en quête d’une nouvelle 

identité : Marie-Christine Cormier-Salem (PATEO) 20 min. 

13h00 – 14h30 Pause déjeuner 

 

Après-midi  

14h30 – 16h00 Session participative « Ressources, territoires, sociétés : développement et 

adaptation au changement climatique. De la théorie aux pratiques » (Animateur : Françoise 

Breton) 

16h00 - 16h30 Pause café 

16h30 – 17h30 Suite des travaux, conclusions de la journée et préparation Table ronde 
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Jour 3 : 17 juin 2015 

Matin 

Table ronde avec les partenaires au développement : « La recherche au service du 

développement » 

Lancement de l’Initiative Casamance, « un réseau entre le monde de la recherche et les acteurs du 

développement » pour créer un mécanisme qui permette d’équilibrer demandes et offres des 

produits de la recherche. 

8h00 – 8h30 Ouverture (Présidence assurée par DS ISRA) 

 Gouverneur de la Région de Ziguinchor 

 DS ISRA 

 Coopération italienne/PAPSEN 

8h30 – 10h00 Tables thématiques « Scenarios à l’horizon 2030 » (Animateur : Françoise Breton) 

10h00 – 11h00 Session plenière 

11h00 - 11h30 Pause café 

11h30 – 13h30 Tables thématiques « Actions prioritaires » 

13h30 – 15h00 Déjeuner 

15h00 – 16h00 Session plénière Conclusions 
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Annexe 3 

Tableau 1 - Vision des scientifiques et autres experts sur les grandes tendances pour 2030 en Casamance : Objectifs 

d’amélioration, moyens nécessaires et risques 

Domaines Objectifs d’amélioration Moyens à mobiliser pour répondre aux objectifs Risques d'échec 

Biodiversité 

(1) 
- Améliorer la connaissance, la 

préservation et la valorisation de la 
biodiversité dans les systèmes 
Agro-Sylvo-Pastoraux (ASP) 

- Collecte, caractérisation et conservation des variétés 
traditionnelles (banque génétique) ;  

- Valorisation variétés céréalières traditionnelles par la 
création  de variétés nouvelles (sélection/ génétique) ; 

- Inventaires forestiers et mise en place de Systèmes 
d’Information ; 

- Plans de gestion les objectif d’amélioration forestiers 
intégrés et communautaires ; et 

- Identification de stratégies alternatives pour améliorer 
les revenues des populations ; 

- Définition et mise en place de Modèles énergétiques et 
d’urbanisation  alternatifs  pour limiter la déforestation 
(bois de ville,  ceintures verts ;  

- Etudes d’impact de la monoculture (anacardier) sur la 
biodiversité des systèmes ASP. 

- -   Variabilité réduite du 
matériel génétique collecté 
 
 

- Manque de support / intérêt 
politique 
 

- Manque d’adhésion des 
population aux plans de 
gestion par absence 
d’alternatives économiques 
viables 

Biodiversité 

(2) 

 

- Conservation de la biodiversité de 
l’écosystème mangroves y compris 
les savoirs locaux 
 

- Inventaire flore et faune; 
-  
- Mise en place d’une banque génétique (conservation ex 

situ et in situ; 
-  
- Mobilisation des moyens institutionnels, juridiques et 

économiques. 
-  

- Couts des investissements et 
lourdeurs des procédures 
administratives 
 

- Juxtaposition du droit 
réglementaire et le droit 
coutumier 

Biodiversité 

(3) 

 

- Anticiper l’évolution des 
changements 

- Cartographie prospective 
- Suivi hydro-biochimique 
- Formation en océanographie et géopolitique 

- Mauvaise estimation ou 
anticipation 

- Absence de mobilisation de 
moyens financiers par 
l’administration 
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Eau (1) - Gestion Intégrée de la Ressource 
en Eau (GIRE) 
 

- Accroitre la connaissance des 
disponibilités et de la qualité des 
eaux 
 

- Promouvoir la conservation et la 
gestion durable de la ressource 
hydrique 

- Réseaux de mesure pour l’évaluation et le suivi de la 
qualité et la quantité des ressources en eau (superficielles 
et souterraines) ; 

- Amélioration de la modélisation des crues (scenarios 
climatiques) ; 

- Elaboration de scenarios de gestion de la ressource eau 
sous usages multiples ; 

- Diffusion des techniques de maitrise et de conservation 
de l’eau dans le sol. 

-  Dysfonctionnement des 
réseaux de mesure 
(vandalisme - manque 
d'entretien) 

- Non maitrise de l’incertitude 
- Manque d’adhésion / 

participation des populations 

Sol (1) - Promouvoir la gestion durable des 
sols 

- Techniques viables de conservations des sols et 
d’intensification agricole (validation et transfert); 

- Techniques de récupération des sols dégradés (validation 
et transfert); 

- Etudes d’impacts de la monoculture (anacardier) sur les 
sols 

- Renforcement filière formation et recherche. 

- Manque d’adhésion des 
populations 

Eau et sol (2) - Favoriser la recharge de la nappe 
phréatique  

- Garantir la qualité de l’eau et son 
accès 

- Lutter contre la salinisation et 
l’acidification des sol 

- Identification des zones de recharge de la nappe 
phréatique 

- Création de point d’eau ; 
 

- Mise en place d’infrastructures pour une meilleure 
maitrise de la circulation des eaux dans la mangrove ; 
 

- Désalinisation des eaux de mer. 

- Augmentation de maladies 
hydriques; 
 

- Conflits liés au partage de 
l’eau 

Eau et sol (3) - Concevoir des stratégies de 
résilience et d’adaptation  

- Stockage de l’eau potable ; 
 

- Reconversion de la riziculture de mangrove: aquaculture, 
cocoteraie ; 
 

- Agroforesterie et permaculture. 

- Non prise en compte par les 
décideurs des stratégies de 
résiliences et d’adaptation 

Foncier (3) - Améliorer la gouvernance foncière 
locale 

- Des cadres de concertation débouchant sur des 
réglementations. 

- Conflits d’usages 
- Corruption et insécurité 
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Développemen

t local et 

régional (1) 

- Améliorer les conditions de vie et 
la résilience des ménages ruraux 

- Promouvoir la maitrise des filières 
et des marchés 

- Gérer les conflits 

- Etudes de Filières (chaines de valeurs) et de marché (y 
inclus la transformation) ; 

- Analyse et tutelle  des identités culturelles ;  
- Evaluation d’impact de la monoculture (anacardier) sur 

les autres systèmes agricoles et pastoraux et sur la 
sécurité alimentaire ; 

- Techniques pour  maximiser efficacité main d’œuvre 
(mécanisation adaptée). 

- Scenarios de développement 
des voies de communication 
non conforme à la réalité 

Développemen

t local et 

régional (2) 

- Qualifier la chaine de valeurs 
 

- Désenclaver les zones de 
mangroves 

- Mobilisation des moyens institutionnels, juridiques et 
économiques ; 
 

- Mise en place d’infrastructures adaptées à la circulation 
des eaux (rythme des marées) ; 

 
- Meilleures coordination des actions pour mieux gérer les 

APAC (Aire Patrimoine Communautaire) ; 
 
- Amélioration de la disponibilité de la force de travail. 

- Manque de main d’œuvre ;  
- Diversité des approches  

sectorielles 
- Manque de coordination de 

la création des APAC ; 
- Manque de compétences des 

ressources humaines  
(technique, scientifique) ; 

- Manque de valorisation des 
savoir locaux. 

Développemen

t local et 

régional (3) 

 

 

- Elever le niveau d’information des 
populations locales sur les enjeux 
du développement économique  

- Touristique, Minier, énergie 
- Intensification écologique de 

l’agriculture) 
- Favoriser la réappropriation des 

projets par tous les acteurs 

- Co-construire des situations de référence à travers des 
partenariats entre chercheurs, la société civile, les élus et 
les habitants ;  

 
- Mener des études d’impacts indépendantes des 

investisseurs et autorités ; 
 
- Création de médias documentant les enjeux du 

développement local. 

- Corruption 
 

- Insécurité 
 

- Risque de renforcer les 
inégalités dans les prises de 
décisions 

Changement 

climatique (1) : 

pressions et 

adaptations 

- Evaluer les impacts des 
changements et trouver des 
stratégies d’adaptation des 
systèmes agroforestier 

- Modélisation de la dynamique des agrosystèmes ; 
- Sélection et diffusion variétale cultures et fruits (variétés 

plus adaptées et tolérantes aux conditions climatiques et 
physico-chimiques) ; 

- Promotion de la diversification culturale (démonstration, 
association) ; 

- Etude diachronique de distribution de l’arboriculture 
fruitière ; 

- Non maitrise de l’incertitude 
 

- Manque d’adhésion des 
populations 
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- Lutte intégré aux ravageurs du mangue. 

Changement 

climatique (2) : 

pressions et 

adaptations  

- -   Comprendre la dynamique du 
climat pour meilleure adaptation 
au changement climatique 

- Identifier et évaluer les services (écosystémiques)  
associées aux mangroves, les cartographier et élaborer 
des scénarios territoriaux; 
 

- Mettre en place un système d’alerte précoce sur le 
changement climatique 

- Manque de données de 
terrain 
 

- Manque de volonté politique  
 

- Difficultés d’extrapolation 
des données statistiques 

Changement 

climatique (3) : 

pressions et 

adaptations 

- -   Concevoir des stratégies de 
résilience et d’adaptation 

- Modéliser l’évolution du trait de côte sur 100 ans et 
intégrer les projection dans les documents 
nationaux/régionaux d’urbanisme ; 
 

- Mobilisation citoyenne pour fixer les dunes par les 
espèces pionnières comme le cocotier. 

- Non prise en compte par les 
décideurs des stratégies de 
résiliences et d’adaptation 

 

1) Table Système agro-sylvo-pastoral 

2) Table Pêche-aquaculture-exploitation mangroves 

3) Table Habitats côtiers et érosion  
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Tableau 2 - Hypothèses sur l’évolution des principales problématiques et opportunités en Casamance, en 2030. 

Hypothèses 

 

Champs 

1 

PIRE 

2 

MODEREE 

3 

MEILLEURE 

D-DÉMOGRAPHIE 

- Forte migration vers les villes 

- Abandon du milieu rural par les jeunes 

- Forte diminution de main d’œuvre  

- Forte baisse cultures vivrières 

- Forte augmentation insécurité alimentaire 

- Migration permanente stable 

- Exode rural limité 

- Diminution disponibilité m. o. 

- Contraction cultures vivrières 

- Insécurité alimentaire versus rupture 

d’équilibre  

- Réduction émigration 

-  Population jeune stable  

- Equilibre urbaine/rural 

- Man d’œuvre stable ou en augmentation 

- Maintiens cultures vivrières 

 - Transition vers culture agricole alimentaire 

locale marchande 

E-

ENVIRONNEMENT 

Difficulté accrue accès eau (B.%)    

- Déforestation (pas de gestion 

 – Aggravation salinisation (pas de mesure de 

mitigation) - Aggravation érosion côtière – 

Abandon digues - Exploitation zircon et pétrole 

(=Gambie + G. Bissau) – Extension monoculture 

acajou, Erosion accrue plateaux(+ 

sédimentation) 

- Déplacement spontané habitants côtes.  

Contrôle consommation eau potable, 

Amélioration pratiques culturelles favorisant 

l’infiltration, maintien rizière actuelle, 

exploitation vertueuse zircon,  

moins de monoculture, 

Organisation déplacement populations 

littorales 

Maitrise de l’eau - Gestion forestière durable - 

Augmentation surfaces forestières, 

Amélioration  gestion des eaux et des sols - Plus 

de gestion hydraulique - Abandon exploitation 

zircon 

- Recul monoculture - Diversification culturelle - 

Organisation déplacement population - 

Atténuation érosion  plus restauration . 
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G-S 

GOUVERNANCE 

et SOCIÉTÉ’ 

- Prolongation du conflit armé 

- Nouveaux conflits / compétions sur l’espace - 

Crise de légitimité de l’Etat 

- Crise de l’école – Chômage massif 

- Manque de vision  

– Absence de dialogue   

- Décentralisation inachevée 

- Juxtaposition des modes de gouvernance 

- Une vision imposée par l’Etat et mal 

réappropriée 

- Démocratie participative à tous les niveaux  (y 

compris régional) 

- L’école contribue la formation de l’esprit 

critique  et (donc) à la citoyenneté 

- Vision de co-construction commune partagée 

par tous 

E-ECONOMIE 

- Tourisme de masse et en réduction 

- Exploit. pétrolière sans mitigation avec 

impacts graves sur environ. et société 

-Dégradation infrastructures transports 

. Choute production agricole et écoulement  

difficile des produits – Raréfaction ressources  

halieutiques 

- Fermeture usines – Conflits locaux et 

internationaux. 

- Tourisme peu évolué 

- Bois comme source primaire d’énergie 

- Pas de nouvelles infrastructures et connexion 

de transport 

- Pas d’évolution des techniques dans les 

productions agricoles de vallées 

- Diversification et extension agricole dans les 

plateaux 

- Surexploitation stocks halieutiques  

- Réduction des rendements 

- Essor des conflits 

- Ecotourisme - Mitigation impacts exploitation 

pétrolière - Développement énergies 

renouvelables - Développement transport 

maritime, fluvial, aérien  

- Développement infrastructures routières 

(pont sur la Gambie) - Récupération terres 

agricoles - Intensification productions agricoles 

et augmentation des surfaces cultivées - 

Développement chaines de valeur - 

Remembrement des terres - Aires de pêche 

protégées et règlementation de la pêche (code 

adapté) 

- Approche intégrée 

- Plans concertés de gestion  

T-SCIENCE et 

TECHNOLOGIE 

- Orientation des politiques de recherches par 

les bailleurs et non par les chercheurs 

- Faible adaptation de la recherche et  de la 

technologie aux réalités et aux besoins des 

acteurs du développement 

- Absence de stratégies viables pour 

accompagner le développement 

- Meilleure application des technologies 

novatrices existantes,  

- Implication des parties prenantes à la 

définition des besoins de développement de la 

recherche et de la technologie. 

- Une recherche inclusive et participative 

(sciences sociales à développer) 

- Accès à un niveau optimal de collaboration 

entre décideurs, secteurs d’activité et science 
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Tableau 3 -  Matrice des scénarios DEGEST pour la Casamance en 2030  

Hypothèses 

Champs 

Scénario 1 

« Le meilleur possible » 

Scénario 2 

« Essor » 

 D- 

DÉMOGRAPHIE 

- Réduction de l’émigration 

- Population jeune stable 

- Equilibre urbaine/rural 

- Man d’œuvre stable ou en augmentation 

- Maintiens cultures vivrières 

- Transition vers culture agricole 

alimentaire locale marchande  

 Réduction de l’émigration 

- Population jeune stable 

- Equilibre urbaine/rural 

- Man d’œuvre stable ou en 

augmentation 

- Maintiens cultures vivrières 

 - Transition vers culture agricole 

alimentaire locale marchande  

E-

ENVIRONNEMENT 

Maitrise de l’eau - Gestion forestière 

durable, augmentation surfaces forestières, 

- Amélioration  gestion des eaux et des sols  

- Plus de gestion hydraulique - Abandon 

exploitation zircon - Recul monoculture, 

diversification culturelle - Organisation 

déplacement population -  Atténuation 

érosion plus restauration.  

 Contrôle consommation eau potable - 

Amélioration pratiques culturelles 

favorisant l’infiltration, maintien rizière 

actuelle, exploitation vertueuse zircon,  

moins de monoculture, 

Organisation déplacement populations 

littorales . 

G-S- 

GOUVERNANCE et 

SOCIÉTÉ 

Démocratie participative à tous les niveaux  

(y compris régional) 

L’école contribue la formation de l’esprit 

critique  et (donc) à la citoyenneté 

Vision de co-construction commune 

partagée par tous 

 Démocratie participative à tous les 

niveaux  (y compris régional) 

L’école contribue la formation de 

l’esprit critique  et (donc) à la 

citoyenneté 

Vision de co-construction commune 

partagée par tous 

E- 

ECONOMIE 

- Ecotourisme - Mitigations impacta de 

l’exploitation pétrolière -  Développement 

énergies renouvelables -  Développement 

transport maritime, fluvial, aérien  

- Développement infrastructure routière 

(pont sur la Gambie) - Récupération terres 

agricoles - Intensification productions et 

augmentation des surfaces cultivées - 

Développement chaines de valeur  

- Remembrement des terres -  Aires de 

pêche protégées -  Règlementation de la 

pêche (code adapté) 

 - Ecotourisme - Mitigations impacta de 

l’exploitation pétrolière -  

Développement énergies renouvelables 

-  Développement transport maritime, 

fluvial, aérien  

- Développement infrastructure 

routière (pont sur la Gambie) - 

Récupération terres agricoles - 

Intensification productions et 

augmentation des surfaces cultivées - 

Développement chaines de valeur  

- Remembrement des terres -  Aires de 

pêche protégées -  Règlementation de la 

pêche (code adapté) 

T- 

SCIENCE et 

TECHNOLOGIE 

Une recherche inclusive et participative 

(sciences sociales à développer) 

Accès à un niveau optimal de collaboration 

entre décideurs, secteur activité et science 

 Meilleure application des technologies 

novatrices existantes, Implication des 

parties prenantes à la définition des 

besoins de développement de la 

recherche et technologie  
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Tableau 4 -  Actions prioritaires, Besoins (en relation aux opportunités et aux risques) 

et Recommandations spécifiques. 

N. Domaine Actions prioritaires Besoins Recommandations 

1  Biodiversité 

Améliorer la 

connaissance, la 

préservation et la 

valorisation de la 

biodiversité dans les 

systèmes 

Prise en compte du 

pastoralisme et gestion 

fourragère 

Pérennisation réseaux 

collecte infos envir., et 

socio-économiques. 
Accès facilité aux 

données de la recherche 

et des Services 

Techniques. Nat,.& Reg. 

2 
Biodiversité 

Anticiper l’évolution des 

changements 

Démarche prospectif 
Augmentation de 

connaissance 

Développement  

mécanismes 

participation et 

responsabilité citoyenne 
Suivre le droit de 

l’environnement  

3 Eau et sol 

GIRE  
connaissance des 

disponibilités et de la 

qualité des eaux y 

compris potable 

 

-Promouvoir la 

conservation et la 

gestion durable de la 

ressource hydrique 

Plan de gestion sanitaire 

de l’eau 
Formation 
Techniciens et usagers 

Construction de savoir 

partagé Assurer la vie du 

sol 
Implication des 

gestionnaires et des 

collectivités locales 

4 Eau et sol 

 Concevoir des 

stratégies/techniques 

de résilience et 

d’adaptation 

Meilleure prise en 

compte des zones 

insulaires 
Valoriser le savoir local 

5 Eau et sol 
 Promouvoir la 

gestion durable des 

sols 

Réseau de mesure et 

suivi qualité sol  

Collaboration recherche 

et acteurs 

développement 

6 
Développement 

local 

- -Améliorer les 
conditions de vie et la 
résilience des 
ménages ruraux 

- -Promouvoir la 
maitrise des filières 
et des marchés  

- Qualifier les chaines 
de valeurs 

 

tutelle  des identités 

culturelles 
Développement 

infrastructures 

communication 

(routières) 
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7 
Développement 

local 

Mise en place d’étude 

sur les Formes de 

communication dans 

les stratégies des 

acteur 
Modèles de 

gouvernance adaptés  
Mise en place 

d’activités de 

recherche-action 

dans les contextes 

locaux 
Elever le niveau 

d’information des 

populations locales sur 

les enjeux du 

développement 

Evaluation d’impact de la 

diffusion de nouvelles 

technologies dans le 

domaine de la 

communication 
Décryptage des jeux 

d’acteur de la 

gouvernance 
(connaissance, 

plaidoyers, décision) ; 
évaluation des outils de 

gestion déjà existants 

Cadres de concertation 

débouchant sur des 

réglementations 
Tenir en compte les 

instruments déjà 

existantes dans la gestion 

des espaces agro-

pastoral  
Suivi du processus de 

réforme foncière au 

Sénégal 

8 
Développement 

local 

Evaluer les impacts 

des changements et 

trouver des stratégies 

d’adaptation des 

agroécosystèmes  
Concevoir des 

stratégies de 

résilience (Physiques 

– écologiques et 

sociaux) 

Amélioration du 

transfert de 

l’information vers les 

bénéficiaires  
Produits de 

communication 

adaptée aux usagers  
Mise en adéquation 

de l’offre et la 

demande 

d’information 

Renforcements des 

collaboration entre 

recherche et 

vulgarisation 

9  

Analyse de nouveaux 

modèles de 

croissance urbaine et 

d’approvisionnement 

(alimentaire, 

énergétique, en eau, 

etc.) 

Etudes sur le 

changement des modes 

de vie des population 

dans l’environnement 

Urbaine et péri-urbaine 

et formes de 

développement  des 

agglomérations 

Mise en place de 

politiques 

d’assainissement et 

services de santé   

10 
Développement 

local 

Études des formes de 

mobilité et évaluation 

des impacts  

Encourager les 

collaborations 

interdisciplinaires 
 

 
TDC  

Développer une 

recherche inclusive et 

participative, et prise en 

compte de nouveaux 

besoins en formation  

 

 


