


La Journée mondiale de l’environnement, 
célébrée le 5 juin de chaque année, a été 
initiée par l’Assemblée générale des Na-
tions Unies, pour marquer l’ouverture de 
la Conférence de Stockholm de 1972 qui 
a placé l’environnement et l’avenir de la 
planète au cœur des préoccupations de la 
communauté internationale. 

Cet événement marque la première prise 
de conscience par l’Homme de la vulné-
rabilité de son environnement. Vingt ans 
après s’est tenu à Rio le premier sommet 
sur le développement durable, qui a permis 
de placer l’environnement comme partie 
intégrante des modèles de développement 
du 21ième siècle, au même titre que la pros-
périté économique et sociale. Et depuis 
cette date, les trois piliers du développe-
ment durable se conjuguent ensemble; 
différemment selon les contextes et les 
besoins de développement certes, mais 
l’environnement devient une des variables 
majeures des modèles économiques futurs. 
La prospective économique est désormais 
intimement liée à la prospective environ-
nementale.

En ma qualité de Ministre de l’Environ-
nement et du Développement Durable, 
j’ai entre autres missions, celles non seu-
lement d’informer le grand public sur les 
phénomènes environnementaux que l’on 
observe, mais également de le sensibiliser 
sur les actions que l’on doit entreprendre, 
soit en réaction, soit en prévention. La sen-
sibilisation s’adresse à toutes les couches de 
la société, décideurs comme acteurs. Nous 
sommes tous concernés par l’action envi-
ronnementale. 

Cette édition spéciale du magazine VIE a 
été identifiée comme l’un des vecteurs de 
notre communication à l’occasion de la cé-
lébration de la journée mondiale de l’envi-
ronnement 2014. 

« Elevez votre voix, pas le niveau de la mer »,  
tel est le thème retenu par les Nations Unies 
pour l’année 2014. C’est pourquoi l’article 
phare de cette édition traite du littoral. Ce-
pendant, nous avons  tenu à aborder égale-
ment d’autres thématiques tout aussi pré-
occupantes.  Les articles proposés dressent 
un portrait des défis environnementaux 
globaux avec un focus sur ceux qui nous 
interpellent directement au Sénégal. 

Enfin, en parcourant les différents sujets, le 
lecteur pourra identifier son rôle d’acteur 
incontournable du dispositif national de 
lutte contre la dégradation de l’environ-
nement car, la volonté et l’action sont à la 
fois individuelles et collectives. En effet, 
nous ne parviendrons au développement 
durable que si nous nous y employons avec 
conviction à tous les niveaux, si et seule-
ment si, nous collaborons et œuvrons dans 
la même direction.

Chères lectrices, chers lecteurs, c’est un 
immense plaisir pour moi de vous inviter à 
lire ce numéro du magazine VIE que nous 
avons souhaité consacrer exclusivement 
aux défis environnementaux majeurs du 
Sénégal. Il a été pensé et rédigé en étroite 
collaboration avec les rédacteurs de VIE.
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VEIllE 
SéNégAlAISE

fORAgE Off-SHORE AU lARgE 
DE RUfISQUE : 1,5 MIllIARDS DE 
BARIlS DE PéTROlE ESPéRéS, 

cOMBIEN D’écOSySTèMES TUéS ?

Constructions sur le littoral à Dakar

La société Cairn Energy (entreprise 
de production et de distribution 
d’énergie basée au Royaume-Uni) 

a récemment annoncé le lancement pro-
chain d’un forage « off-shore » (forage en 
mer profonde) sur deux des 3 blocs ciblés 
comme étant potentiellement pétrolifères, 

à savoir celui de Rufisque, Sangomar et 
Sangomar Deep. Sur les 3 blocs préci-
tés, des gîtes d’hydrocarbures auraient 
été repérés sur environ 2050 km2, ce qui 
contiendrait 1,5 milliards de barils de res-
sources pétrolières. Assez pour intéresser 
de nombreuses sociétés, comme Petrosen 

(Société des Pétroles du Sénégal) ou en-
core ConocoPhillips (société américaine), 
toutes deux impliquées dans le projet. 

La mise en œuvre d’un forage off-shore 
passe par plusieurs étapes, dont les études 
sismiques et le forage en lui-même, étapes 

particulièrement invasives pour l’environ-
nement. Le risque le plus important est 
bien évidemment la dégradation des éco-
systèmes, impactant ainsi la chaîne envi-
ronnementale dans son entier (de l’algue 
au poisson et, au pêcheur). En effet, par les 
bruits et vibrations de l’activité de forage, 

cONSTRUcTION SUR lE DOMAINE 
MARITIME DE lA cORNIcHE OUEST :  
lA cRéATION D’UN OBSERVATOIRE 
DU lITTORAl S’IMPOSE.

Depuis quelques années, nous 
assistons à un accaparement pro-
gressif de la Corniche Ouest de 

Dakar. Longtemps préservé, le domaine 
public maritime fait l’objet de toutes les 
convoitises depuis une dizaine d’années. 
Ainsi, nous avons assisté impuissants à la 
construction d’hôtels, d’immeubles d’habi-
tation, de villas et tout ceci malgré les récri-
minations des riverains et des défenseurs 
de l’environnement. Aujourd’hui, l’opinion 
sénégalaise est scandalisée par la supposée 
construction de l’ambassade de Turquie à 
proximité de l’hôtel Terrou-Bi sur la même 
corniche. Cependant, loin de nous l’idée de 
se focaliser sur la construction de la suppo-
sée ambassade de Turquie, qui n’est pas le 
seul édifice à sortir des entrailles de notre 
corniche. Ces constructions anarchiques 
présentent des impacts sociaux et environ-
nementaux.  

De surcroît, la plupart de ces chantiers 
ne portent aucune plaque d'information, 

plaque devant pourtant être obligatoire-
ment placée à l'entrée de tout chantier pour 
informer les tiers de la nature des travaux, 
le numéro permis de construire et les par-
tenaires de la construction (qui est maître 
d'œuvre, maître de l'ouvrage, entrepre-
neurs, bureaux d'études et de contrôle, 
etc.). 

Lors de nos travaux de recherche passés, 
nous avions montré que la concentration 
de radon (*un gaz radioactif provenant des 
sous-sols volcaniques) sur la corniche ouest 
est beaucoup plus élevée que la normale 
à Dakar. Ce gaz radon émanant du sol est 
reconnu par la communauté scientifique 
comme source de cancer du poumon, d’où 
son nom de « tueur silencieux des maisons ». 

Par ailleurs, la construction d’édifices en 
bordure de mer aggrave la vulnérabilité 
du littoral. En effet, la côte est un élément 
naturel en mouvement qui interagit avec 
la mer. En durcissant la ligne de rivage, on 

les déchets solides et liquides émis, l’inva-
sion d’espèces toxiques transportées par les 
eaux des cales des navires, sans parler des 
marées noires potentielles l’activité pétro-
lière n’est pas bénéfique pour l’environne-
ment. 

Sachant que l’économie du Sénégal est 
principalement fondée sur le tourisme 
et la pêche, sources majeures de revenus 
pour de nombreux Sénégalais, une des-
truction lente des écosystèmes marins et 
côtiers ferait s’effondrer les deux activités 
précitées, d’autant plus que l’exploitation 
pétrolière est souvent de courte durée 
(une dizaine d’années) et ne contribue 
donc que de manière brève à l’économie 
du pays, tout en ayant détruit à long terme 
les ressources de celui-ci. 

Si le pétrole peut éga-
lement constituer une 
ressource vitale pour 
un pays, les expé-
riences précédentes 
en Afrique de l’Ouest 
nous imposent un 
peu de réflexion avant 
de se lancer dans une 
ruée vers l’or (noir). Le 
Rapport d’Evaluation 
des Industries Extrac-
tives (EIR) a ainsi pu 
montrer les failles 
d’une fièvre pétrolière 
dans la région et il est 
inutile de rappeler le 
désastre écologique du 
delta du Niger (Nige-
ria) qui, par ailleurs, 
n’est toujours pas ré-
glé. Le Sénégal étant 
l’un des rares pays 
d’Afrique à demeurer 
paisible, ne devrions-
nous pas adopter 
l’adage « pour vivre 
heureux vivons cachés 

» ? Enfin, quitte à penser pétrole, pensons 
« durable » par des stratégies nationales 
d’énergie renouvelables (le gaz et le pétrole 
n’étant pas inépuisables !). Comme vous le 
savez, préserver votre bien-être et celui de 
vos enfants passe par la préservation de 
l’environnement ! ■

empêche ces échanges naturels de sédi-
ments, ce qui favorise l’érosion côtière. Ain-
si, les édifices en bordure de mer comme 
certains hôtels auront une durée de vie 
limitée même si certains des promoteurs 
ont installé des brise-lames au large pour « 
casser » l’énergie des vagues.

Enfin, la plupart des constructions de la 
corniche ouest empêchent les sénégalais 
de pouvoir jouir des plages de leur enfance. 
Avec cette énième agression, c’est le moment 
de questionner nos modes de lutte contre 
de telles injustices.  Il est devenu urgent 
de créer un Observatoire du Littoral com-
prenant toutes les parties prenantes sans 
exclusion aucune. Il constituera un outil de 
veille et de suivi, un outil de mutualisation 
et d’organisation et enfin un outil d’antici-
pation sur les grands changements sur le 
littoral. En d’autres termes, cet observatoire 
proposera des moyens d’aide à la décision.
En attendant de mettre en place cet obser-
vatoire, il est encore temps de nous ressaisir. 
En ce sens, nous demandons aux autorités 
des actes rapides et concrets pour freiner 
les dérives actuelles qui porteront atteinte à 
notre environnement (notre bien à TOUS) 
et aux générations futures qui ne compren-
dront jamais comment nous avons pu lais-
ser les choses se faire... nous avons rendez-
vous avec l’histoire ! ■

Forage Off-shore
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RIcHESSES 
NATUREllES

POURQUOI cRéER DES 
RESERVES NATUREllES 
cOMMUNAUTAIRES (RNc) 
AU SENEgAl ? 

lE PRéSIDENT MAcky SAll 
ANNONcE UNE lOI INTERDISANT 
lES SAcHETS PlASTIQUES AU 
SéNégAl

Lors de la Journée Mondiale de la 
Terre, le 22 avril 2014, le Président 
Sénégalais Macky SALL a annoncé 

l’arrivée prochaine d’une loi interdisant 
les sachets plastiques au Sénégal. En effet, 
environ 300 millions de tonnes de sachets 
plastiques sont produites chaque année 
dans le monde, à raison d’environ 30 kg 
par personne ! Sachant qu’un sac plas-
tique met entre 500 et 1000 ans à se dégra-
der, il est temps de réagir, ou nos enfants 
mangeront des sachets plastiques car il ne 
restera plus que ça ! 

L’Afrique, victime d’un accroissement 
anarchique des sachets plastiques, tente 
de prendre les mesures nécessaires. En 
effet, il n’est pas rare aujourd’hui de voir 
les sachets plastiques boucher les sorties 
d’égouts et engendrer des inondations, des 
arbres « décorés » par des sacs pendant à 
leurs branches, des bovins mourant après 
avoir ingurgité des sachets plastiques, 
sans parler des émanations de fumée des 
sachets que l’on brûle un peu partout, 
qui produisent encore plus que les gaz à 
effet de serre, etc. La Tanzanie, l’Ouganda, 
l’Afrique du Sud, le Gabon ou le Kenya ont 
déjà totalement interdit la production et la 
commercialisation de sachets plastiques. 

D’autres pays, comme la Mauritanie, pré-
voient même des peines de prison ferme en 
cas d’enfreinte. 

Quant au Sénégal, il est dans les derniers 
à agir pour la gestion durable des sachets 
plastiques. Espérons que l’annonce du Pré-
sident fera avancer le processus, car tandis 
que nos juristes réfléchissent, près de 5 mil-
lions de sachets plastiques sont consom-
més par jour dans notre pays, entraînant 
des conséquences dramatiques pour l’envi-
ronnement, les animaux et l’être humain. 
Alors, même si adopter une loi prend du 
temps, en attendant, réfléchissons aux solu-
tions qui s’offrent au Sénégal !
 
Il n’y a pas UNE meilleure solution mais 
plutôt quatre dimensions d’une même so-
lution à un gros problème : 

1/ Il faut passer par une loi pour créer un 
cadre interdisant la production de sachets 
plastiques non dégradables, avec assez de 
sanctions pour dissuader les gros produc-
teurs, commerçants et utilisateurs, qui re-
doutent les amendes et les peines de prison.
Cependant, seule une loi ne suffit pas, en-
core faut-il des décrets d’application, phase 
capitale à une réelle mise en œuvre d’une 

loi, mais qui manque cruellement au sys-
tème juridique de notre pays. 

2/ Il faut ensuite informer, sensibiliser et 
toucher la population, soit en rémunérant 
les citoyens proportionnellement au poids 
de déchets qu’ils ramassent, soit en créant 
des sachets biodégradables payants, les 
incitant à la modération et au contrôle.

3/ Enfin et surtout il faut recycler, soit en 
réutilisant simplement le même sachet 
plastique pour différents usages, soit, en 
allant plus loin, en lui donnant une dimen-
sion économique, par la fabrication de 
briques, vêtements ou objets divers.
 
4/ Si le Sénégal allait plus loin ?
Le Sénégal devrait se démarquer par son 
innovation écologique, en recyclant les ré-
sidus agricoles pour fabriquer des sachets 
plastiques. Il s’agirait alors de sachets très 
pratiques et représentant un gain écolo-
gique et économique immense (les résidus 
sont à disposition, on recycle intelligent, 
on économise de l’énergie, des arbres et on 
évite le plastique). ■ 

La Faune victime des sachets plastiques

Les sachets plastiques mettent entre 100 et 
400 ans à se dégrader

la création de RNc repose sur de nombreux intérêts et enjeux, qui varient selon les situations géographiques, 
urbaines, culturelles etc. Par exemple, si la première RNc a été mise en place pour consolider et préserver les acquis 
de la réhabilitation de la lagune de la Somone, la raison majeure du classement de la RNc Palmarin était d'assurer la 
sécurisation foncière face aux pressions liées au secteur touristique. 

Autre exemple marquant, dans les années 2000, la plage de Palmarin connaît le massacre de plus de deux cent (200) 
tortues vertes (chelonia mydas) par les populations. cet évènement rare créera un déclic chez certains habitants, 
particulièrement les personnes âgées, qui vont dès lors commencer à sensibiliser la population sur l’ampleur de la 
dégradation des ressources naturelles de la zone. c'est ainsi que initiée la réflexion pour la mise en place de mesures 
conservatoires, qui va aboutir à la création de la RNc de Palmarin le 15 mai 2001. 

Collines de Niassam (Sine Saloum) 
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Sécurité	alimentaire	des	populations
Une autre raison que l’on pourrait citer a pour site la périphérie du 
PNNK (Parc National Niokolo Koba). En cet endroit, l'affectation 
de terres à des entrepreneurs agricoles étrangers à la zone va créer 
chez les populations autour des localités de Koar un sentiment de 
dépossession. Dès lors, ils vont saisir l'opportunité de la présence 
du PGIES (Projet de Gestion Intégrée des Ecosystèmes) pour sécu-
riser leurs ressources foncières à travers la création d’une RNC. 
Celle-ci va leur permettre de satisfaire leurs besoins par exemple 
en Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL), en paille, en bois de 
chauffe, en fourrage pour le bétail et de ce fait réduire les conflits 
avec le PNNK qui se trouve être contigüe à la RNC. L’argument 
réduction des conflits constitue la raison première évoquée par les 
populations de Missirah et Massarinko pour justifier la création 
de RNC (photo du niokolokoba). Ces populations sont en effet 
confinées entre le Parc National du Delta du Saloum (PNDS) et 
des forêts classées. Par contre, au niveau de Gandon, face à la dé-
gradation des ressources, les populations affirment avoir exploité 
l'opportunité que représentait le PGIES pour réduire la dégrada-
tion des écosystèmes voire les restaurer.

Conservation	des	écosystèmes
Non loin de là, dans le delta du fleuve Sénégal, les investigations 
d'un homme, Thomas Diagne, initiateur de la mise en place du vil-
lage des tortues à Rufisque, l'ont mené sur les rives du lac de Guiers 
et plus particulièrement dans la zone de Tocc Tocc. Conscient de la 
riche biodiversité de la zone et informé de la présence du lamantin 
d'Afrique (Trichechus senegalensis) au niveau du site, il va saisir la 
Direction des Parcs Nationaux (DPN) afin de conserver cet écosys-
tème et ses richesses. Avec l'appui technique et financier de la DPN 
et de Wetlands International Afrique (WIA), la RNC de Tocc-Tocc 
est mise en place en juillet 2011.

Protection	des	espèces	
Par ailleurs, dans les confins du Sénégal oriental vit une des popu- 
lations les plus septentrionales de Chimpanzé d'Afrique de l'Ouest 
(Pan troglodytes ssp. verus). L'espèce est considérée par l'Union 
InternationalE (E à ajouter) pour la Conservation de la Nature 
(UICN) comme étant en voie de disparition. Elle est aussi inscrite 
dans l'annexe I du CITES (Convention on International Trade in 
Endangered Species). Avec le projet de recherche sur la popula-
tion de Chim- panzé du Sénégal oriental financé par l'Interna-
tional Fund for Animal Welfare (IFAW), avec l'appui du projet 
Wula Nafa/USAID et celui de l'Institut Jane Goodall Espagne, des 
séances de sensibi- lisation sont menées envers les autorités locales 
et les populations pour la création d'une aire protégée afin de 

conserver ces populations de Chimpanzé. Ainsi, la Communauté 
Rurale de Dindifélo va affecter une zone initialement destinée à 
abriter une amodiation de chasse à la RNC de Dindifélo.

Conservation	de	la	faune	et	la	flore
Quant à la RNC du Boundou, elle est une ancienne zone d'amo-
diation de chasse. La raison de son classement en RNC est partie 
du vœu de l'amodiataire de changer la forme d'usage principal de 
la zone après un constat de raréfaction de la faune. A cheval entre 
quatre communautés rurales réparties sur deux arrondissements, 
c'est le conseil régional de Tambacounda qui a porté le projet selon 
le principe de l'intercommunalité. Au-delà de la conservation de la 
biodiversité, la seconde raison de classement est que l'amodiataire 
en tant qu’autorité originaire de la zone avait le souhait de mettre 
en place un outil de développement pour les communautés locales.

la raison majeure 
du classement de la RNc 
Palmarin était d'assurer la 
sécurisation foncière face 
aux pressions liées au 
secteur touristique. ” 

“

Singe vert (ou callitriche, Chlorocebus sabaeus) 

lES VAlEURS DES RNc 

Les	valeurs	biologiques
La biodiversité des RNC est assez riche. 
Au niveau des écosystèmes et habitats, il 
est rencontré des forêts (galeries, claires, 
de mangroves, …) ; des savanes (boisées, 
arbustives,…) des steppes (arbustives, 
herbeuses, …), des prairies (arbustives, 
herbeuses, …), des terres salées (nues ou 
arbustives,…), des estuaires, des plans 
d'eau (douce, saumâtre,… ), des cours 
d'eau permanents ou temporaires, des 
écosystèmes marins côtiers avec des habi-
tats de frayères pour les ressources halieu-
tiques.

Sur le plan des espèces, autant la flore que 
la faune représentent une riche diversité 
avec des espèces menacées ou vulnérables 
et protégées par les législations : 
•	 au	 niveau	 international	 :	 le	 lamantin	

(Trichechus senegalensis), les tortues 
marines, le chimpanzé du Sénégal 
(Pan troglodytes ssp. verus), la Gazelle 
à front roux (Gazella rufifrons),…

•	 au	 niveau	 national	 :	 les	 tortues	 d'eau	
douce tel que la péluse (Pelusios adan-
sonii), le faucon pélerin (Falcon pere-
grinus), le Gyps africain (Gyps africa-
nus), l’hippopotame (Hippopotamus 
amphibus), la tortue sillonnée (Cen-
trochelys sulcata), la tortue molle du 
Sénégal (Cyclanorbis senegalensis), … 
et diverses espèces de flore protégées 
par le code de la chasse et de la protec-
tion de la faune et le code forestier.

Les	valeurs	économiques
En milieu rural, tel que l’a souligné 
Paven Sukhdev assimilant les res-
sources naturelles au PIB des pauvres, 
la plupart des activités économiques 
sont basées sur les valeurs biologiques. 
Ainsi dans les RNC, les différentes 
activités économiques que sont l'agri-
culture, l'élevage, l'exploitation des res-
sources halieutiques, la production de 
sel, la valorisation des produits fores-
tiers non ligneux, le tourisme reposent 
sur le potentiel biologique de ces aires 
protégées. 

On rencontre ainsi :
•	 l'agriculture,	 avec	 des	 cultures	 de	

rente et vivrière (plus fréquent dans 
les RNC de Palmarin, de Dindifélo, 
de Boundou), l’agroforesterie avec 
par exemple des plantations d'ana-
cardier dans les RNC de Missirah, de 
Massarinko et de Koar ;

•	 l'élevage	avec	la	mise	en	place	de	par-
cours de bétail dans les RNC juxta-
posées aux parcs nationaux tels que 
le Delta du Saloum et le Niokolo 
Koba où les pressions foncières sont 
exacerbées. 

•	 l'exploitation	 des	 ressources	 halieu-
tiques est pratiquée dans/autour de  
toutes les RNC étudiées avec des dif-
férences liées à la situation éco géo-
graphique de la RNC et à l'impor-
tance du réseau hydrographique. 

Elle est très présente dans le delta du fleuve 
Saloum avec d'importants quais de pêche 
à Palmarin (Djifère) et à Missirah. Au ni-
veau de la RNC de Tocc Tocc par exemple, 
la pêche de poissons d'eau douce est prati-
quée et est destinée à l'autoconsommation 
des villages périphériques. 
•	 la	production	de	sel,	elle,	est	plus	prati-

quée à Palmarin et à Gandon ;
•	 la	 valorisation	 des	 produits	 forestiers	

non ligneux : elle se pratique un peu 
partout et concerne souvent l'exploi-
tation de fruits forestiers (Saba sene-
galensis, Adansonia digitata, Détarium 
senegalensis,…) ;

•	 le	 tourisme,	 forme	 de	 valorisation	 des	
RNC

•	 Et	d’autres	formes	de	valorisation	telles	
que l'exploitation de la paille, le ramas-
sage de bois mort pour les besoins 
énergétiques, les activités cinématogra-
phiques, …

Les	valeurs	culturelles
Aux endroits où ces valeurs existent, elles 
constituent des liens forts entre les popu-
lations et les ressources assurant ainsi une 
forme de conservation. Au niveau des 
RNC de Somone, de Palmarin, de Din-
difélo, il est recensé des sites culturels et 
cultuels. 

Aussi, il existe, de par leur beauté paysa-
gère et/ou leur importance historique, des 
sites uniques au Sénégal tel que la chute de 
Dindifélo, le grand fromager (Ceiba pen-
tandra L.) millénaire du pays à Missirah, 
les sites archéologiques du Boundou dont 
celui de Diouboye classé patrimoine histo-
rique national.

Mwangrove de Palmarin (Sine Saloum)
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Les feux de brousse constituent la 
première menace des RNC, notam-
ment celles situées dans le domaine 

soudanien caractérisé par des forêts 
claires et des savanes qui favorisent l'oc-
currence de feux de brousse. La deuxième 
menace qui pèse sur ces RNC est la coupe 
frauduleuse de bois pour les besoins éner-
gétiques, car le bois demeure la principale 
source d’énergie de cuisson représentant 
84% de la consommation énergétique des 
ménages.

D’autres menaces sont les conséquences 
de l'impact des changements climatiques 
à travers la salinisation des terres, la baisse 
pluviométrique, l'érosion côtière, etc. A la 
RNC de la Somone, cette dernière occa-

sionne un apport de sable dans la lagune, 
qui risque à terme de rompre la connecti-
vité entre l'océan et le cours d'eau, essentiel 
à l'écosystème de mangrove. 

Site de prédilection des acteurs touris-
tiques mais aussi de la classe aisée sénéga-
laise qui y acquiert souvent des résidences 
secondaires, la Somone se voit soumise à 
une importance pression foncière consti-
tuant de ce fait la seconde menace de ce 
site.

La communauté rurale de Palmarin se 
confondant avec la RNC, est par ailleurs 
considérée comme l'une des zones les plus 
vulnérables de la côte sénégalaise face aux 
changements climatiques. En effet, l'éro-

RIcHESSES NATUREllESRIcHESSES NATUREllES

lES MENAcES AUX RNc

A l’image de la plupart des écosystèmes du Sénégal, ceux situés au niveau des RNc 
étudiées dans ce rapport sont soumis à des menaces liées aux changements climatiques 
qui, dans un contexte de pauvreté, sont dans certains cas amplifiées par les actions 
anthropiques. 

Tableau 1 : Les menaces primaires et secondaires des RNC étudiées

Menaces RNC 
Somone

RNC 
Palmarin

RNC 
Tocc Tocc

RNC 
Dindifélo

RNC 
Boundoun

RNC 
Missirah

RNC 
Massarinko

RNC 
Koar

RNC 
Ganon

Impacts des 
changements 
climatiques

Erosion 
côtière et 
salinisation 
des terres

Risque de 
salinisation de 
l'écosystème 
mangrove

Changements 
climatiques 
amplifiés par des 
actions anthro-
piques

Ensablement de 
la lagune (baisse 
de la pluviomé-
trie + barrages)

Feux de brousse

Coupe fraudu-
leuse de bois

Mise en place 
d'infrastructures 
hydraulique

Canal d'irri-
gation d'un 
projet dans la 
réserve

Espèces envahis-
santes

Plantes Typha 
et algues

Impact de 
la brèche de 
Saint-Louis

Carbonisation Carbo-
nisation 
autour de 
la réserve

Pressions
foncières

Urbanisation

Légende tableau

Menace principale

Menace secondaire

sion côtière cause un recul de la ligne de 
rivage de 1,25 à 1,30 m par an entraînant 
ainsi l'intrusion de la langue salée avec 
comme corollaire une accentuation de la 
salinisation des terres. 

Au niveau de la RNC de Gandon, la me-
nace première est l'ouverture de la brèche 
(canal de délestage) destinée à protéger 
la ville de Saint Louis des inondations. 
L'élargissement actuel et continuel de la 
brèche pose de nombreux problèmes de 
par l'érosion côtière qu'elle engendre. En 
effet, d'une largeur initiale de 4 m en 2003, 
elle est passée à 4km en janvier 2014. Si 
cette dynamique se poursuit, cela risque à 
terme d'engloutir la mangrove qui repré-
sente 81% de la RNC. 

Les valeurs de la RNC de Tocc Tocc sont 
quant à elles menacées par les plantes en-
vahissantes telles que le typha (Typha aus-
tralis). Le phénomène est dû d'une part 
à la permanence d'eau douce au niveau 
du lac de Guiers et ceci, depuis la mise 
en place du barrage anti sel de Diama 
et d'autre part aux eaux de drainage des 
exploitations agricoles. La prolifération 
de ces plantes conduit progressivement 
à l'eutrophisation du milieu. La seconde 
menace sur la RNCTT est assez récente. 

En effet, en septembre 2013, pour les be-
soins d'irrigation des parcelles d’un projet 
agricole, un canal d'environ 2 mètres de 
large a été creusé à partir du lac de Guiers 
et traverse la partie terrestre de la réserve 
où nidifie la Péluse d'Adanson (Pelusios 
adansonii) qui, rappelons le, fait partie 
des raisons ayant conduit à l’érection de la 
réserve. Face à un tel constat, la Direction 
des Parcs Nationaux leur a imposé des 
mesures d'atténuations afin de gérer les 
impacts futurs. ■ 

Direction des parcs nationaux
MEDD

Source : Mémoire de fin d’étude, Université de 
Liège (Belgique), sur "l'évaluation de l'efficacité 

de gestion des réserves naturelles 
communautaires au Sénégal".

Ancien grenier à mil (Sine Saloum)



Numéro spécial - Juin 2014 - Magazine VIE n°3314 Magazine VIE n°33 - Numéro spécial - Juin 2014 15

La législation nationale à travers le 
Code forestier et celui de la chasse 
et de la protection de la faune définit 

les aires protégées comme faisant partie du 
patrimoine national. Les différentes valeurs 
associées à ce patrimoine se matérialisent 
par le sol, le sous-sol, la flore, la faune qui 
peuvent faire l’objet de biens  marchands. 
Cette définition donne aussi aux aires pro-
tégées des fonctions  autres que celles du 
marché car l’Etat doit s’occuper de leur 
maintien et de leur valorisation comme un 
bien économique.

le débat quant à la question de savoir si la participation du secteur privé ou la privatisation 
des aires protégées est une option de réforme acceptable est souvent mené en parallèle à 
la question de savoir si les aires protégées sont un bien commun au sens où elles appar-
tiennent à toute la nation ; ou si elles devraient être traitées comme un bien économique 
dont la rentabilité est gérée  par des mécanismes de marché tels que l’investissement, la 
demande, l’offre, etc. 

RIcHESSES NATUREllESRIcHESSES NATUREllES

lA PARTIcIPATION DU 
SEcTEUR PRIVé EST- EllE 
VRAIMENT PROPIcE AUX AIRES 
PROTEgéES ? éTUDE DE cAS AU 
SéNégAl : lE PARc NATIONAl DU 
NIOkOlO-kOBA

lES POPUlATIONS AU cœUR 
DE lA gESTION DU PARc

La reconnaissance de la valorisation des 
aires protégées n’est apparue que très 
tardivement. En effet, dans le processus 
de création, de maintien et de mise en 
valeur des aires protégées, les concepts 
de protection et d’aménagement ont do-
miné pendant longtemps les débats. Ce 
n’est qu’à partir des années 1990 que les 
concepts d’implication des populations 
riveraines, le partage juste et équitable des 
bénéfices découlant de la conservation et 
de valorisation des ressources naturelles 
conservées ont été agités. 

Cependant, malgré les constats d’échec 
des politiques de conservation menées 
durant des décennies, la perte de bio-
diversité au sein même des aires proté-
gées, les pressions de plus en plus fortes 
sur les ressources, le débat est loin d’être 
tranché. Après le 3e Congrès Mondial 
des Parcs Nationaux (Bali, Indonésie du 
11 au 22 octobre 1982) tous les gestion-
naires des parcs nationaux ont reconnu 
que la pérennité des aires protégées, 
dans une période ou les pressions sur la 
nature ne cessent de croître, dépendait 
de la manière dont ces aires étaient bé-
néfiques à la société. En effet, les princi-
pales contraintes qui pèsent sur les parcs 
nationaux de certains pays sont dues aux 
pressions qu’exercent les populations ru-
rales pauvres qui vivent à proximité de 
ces aires protégées.

Ainsi, le débat autour de l’implication 
du privé dans la gestion du PNNK doit 
tenir compte d’une certaine hostilité 
des populations riveraines, qui avaient 
l’impression que leurs terres leur avaient 
été « enlevées ». Ainsi, les nombreuses 
tentatives de réflexion commune autour 
d’une privatisation du parc se sont heur-
tées à l’hostilité des citoyens soucieux de 
leur patrimoine national. 

Les Chutes de Dindéfélo (PNKK) 



Numéro spécial - Juin 2014 - Magazine VIE n°3316 Magazine VIE n°33 - Numéro spécial - Juin 2014 17

Il fAUT SAUVER lE 
NIOkOlO kOBA 

RIcHESSES NATUREllESRIcHESSES NATUREllES

Une	richesse	écologique	unique
La riche diversité biologique conservée 
dans le parc national du Niokolo Koba 
(PNNK) avait motivé son inscription en 
1981 sur la liste des sites du patrimoine 
et le réseau des réserves de biosphère de 
l’UNESCO. L’aire de répartition de cer-
tains animaux en Afrique de l’Ouest fait 
du PNNK l’ultime habitat en limite de 
leur distribution géographique. C’est le 
cas pour des espèces telles que les élé-
phants (loxodonta africana) et les lycaons 
(Lycaon pictus), qui y trouvent leur limite 
la plus occidentale du continent africain ; 
la population d’élan de Derby (Taurotra-
gus derbianus derbianus), qui est la seule 
viable pour cette espèce au niveau sous 
régional, continental et mondial ; ou en-
core le chimpanzé (Pan troglodytes verus), 
dont le parc abrite la population la plus 
septentrionale d’Afrique.

Le PNNK est aussi considéré comme 
une réserve de nourriture et un havre de 
reproduction, situé en limite de corri-
dors biologiques de migration de la faune 

depuis le Sénégal vers le Mali à travers la 
zone d’intérêt cynégétique de la Falémé, 
vers la Guinée et la Guinée-Bissau à travers 
les contreforts du Fouta-Djalon pour les 
chimpanzés, et le plateau du Gabou pour 
certains autres mammifères, et enfin vers 
la Gambie pour la migration de certains 
poissons par le fleuve Gambie. Après avoir 
traversé les immenses étendues du Sahara 
et du Sahel, de nombreux oiseaux migra-
teurs paléarctiques dépendent aussi de ses 
ressources pour leur survie hivernale.

Des	enjeux	économiques	et	sociaux	
La Commission Mondiale sur l’Environne-
ment et le Développement (1988) illustre 
l’enjeu économique et social de la conser-
vation de fort belle manière «  les raisons 
économiques ne sont pas les seules à justi-
fier la conservation des espèces. Les raisons 
esthétiques, éthiques, culturelles et scienti-
fiques à elles seules suffiraient. Mais, pour 
ceux qui exigent des comptes, la valeur éco-
nomique du matériel génétique que renfer-
ment toutes les espèces justifie largement 
leur conservation ».

Pour le Sénégal en général et les régions 
de Kédougou, Tambacounda et Kolda en 
particulier, le parc national du Niokolo 
Koba, outre sa fonction première qui est 
d’assurer la préservation de la diversité 
biologique, a un impact non négligeable 
sur l’économie de ces régions en tant que 
centre de gravité du développement so-
cio-économique :

•	 le	 parc	 fait	 vivre	 plus	 de	 2000	 per-
sonnes (quelques 175 agents titulaires 
et 200 ouvriers temporaires qui tra-
vaillent sur les chantiers saisonniers 
d’aménagement technique et touris-
tique),

•	 le	parc	apporte	indirectement	aux	po-
pulations locales une grande contribu-
tion sur le plan alimentaire. 

Les nombreuses enquêtes socio-écono-
miques faites auprès des villageois de la 
périphérie ont montré que les ressources 
du parc représentaient pour eux une 
valeur considérable (issues de la chasse 
ordonnée pour réguler les populations de 
phacochères, d’élans etc.). 

lA POSSIBI-
lITé D’UN 

PARTENARIAT 
PUBlIc-PRIVé 

(PPP)

Dans le processus de la sauvegarde 
du PNNK, le Gouvernement du 
Sénégal, à travers le Ministre de 

l’environnement, a invité en 2011, Lea-
dership pour la Conservation in Africa 
(LCA) à réfléchir conjointement sur les 
problèmes du parc. La LCA « Leadership 
pour la Conservation en Afrique » est une 
organisation africaine à but non lucra-
tif, ayant son siège en Afrique du Sud et 
qui s’investit depuis cinq (05) ans dans la 
conservation de la biodiversité en Afrique. 
Son principal objectif est de favoriser une 
très bonne conservation de la biodiversité 
dans au moins 20 millions d’ha en Afrique 
d’ici l’an 2020. 

Ainsi, en trois ans de collaboration, la LCA 
a effectué plusieurs missions au Sénégal. 
C’est dans ce contexte qu’un partenariat 
public-privé au bénéfice de la conservation 
et des communautés rurales adjacentes 
au parc est envisagé. Il s’agit de baser une 
stratégie sur trois piliers que sont l’Etat, les 
communautés et le privé.

Le secteur privé devenant de plus en plus 
enclin à collaborer avec les gestionnaires 
des aires protégées sur une base mutuelle-
ment bénéfique, notre pays doit saisir cette 
opportunité pour sauver le PNNK. Ce par-
tenariat respectera les principes suivants :
•	 le maintien des prérogatives régaliennes 

de l’Etat,
•	 la	non	privatisation	des	ressources	bio-

logiques du parc,
•	 la	mise	 en	 place	 d’un	modèle	 durable	

de Partenariat Public Privé Commu-
nautaire.

Cette approche profiterait à la fois aux ani-
maux et aux hommes. ■

Par le Colonel Soulèye NDIAYE,
Directeur des Parcs nationaux

•	 le	parc	agit	comme	pôle	d’attraction	 fa-
vorisant l’essor de l’industrie touristique 
(tourisme de vision et chasse par les 
zones amodiées limitrophes),

•	 le	 parc	 est	 considéré	 comme	 le	 plus	
grand laboratoire de recherche scienti-
fique et un instrument d’éducation envi-
ronnementale des régions  administra-
tives limitrophes.

Il faut tout de même rappeler que depuis 
2011, l’Etat, appuyé des partenaires interna-
tionaux (Ambassade des Pays Bas, UICN, 
etc.), a renforcé les moyens humains, lo-
gistiques, matériels, et financiers du parc. 
Ainsi, des aménagements ont été réalisés 
tels que l’ouverture des pistes stratégiques, 
la réhabilitation des mares de Simenti, 
Kountadala, Woéni, Mansafara et Nianaka, 
la réalisation de miradors. Aussi, depuis 
2011 des programmes annuels de suivi des 
espèces emblématiques sont réalisés. Cette 
année a été effectué le dénombrement de la 
grande et moyenne faune. Ceci dénote l’en-
gagement de l’Etat de renverser la tendance 
de la dégradation des ressources au PNNK.

Phacochères (PNNK) 
Mako à la saison des pluies (PNNK) 
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l’éROSION côTIèRE 
AU SéNégAl 
Qu’est	ce	que	l’érosion	côtière	?
Le Sénégal concentre une façade littorale d’environ 700 km de 
long, avec trois grands types de côtes (sableuses, rocheuses et 
vaseuses). Ce littoral abrite de nombreux écosystèmes très divers, 
comme les estuaires, mangroves, niayes, lagunes et dunes litto-
rales. Or, le maintien de ces écosystèmes est essentiel au déve-
loppement des deux piliers de l’économie sénégalaise, à savoir la 
pêche et le tourisme. En effet, la pêche à elle seule remplit 75% 
des besoins en protéines animales de la population, représente 
370 millions de dollars d’exportations et emploie environ 800 000 
personnes. Ainsi, une disparition progressive du littoral du fait de 
l’érosion côtière (c’est-à-dire le recul voire la disparition du litto-
ral) mettrait en péril l’économie Sénégalaise ainsi que la survie de 
tous ceux qui en dépendent. 

Sachant cela, le littoral n’est pourtant pas exempt de pressions ten-
dant à sa disparition. En effet, le taux d’installation des industries 
sur les côtes n’a cessé d’augmenter, si bien que 90% des infrastruc-
tures sont implantées le long de la baie de Hann. Il en est de même 
pour les populations, puisqu’aujourd’hui 70% de la population 
du Sénégal est installée sur le littoral. Cette avancée de la mer se 
traduit par la destruction d’habitations et d’infrastructures met-
tant  en péril les populations côtières. Aujourd’hui, plus personne 
n’ose acheter de maison en 1ère ligne, car il est certain que dans 
quelques années, l’eau aura atteint la porte d’entrée. En effet, le 
taux de recul moyen du trait de côte  est évalué de 1 à 1m30 par an, 
soit presque 6m en 5 ans ! Partout le long du littoral sont déplo-
rés des sites habités complètement ravagés par l’avancée des eaux, 
comme à Saint-Louis, Mbao, Popenguine, Djiffère et bien d’autres. 

Quelles	sont	les	causes	de	l’érosion	côtière	?
L’érosion côtière est un phénomène à la fois naturel et anthro-
pique. Du côté de mère nature, le réchauffement climatique 
contribue à l’élévation du niveau des eaux et donc de l’érosion ; la 
nature des terrains facilite parfois leur glissement ; ou encore les 

eaux de ruissellement conduisent à affaisser les côtes. Cependant, 
l’impact de ces éléments pourrait être faible s’il n’était pas multi-
plié par le fait de l’homme : constructions anarchiques, barrages 
(exemple de Diama), extraction de sables, destruction de bandes 
de filaos, canaux de délestages etc. Par exemple à Malika, près de 
400 camions ponctionnaient le sable tous les jours !  Nul besoin 

également de rappeler la triste histoire de la Langue de Barbarie, 
qui, d’une ouverture de 4m en 2003, est passée à 4km en 2014… 
Toutes ces pressions exercées sur le littoral ont des impacts im-
portants à court terme et à long terme. Le problème est qu’ils 
tendent tous à la même chose : l’érosion côtière, la disparition des 
écosystèmes côtiers et par là, l’amoindrissement des ressources 
du pays et de centaines de milliers de personnes entrainant des 
situations précaires pour ces derniers. 

Les	conséquences	de	l’érosion	côtière	
A court terme, les conséquences immédiates pour les populations 
sont bien évidemment la disparition des plages, l’éboulement des 
falaises, la destruction des habitations et autres infrastructures 
nichées sur le rivage. Côté biodiversité, on s’attend à la dispari-
tion de plusieurs habitats et la perturbation des cycles de plusieurs 
espèces marines florales et animales. Même si ces conséquences 
sont gravissimes, les impacts à moyen et long terme sont encore 
plus inquiétants, car ils sont en partie irréversibles. 

Ainsi, l’érosion côtière entraîne une plus forte salinisation des 
terres et des aquifères, privant les populations de terres agricoles 
(donc renforçant l’insécurité alimentaire), de ressources en eau 
(compliquant l’accès en eau douce) etc. Rien qu’au Sine Saloum, 
déjà 20% des terres sont victimes de la salinisation, soit près de 
18% de la région. Ensuite, l’érosion côtière entraîne inéluctable-
ment la disparition des écosystèmes fragiles, comme les man-
groves, qui sont pourtant le berceau de nombreux poissons, qui 
ne pourront pas perpétuer leur espèce en cas de disparition totale 
des mangroves. Or, si un poisson fortement pêché ne peut plus se 
reproduire, il va disparaître, et avec lui les revenus des pêcheurs, 
qui seront contraints de pêcher encore plus au large pour ramener 
encore moins de poissons. Enfin, le grand problème de l’érosion 
côtière est celui de l’inévitable déplacement de populations… 

Un	inévitable	déplacement	des	populations	? 
Si la côte venait à disparaitre, les 70% de sénégalais qui y vivent 
devront trouver de nouveaux foyers, mais où et comment ? Pour 
éviter un déplacement de masse dans les terres, de nombreux 
moyens ont été mis en œuvre, comme les digues de protection, 
les murs de soutènement (comme à Thiawlène), les digues anti-sel 
(comme à Joal) etc. Evidemment, un déplacement massif de popu-
lation serait à prévoir et à encadrer. C’est ainsi que le Ministère de 
l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) pousse 

Avancée de la mer à Djiffère (Sine Saloum) 

la pointe de l’Anse Bernard en disparition, creusée par les travaux 
de construction 
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Mangrove dans la région de Palmarin

cHANgEMENT clIMATIQUE

lES AcTIVITéS IllIcITES 
D’EXTRAcTION DE SABlE MARIN

Dans le cadre de la Gestion du Littoral, après le constat de 
l’état très avancé de la dégradation de l’environnement, 
la décision de fermeture de la plus grande carrière de 

sable marin de Mbeubeuss à Malika a été prise par l’Etat, dans 
un arrêté ministériel du 8 juin 2009. C’est à cet effet que le Centre 
de Gestion des Urgences Environnementales (CGUE) dénommé 
« Urgences Environnement » enregistre très souvent des appels 
relatifs au signalement des activités illicites d’extraction de sable 
marin et de coupure d’arbres au niveau des plages. 

Aussi, il faut signaler que les missions de la Gendarmerie de l’En-
vironnement, créée en 2006, sont de veiller à la prise en compte 
des préoccupations environnementales des populations établies 
le long de nos côtes en participant à la lutte contre l'extraction 
illicite de sable marin, de contrôler la situation administrative 
de l'exploitation des carrières non autorisées et de lutter contre 
toutes formes d'agressions sur l'environnement. En effet, l’exploi-
tation abusive et anarchique du sable de mer effectuée au niveau 

des plages contribue fortement à l’avancée de la mer. C’est pour-
quoi, la Section Environnement de la Gendarmerie Nationale, 
partenaire clef de « Urgences Environnement », mène régulière-
ment des actions de patrouilles et de surveillance qui aboutissent 
souvent  à des arrestations des personnes fautives.

Depuis le démarrage des activités du CGUE en 2011 et grâce 
à la collaboration étroite avec la Gendarmerie de l’Environne-
ment, très présente sur le terrain au niveau des plages, on note 
une baisse des réclamations reçues. Aussi de 2012 à nos jours, les 
statistiques de la Gendarmerie de l’Environnement ont donné les 
chiffres ci-après :
•	 57	individus	interpelés	dont	37	ont	été	déférés	au	parquet	;
•	 104	charrettes	(véhicules	hippomobiles)	ont	été	saisies.	■

Alioune DIOP
Coordonnateur du CGUE

à l’adoption d’une loi littorale en cours d’ap-
probation. Par ailleurs, le MEDD se sert de 
nombreux outils de diagnostic détaillé sur 
la vulnérabilité du littoral pour déterminer 
la planification et les priorités d’investisse-
ment liées à l’érosion côtière. 

Cependant, si le problème de l’érosion cô-
tière peut être atténué, il est impératif que 
les populations s’engagent véritablement en 
ce sens. C’est ainsi qu’ont été mises en place 
des méthodes participatives de gestion, avec 
notamment la Gestion Intégrée des Zones 
Côtières (GIZC). Sont également prévus : le 
programme de Gestion Intégrée des Zones 
Côtières (GIZC), la Mission d’Observation 
du Littoral Ouest Africain (MOLOA), des 
fonds d’adaptation pour mettre en place des 
brise-lames, la construction d’une digue à 
Diokoul etc. 

RECOMMANDATIONS
Le MEDD a finalement établi plusieurs 
recommandations pour appréhender au 
mieux toutes les composantes du pro-
blème de l’érosion côtière et répondre 
aux enjeux économiques, écologiques et 
sociaux : 
•	 Concertation	entre	les	différents	minis-

tères pour une approche transversale
•	 Adoption	de	la	loi	sur	le	littoral	et	appli-

cation de cette loi
•	 Renforcement	du	dispositif	institutionnel
•	 Renforcement	de	capacités	■
Direction des Etablissements Classés et de 

l’Environnement  - MEDD

Si le problème 
de l’érosion côtière 
peut être atténué, il 
est impératif que les 
populations s’engagent 
véritablement en ce 
sens ” 

“

Tas de sable marin mélangé aux gravats de construction 
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MESURES PRISES 
PAR l’ETAT DU 
SéNégAl POUR lA 

PRéSERVATION DE  
l’ENVIRONNEMENT

SOS 
ENVIRONNEMENT

RISQUES ET PRéVENTION

C’est avec l'appui des partenaires au 
développement dont la Banque 
mondiale, l’Union Economique 

et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), 
la Coopération Japonaise, l'Union Euro-
péenne et l’Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature (UICN), qu’on 
été mises en œuvre un certain nombre 
d’actions :

•	 Signature,	 ratification	 et	 Amendement	
de la Convention d’Abidjan (accord-
cadre destiné à protéger les côtes afri-
caines des marées noires) 

•	 Création	 d’un	 Observatoire	 du	 littoral	
Ouest Africain

•	 Elaboration	de	son	Plan	d’Action	Natio-
nal d’Adaptation au changement clima-
tique (PANA) 

•	 Projet		PAA/Intégration	de	l’Adaptation	
au Changement Climatique  (INTAC)  

•	 Projet	Fonds	d’Adaptation	«	Adaptation	
aux Changements Climatiques » des 
zones vulnérables à l’érosion côtière

•	 Etude	économique	et	spatiale	de	la	vul-
nérabilité et de l’adaptation des zones 
côtières aux changements climatiques, 
financée par la Banque Mondiale, a per-
mis la réalisation de modèles sur l’évo-
lution des tendances par rapport aux 
changements climatiques

•	 Projet	 «	 Gestion	 Intégrée	 des	 Zones	
Côtières  (GIZC)» (mise en place d’un 
système d’information géographique 
du littoral, renforcement du dispositif 
institutionnel et  juridique, élaboration 
de plans locaux de gestion intégrée des 
zones côtières et de la stratégie natio-
nale, mise en œuvre d’actions concrètes 
dans le cadre du Devis Programme (DP) 
et d’un marché de services)

Parmi cette panoplie de projets de réformes 
en cours d’adoption figurent : 
• Le projet de Loi relatif à la réforme du 

code de l’environnement de 2001. Cette 
loi compte renforcer la participation 
des populations locales dans le proces-

sus décisionnel des politiques et projets 
environnementaux en consacrant aux 
associations le droit d’ester en justice 
pour défendre l’environnement.

•	 Le projet de Loi sur le Littoral est éga-
lement introduit dans le circuit d’adop-
tion. Il a pour objet de réglementer l’uti-
lisation et l’occupation du littoral, qui est 
la bande de terre comprise jusqu’à 100 
mètres de la plage. 

•	 Le projet de décret relatif à l’interdic-
tion des sachets plastiques d’une épais-
seur inférieure à 30 micromètres (ces 
fameux sachets plastiques noirs fournis 
dans les boutiques, d’une épaisseur si 
faible qu’il nous en faut souvent 2 pour 
supporter le poids son achat). Ce décret 
vise spécialement la lutte contre la pol-
lution causée par les déchets plastiques 
de faible micronnage sur la qualité des 
sols cultivables et sur la santé des ani-
maux. 

•	 Le projet de décret relatif à l’interdic-
tion de l’utilisation du mercure et du 
cyanure dans l’orpaillage artisanal. En 
effet, compte tenu des impacts nocifs 
liés à l’utilisation non maîtrisée de ces 
substances chimiques dangereuses sur 
la santé et l’environnement, l’Etat du 
Sénégal a entrepris de les interdire dans 
l’exploitation de l’or.  ■

Direction des Etablissements Classés et de 
l’Environnement  - MEDD

grâce à un financement du gouvernement du japon, la mise en place de la 1ère phase 
du centre de gestion des Urgences Environnementales (cgUE) dénommé « Urgences 
Environnement » a été réalisée en 2011. c’est à cet effet que le Président de la République 
a présidé le 4 octobre 2011 la cérémonie de lancement de ces activités avec l’acquisition 
de huit (08) véhicules d'intervention équipés de sirènes et de gyrophares pour couvrir les 
sept régions suivantes : Dakar, Thiès, Diourbel, Saint-louis, fatick, kaolack et Ziguinchor.

Sous l'autorité de la Direction de l'En-
vironnement et des Etablissements 
Classés (DEEC), le CGUE a pour 

missions :
- d’offrir aux citoyens la possibilité de si-

gnaler tout acte pouvant porter atteinte 
à l'environnement ;

- de faciliter la réaction rap ide des ser-
vices compétents pour la prise en charge 
des préoccupations environnementales 
des populations ;

- de mener des actions de prévention et 
d'intervention en étroite collaboration 
avec la Section Environnement de la 
Gendarmerie afin de faire respecter les 

dispositions législatives et réglementaires 
pour la protection de l'environnement.

Ce centre est composé :
- d’une unité de réception des appels du 

numéro d'urgence qui est le 1221 per-
mettant aux populations de signaler 
toute agression sur l’environnement. Ce 
numéro est fonctionnel tous les jours de 
7h00 à 21h00 ;

- d’une unité opérationnelle pour les in-
terventions entrant dans le domaine de 
compétence de la Direction de l'Envi-
ronnement et des Etablissements Classes 
(DEEC);

SOS Allô URgENcES 
ENVIRONNEMENT ? 

Dans la perspective d’une meilleure prise en charge des problèmes liés à la pollution et 
à la dégradation du milieu naturel, l’Etat du Sénégal, par le biais du Ministère en charge 
de l’Environnement, a entrepris une batterie de réformes tendant à limiter les dommages 
environnementaux provenant des actions anthropiques.

En étroite collabora-
tion avec la gendarmerie 
de l'Environnement,  
« Urgences Environ-
nement » effectue des 
patrouilles de sensibili-
sation dans le cadre de la 
prévention au niveau des 
zones  
sensibles ” 

“

Terres salées à marée basse, devant un îlot de verdure situé dans la mangrove de Palmarin 
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l’Environnement et du Développement 
Durable a diffusé une circulaire N°00714 
du 2 mai 2014 pour demander aux services 
compétents de veiller à l’application stricte 
des sanctions prévues par le Code de l’En-
vironnement. La circulaire rappelle ainsi 
les peines encourues par toute personne 
polluant l’air et/ou les sols, peines pouvant 
aller jusqu’à 2.000.000 FCFA d’amende et 1 
an de prison. 

- d’un centre de documentation où les 
textes législatifs et réglementaires pour 
la protection de l’environnement sont 
répertoriés ;

- d’une base de données pour assurer le 
suivi des différentes actions menées.

      
En étroite collaboration avec la Gendarme-
rie de l'Environnement, « Urgences Envi-
ronnement » effectue des patrouilles de 
sensibilisation dans le cadre de la préven-
tion au niveau des zones sensibles (le long 
des plages, les sites de dépôts de gravats 
et d’ordures, la décharge de Mbeubeuss, 
les carrières de Tivaouane Peulh, etc.) et 
participe activement aux différentes inter-
ventions en cas de constatation d’activités 
ou d’accidents pouvant contribuer à la 
dégradation de l’environnement. En plus 
de son rôle d’alerte et de facilitation entre 
les services, «Urgences Environnement» se 
charge de veiller à ce que les interventions 
de remise en état des lieux se fassent dans 
le respect des dispositions relatives à la 
protection de l’environnement.

Durant l’année 2013, « Urgences Environ-
nement » a enregistré 271 réclamations 
dont les 82% concernent la région de Da-
kar. L’évaluation du traitement des déclara-
tions a donné 37% de satisfaction totale des 
appelants. 

Par ailleurs, on note la récurrence des acci-
dents liés aux renversements de camions-
citernes d’hydrocarbures sur l’axe Dakar-
Tamba. C’est à cet effet que le Ministre de 

SANTE

ORPAIllEUR : UN MéTIER 
à HAUT RISQUE SANITAIRE 
ET ENVIRONNEMENTAl
Faisant suite aux directives du chef de 

l’Etat de réorganiser et de sécuriser 
l’exploitation artisanale de l’or, les 

sites d’orpaillages de la région de Kédou-
gou sont en train d’être fermés. L’un des 
objectifs de cette mission est la saisie des 
produits chimiques dangereux utilisés 
dans ces zones d’exploitation. Les opéra-
tions ont démarré depuis le 8 mai 2014, 
sous la supervision du Gouverneur de 
Région. À cette occasion, d’importantes 
saisies de produits toxiques très dangereux 
ont été réalisées. Les risques sont en effet 
énormes pour la santé des travailleurs et 
l’environnement, car le processus d’extrac-
tion de l’or nécessite d’utiliser du cyanure, 
l’une des substances toxiques les plus dan-
gereuses au monde (dose létale d’environ 
5mg par kg de poids corporel). 

En	quoi	consiste	l’orpaillage	?	
L'orpaillage est la recherche de l'or dans 
les cours d'eau, de façon artisanale ou plus 
industrielle. Il consiste essentiellement à 
séparer le minerai du sable dans lequel il 
se trouve. L’utilisation d’un bain de cya-
nure permet de récupérer totalement la 
poudre d’or. Cependant, les enjeux sont 
énormes et les risques environnementaux 
dépassent de loin la problématique des 
simples pollutions et nuisances. D’autres 
produits chimiques sont également uti-
lisés comme les acides sulfuriques et ni-
triques. ■

Pathé DIEYE 
Chef de la DREEC (Division Régionale de 

l’Environnement et des Établissements 
Classés de Kédougou) 

EXPOSITION RISQUES
Poussières et Projections de pierres Asphyxie par gaz de motopompes ou de dynamite 

Blessures  dues aux accidents
Fumée des machines Asphyxie
Bruit Surdité
Fumée et Vapeurs mercuriques qui se 
dégagent lors du broyage des rejets

Maladies (Affections pulmonaires, dermatolo-
giques…)

Eboulement de puits et de galeries Blessures //Mort
L'absorption nasale à la vapeur de 
mercure et souvent à long terme 

Troubles comportementaux

Non maîtrise des réactions chimiques Explosion et Incendies // Inhalation des gaz 
(exemple gaz de cyanure et des acides)

Evaporation et Infiltration Pollution des eaux de surface et souterraines                                               
Maladies

Insalubrité alimentaire Malnutrition
Maladies digestives

Perspectives	du	CGUE
Pour optimiser la gestion des requêtes des 
populations, il est nécessaire :
• de disposer d'un financement complé-

mentaire pour la seconde phase de-
vant permettre de doter les sept autres 
régions (Kolda, Louga, Matam, Tam-
bacounda Kaffrine, Sédhiou et Kédou-
gou) de véhicules d’interventions pour 
la couverture totale des régions du Sé-
négal ; 

• de mettre en place un dispositif spé-
cial au niveau de la région de Dakar en 
dotant les départements de Pikine, de 
Guédiawaye et de Rufisque de véhicules 
d’interventions afin de faciliter le traite-
ment des requêtes des populations ;

• d’appuyer la Gendarmerie de l’Environ-
nement en terme de personnel et de 
logistiques pour la mise en place d’un 
poste avancé dans la zone de Mbeu-
beuss. 

Ce rapprochement favorisera les interven-
tions et les patrouilles en vue de prévenir, 
de protéger ou de lutter contre les activités 
illicites portant atteintes à l’environnement 
: l’extraction du sable marin, les coupures 
d’arbres, les dépôts sauvages d’ordures et 
de gravats, ainsi que les activités de brû-
lage de déchets, de sachets plastiques et de 
pneus, etc. ■

Alioune DIOP
Coordonnateur du CGUE

QUELQUES RISQUES LIES A L’ORPAILLAGE

Mangrove (RNC Somone)

Forêt de baobab (RNC Somone) 

Orpailleurs à Kédougou

RISQUES ET PRéVENTION

Crédit : Mamadou SALL / MEDD
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QU’EST cE QUE lE 
cENTRE DE gESTION DE lA 
QUAlITé DE l’AIR (cgcA) ? 

Nombreux sont ceux ayant pu ob-
server des stations d’analyse de 
qualité de l’air, sans réellement 

comprendre d’où cela venait ni à quoi cela 
servait. 

La création du Centre de Gestion de la 
Qualité de l’Air (CGQA) a été possible 
grâce à un financement du Fonds Nor-
dique de Développement qui a financé la 
composante 4 du Programme d’Amélio-
ration de la Mobilité Urbaine (PAMU) 
mis en œuvre par le Conseil Exécutif des 
Transports Urbains de Dakar (CETUD).

Le  CGQA,  placé sous la tutelle de la 
Direction de l’Environnement et des Eta-
blissements Classés (DEEC), dispose 
aujourd’hui d’un laboratoire de référence 
et de cinq stations fixes de mesure de la 
pollution de l’air répartis à travers la ville 
de Dakar. Ces stations fixes sont complé-
tées par un laboratoire mobile qui effectue 
des mesures dans des endroits ciblés. Le 
réseau de mesures de la pollution de l’air 
installé par le CGQA comprend le labora-
toire central et cinq stations fixes réparties 
à travers la ville de Dakar. Ces stations sont 
équipées d’analyseurs d’air ambiant, per-
mettant d’effectuer des mesures en continu 
grâce à une méthode spectroscopique.

Le CGQA a pour missions :
•	 d’assurer	la	veille	sur	la	pollution	de	l’air	

ambiant,
•	 de	préconiser	des	mesures	réalistes	pour	

l’amélioration de la qualité de l’air,
•	 de	favoriser	la	mise	en	place	d’un	obser-

vatoire de la qualité de l’air,
•	 d’informer	le	public	sur	l’état	de	la	qua-

lité de l’air,
•	 de	fournir	à	l’état	des	rapports	sur	la	pol-

lution de l’air pour une prise de décision.

Les principaux polluants suivis par le CGQA, leur origine potentielle et leur impact sani-
taire sont récapitulés dans le tableau suivant :

POLLUANT SUIVI ORIGINE IMPACT SANITAIRE
Oxydes d’azote (NOx) Transport et installa-

tions de combustion
crises d’asthme, sensibilité des bronches 
aux infections chez l’enfant.

Ozone (O3) Transformation NOx 
et hydrocarbures 
par rayonnements 
solaires

toux, irritations oculaires, etc.

Benzène Toluène 
Xylène (BTX)

Transport, industrie, 
nature (poussières et 
vents de sable…)

troubles du système nerveux, perte de 
conscience

Particules de pous-
sières PM2.5 et PM10

Transport, industrie 
et nature

pathologies respiratoires et cardio-vascu-
laires

Monoxyde de car-
bone (CO)

Transport intoxication chronique, maux de tête, 
vertiges, problèmes cardio-vasculaires

Dioxyde de soufre 
(SO2)

combustion fuel et 
charbon

symptômes respiratoires aigus chez l’adulte 
et baisse capacité respiratoire chez l’enfant

cHANgEMENT DE 
cOMPORTEMENTS

lES DEcHETS, UN 
flEAU SENEgAlAIS 

lES ORDURES 
MENAgERES A DAkAR

La	gestion	des	déchets	
Elle concerne la collecte, le transport, la 
réutilisation, le traitement-valorisation, 
ou l'élimination des déchets. Cette gestion 
des déchets prend en compte les types de 
déchets solides, liquides ou gazeux, cha-
cun possédant sa filière spécifique. 

Ainsi dans l’agglomération de Dakar, la 
forte concentration des populations et 
des activités économiques, les change-
ments des modes de consommation, sont, 
entre autres, à l’origine d’une production 
croissante et diversifiée de déchets solides 
urbains (communément appelés ordures 
ménagères). Par manque de solution dy-
namique, leur gestion fait souvent défaut 
et ces déchets présentent des risques aussi 

les ordures ménagères (sigle OM), ou déchets ménagers sont les déchets issus de l’activité 
journalière des ménages. Elles incluent également, en général, les déchets des commer-
çants et artisans qui suivent les mêmes circuits de traitement. la composition des ordures 
ménagères est très variée. On y trouve notamment des matières organiques putrescibles 
et de nombreux matériaux issus des emballages : verre, métal, matière plastique, carton… 
le volume des ordures ménagères ne cesse d’augmenter. le ramassage et le traitement 
des ordures ménagères constituent l'un des services publics essentiels. Organisé par les 
collectivités locales, il justifie souvent des taxes spécifiques. 

Direction des Etablissements Classés et de l’Environnement  - MEDD
Canal d’eaux usées se déversant directement dans l’océan 

Camion laboratoire

Crédit : Mamadou SALL / MEDD
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cHANgEMENT DE 
cOMPORTEMENTS

cHANgEMENT DE 
cOMPORTEMENTS

bien pour l’environnement que pour la 
santé publique. 

Impacts	des	déchets	sur	la	population
L’aspect esthétique
La présence d’ordures ménagères, conte-
nant surtout des composés  organiques, 
présente une agression esthétique même 
en l’absence de fermentations. Ce phéno-
mène constitue une agression visuelle et 
participe beaucoup à l’enlaidissement de 
nos villes.

Les émissions d’odeurs
Les ordures ménagères  contiennent des 
matières organiques putrescibles dont la 
fermentation entraîne la formation de gaz 
et de liquides malodorants et repoussants. 

Les vecteurs de maladies
Le problème des déchets ménagers peut 
être à l’origine des maladies transmises de 
l’animal à l’homme. En effet, les résidus 
nutritifs des déchets ménagers attirent une 
faune visible ou pas dont certains microor-
ganismes (virus, champignons, bactéries 
etc.…), les rats -vecteurs de la peste- les 
chiens et d’autres carnivores pouvant don-
ner la rage. Et pour ce qui est des inver-
tébrés, on constate que les ordures ména-
gères constituent le principal vivier de 
divers insectes dont les mouches, cafards, 
moustiques, vecteurs de maladies comme 
les diarrhées, le choléra, le paludisme etc. 
Il est à noter aussi l’existence de possibilités 
de transmission du VIH/sida par la pré-
sence de déchets biomédicaux contaminés 
au niveau des poubelles (aiguilles, serin-
gues, cotons etc.).

Le brûlage des ordures ménagères en-
traîne des rejets de polluants organiques 
nocifs (particules respirables) à la santé 
des populations.

L’enfouissement aussi peut polluer les eaux 
souterraines et l’homme se contamine en 
consommant quotidiennement l’eau pro-
venant des nappes phréatiques.

Composition	 des	 déchets	 produits	 à	
Dakar.
La composition des déchets solides est 
diversifiée et varie selon le niveau de vie 
du quartier et la saison. Dans le tableau 1, 
des indications sont données sur les types 
de déchets ménagers que l’on rencontre le 
plus souvent à Dakar. 

Classe Composition Proportion moyenne (%)
Déchets Déchets de cuisine, déchets 

de jardin, paille, crottes de 
mouton

43,46

Textiles et chiffons Tissus naturels et synthé-
tiques

8,27

Papiers et cartons Papier journal, papier de 
consommation, papier et 
cartons d’emballage

13,30

Métaux ferreux Boîtes de conserves, vieux 
ustensiles, rebuts de fo-
rages…

3,22

Métaux non ferreux Boîtes de conserves ou de 
boisson en aluminium

0,5

Emballages plastiques Sachets et sacs en plas-
tique,…

14,36

Autres plastiques Bouteilles, sandalettes usa-
gées,…

3,85

Verre Débris de verre de toute cou-
leur

0,91

Bois Rebuts de menuiserie 0,77
Cuir Rebuts de cordonnerie 0,86
Cailloux et céramiques Cailloux et coquillages 2,44
Fines Principalement du sable, de 

la matière organique de fines 
granulométries, des pous-
sières

5,96

Autres 2,08
Total 100

On constate que les déchets organiques 
représentent un peu moins de la moitié 
du volume total des déchets. Viennent 
ensuite les fines particules qui sont essen-
tiellement composées de sable, consé-
quence d’un mauvais conditionnement et 
stockage des déchets par les populations 
(poubelles inadaptées, pas de sac pou-
belles, dépôt anarchique, …). Quant à la 
composition des déchets, elle est princi-
palement constituée de déchets issus des 
cuisines (43.46%), de papiers (13.3%) et 
d’emballages plastiques (14.36%).

Source : Direction de l’Environnement et des établissements classés

Municipalité Population (milliers 
d’habitants)

Tonnage d’ordures (kg) Production 
moyenne d’ordures 
/ personne /jour

2003 2005 2003 2005 2003 2005

Dakar 950 331 1 030 594 173 435 408 188 083 405 182,5 182,5

Guédiawaye 248 809 280 353 45 407 643 51 164 423 182,5 182,5

Pikine 774 314 834 246 141 312 305 152 249 895 182,5 182,5

 Rufisque 295 088 307 463 53 853 560 56 111 998 182,5 182,5

Canal d’eaux usées 

En général, ces 
dépôts sauvages sont 
les conséquences d’un 
dépit des populations 
face à la défaillance 
des services de  
ramassage des  
déchets ” 

“
Tableau 1 : Composition des déchets ménagers

Source : Nouveau système de nettoiement de la CUD, CHAGNON, 1996.

Volume de déchets
La production moyenne de déchets so-
lides est « estimée » à 0,5 kg/hab./jour. 
Cette valeur rapportée à la population de 
l’agglomération de Dakar fait que Mbeu-
beuss, seule décharge autorisée, reçoit 
prés de 475 000 tonnes de déchets par an. 
Signalons que cette décharge repose sur 
une nappe phréatique (lac asséché) sans 
aucune imperméabilisation et, d’elle, dé-
pend une importante population de récu-
pérateurs. 

Signalons aussi certains dépôts sauvages 
sur la voie publique ne respectant pas la 

Montagne de déchets sur la voie ferrée (Dakar)

Tableau 2

réglementation. En général, ces dépôts 
sauvages sont les conséquences d’un dépit 
des populations face à la défaillance des 
services de ramassage des déchets.

Tonnage ordures produites par région en 
2003 et 2005
Le tonnage d’ordures produites par région 
est calculé sur la base de la population to-
tale par région multipliée par le volume de 
déchets produits par personne et ceci rap-
porté à une année (365 jours).

Ainsi pour la région de Dakar, nous avons 
les données suivantes (tableau 2) :
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les plastiques ont envahi notre quotidien. comme la plupart des pays, le Sénégal n’échappe 
pas à la problématique posée par la question des déchets plastiques surtout ceux provenant 
de l’emballage. les conséquences négatives de la croissance exponentielle des déchets 
plastiques sur notre environnement ont amené certains à proposer l’interdiction de  leur 
usage, ce qui serait difficile à l’heure actuelle car le « plastique s’est bien implanté ». les 
déchets plastiques, dont la durée de vie peut aller jusqu’à trois milles ans, envahissent 
aujourd’hui nos plages, nos quartiers, nos champs et tout autre espace vers lequel ils 
peuvent être transportés par le vent.  Au Sénégal, ces déchets plastiques représentent 2.5% 
de la masse globale des déchets ménagers ce qui correspond à un tonnage qui avoisine les 
10 000 tonnes. ce tonnage croît à un rythme de 7% en moyenne par an.

En faisant fi de la réglementation en vigueur au Sénégal, les populations ont tendance à les 
brûler à l’air libre ce qui contribue à la destruction de l’environnement du fait de dégage-
ment de gaz toxiques

Après l’engouement, la réalité : une 
situation confuse ?
A l’avènement du plastique, l’ob-

jectif premier était de mettre sur le mar-
ché des produits durables. La prise de 
conscience des conséquences regrettables 
de cette stabilité des matériaux plastiques, 
face au défi de la préservation de l’envi-
ronnement, a rapidement pris le dessus. 
Le besoin de protéger globalement notre 
environnement a connu un intérêt partagé 
par tous.

Pour protéger notre environnement qui 
est le théâtre de la vie sur terre, des voix 
se sont élevées, des accusations ont été 
portées. Un coupable est montré du doigt 
: le plastique qui est la pollution visuelle la 
plus agressive. On le constate aujourd’hui 
dans la plus part des pays en développe-
ment où les emballages plastiques, les 
bouteilles en plastiques traînent un peu 
partout dans la nature ou se retrouvent 
accrochés aux arbres. Les conséquences 
directes de cette dissémination des déchets  

plastiques  dans la nature (et dont la ré-
cupération est quasi impossible) sont de 
plusieurs ordres : 
•	 Menace du cadre de vie : l’apparition 

de décharges de plastiques et leur dis-
sémination dans la nature peuvent 
avoir des conséquences néfastes sur 
l’industrie du tourisme, principale 
source de devises de notre pays.

•	 Perte du cheptel : menace permanente 
de mort des animaux domestiques 
ingérant des fragments de sachets en 
plastique disséminés pour, semble-t-
il, leur goût salé. Il est admis que les 
plastiques sont responsables de 30% de 
la mortalité du cheptel élevé en milieu 
urbain. Ceci coûte à l’état sénégalais 
une dizaine de milliards par année.

•	 Menace pour l’agriculture : les plas-
tiques disséminés dans les champs 
empêchent l’eau de pénétrer dans le 
sol (imperméabilité) ; ils perturbent 
également les échanges en air avec les 
plantes  ce qui a des effets négatifs sur 
la production agricole. Cette baisse de 
production peut être à l’origine d’un 
appauvrissement des populations avec 
pour conséquence l’exode rural, des 
pertes d’emplois, …

•	 Menace sur la santé des populations :  
les plastiques peuvent obstruer les 
canaux et conduites d’évacuation des 

lE DANgER DES 
SAcHETS PlASTIQUES  

eaux usées. Ces dernières, en déga-
geant des odeurs fétides, polluent l’air 
tout en favorisant la prolifération des 
moustiques et des microbes, vecteurs 
des maladies tels que le paludisme, le 
choléra, la diarrhée, etc.  

•	 Menace sur la diversité des espèces :  
les déchets plastiques jetés à la mer 
menacent la diversité des espèces : en 
effet, les déchets  plastiques (bouteilles, 
filets, sacs …) jetés par l'homme à la 
mer ne polluent pas seulement mais 
sont également un moyen de transport 
d’espèces "étrangères", en particulier 
dans des zones protégées. 

 On peut citer l’exemple de Gandiol où 
échouent les déchets  en amont du bras 
du fleuve Sénégal. La plupart de ces 
déchets sont constitués de plastiques 
dont les tortues marines se nour-
rissent, croyant ingurgiter les méduses 
qui ont les mêmes caractéristiques que 
les plastiques : flottant et gélatineux. 
Elles s’empoisonnent alors qu’elles 
venaient pour se reproduire, ce qui 
menace aujourd’hui l’espèce.

•	 Perte d’emplois dans l’artisanat : 
l’impact sur les produits de ce secteur 
se traduit par la concurrence des pro-
duits plastiques sur les produits artisa-
naux.

cHANgEMENT DE 
cOMPORTEMENTS

cHANgEMENT DE 
cOMPORTEMENTS

Il est admis que  
les plastiques sont  
responsables de 30% de 
la mortalité du cheptel 
élevé en milieu urbain. 
ceci coûte à l’état  
sénégalais une dizaine 
de milliards par  
année. ” 

“

Récupérateur de déchets au Sénégal
Décharge sauvage (Yoff)
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cHANgEMENT DE 
cOMPORTEMENTS

l'éDUcATION AU cHANgEMENT 
DE cOMPORTEMENTS ENVIRONNE-
MENTAUX, ENjEU POUR UNE 
gESTION DURABlE DE lA cITE 

La disponibilité d’un environnement 
sain est capitale pour assurer la sur-
vie de l’homme. Les matrices envi-

ronnementales (eau, air, sol), le patrimoine 
forestier, les éléments constitutifs de la 
diversité biologique, la qualité des terres, 
les changements climatiques sont les élé-
ments dont la gestion optimale est indis-
pensable pour assurer une certaine qualité 
de vie aux populations. Cependant, malgré 
une prise de conscience grandissante de 
ces enjeux, les populations considèrent les 
enjeux écologiques comme secondaires, 
ce qui retarde le changement de compor-
tement des citoyens pour la sauvegarde 
de l’environnement. Ceci est d’autant plus 
exact que, dans les pays en voie de déve-
loppement, une personne motivée et bien 
intentionnée pour la sauvegarde de l’envi-
ronnement peut se trouver confrontée à 
de nombreux obstacles pratiques qui vont 
limiter l’ampleur de son changement de 
comportement. Ces obstacles ont évidem-
ment tendance à renforcer la tentation de 
rejeter la faute sur les autres. 

L’Éducation Environnementale (EE) ou 
Éducation Relative à l’Environnement 
(ERE) est une dimension commune à l’Édu-
cation et à l’Environnement dont la mission 
reste, jusqu’à ce jour, majeure dans la réso-
lution de la crise environnementale. Dans 
ce sens, les populations doivent apprendre à 
la conduire et à la répercuter dans leur vie 
de tous les jours. Aussi, la crise des déchets 

lA RéSIlIENcE DES 
EcOSySTèMES ET DES 
cOMMUNAUTéS côTIèRES

DEVElOPPEMENT 
DURABlE

lES AIRES MARINES PROTégéES (AMP) fAcE 
à UN MONDE EN PERPéTUEl cHANgEMENT

Cependant, l’action de l’homme 
n’est pas un facteur moindre 
dans la dégradation des écosys-

tèmes. La pollution industrielle, les feux 
de brousse, la désertification sont autant 
d’actions humaines trahissant la voracité 

le réchauffement climatique a pour effets immédiats d’élever le niveau de la mer, d’acidi-
fier les océans, d’augmenter l’occurrence de phénomènes extrêmes comme les sécheresses 
et inondations, selon  le Rapport d’évaluation du gIEc de 2007. En raison de ces pres-
sions et des réactions des écosystèmes, le changement climatique est aujourd’hui consi-
déré comme un vecteur de modification et de perte de biodiversité important. 

ménagers, de la déforestation, que vit le 
Sénégal laisse présager d’une pérennisation 
du problème si tous les citoyens ne sont 
pas suffisamment outillés pour y faire face. 
C’est pourquoi, nous pensons que la ges-
tion du cadre de vie, de l’environnement, de 
l’assainissement au niveau des collectivités 
locales, demande d’importants efforts en 
matière de relations publiques, de commu-
nication et de publicité, de sensibilisation 
et de formation. Pour ce faire, une poli-
tique permanente d’information, à réviser 
chaque année ou de manière plus flexible 
tous les deux ans, permettrait de pouvoir 
faire évoluer la qualité du cadre de vie des 
populations.

De par sa nature, la communication envi-
ronnementale doit cibler toutes les couches 
de la société. C’est pourquoi les supports de 
doivent être simples et compréhensibles. Le 
support utilisé doit être accessible et inter-
prétable par tout citoyen notamment le 
plus analphabète. L’information environne-
mentale de par son importance et son large 
spectre de sujets et de cibles devrait devenir 
à terme un service public gratuit. ■

Direction de l'Environnement et des Eta-
blissements Classés - MEDD

Puits de sel dans la RNC de Palmarin
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Le périophthalmes, habitant de la mangrove

de la civilisation de type moderne, qui 
hypothèque les conditions d'existence de 
la diversité biologique. Les Océans sont 
en train de se vider : la Banque Mondiale 
prédit qu'en 2030, plus de 60% du poisson 
consommé dans le monde proviendrait des 
élevages ; et les scientifiques situent la fin 
de la pêche sous forme de cueillette telle 
que pratiquée aujourd'hui à 2048. Qu’ad-
viendrait-il des millions de personnes qui 
dépendent fondamentalement des res-
sources marines et côtières pour subvenir 
à leur besoin de survie ?

La	 résilience	 des	 écosystèmes	 et	
des	communautés	côtières
Les économies des communautés qui 
vivent traditionnellement dans les zones 
côtières sont essentiellement tributaires 
de la productivité des écosystèmes marins 
et estuariens. Les tioubalos, les guets nda-
riens et les gandiolais du Delta du Séné-
gal, les lébous du Cap vert, les sérères de 
la Petite côte, les niominkas du Saloum et 
les populations des rivières du Sud, de la 
Gambie vers Sierra Leone, ont leur genre 
de vie façonné par les biens et services 
fournis par les écosystèmes marins et cô-
tiers.

Par exemple, dans la Communauté rurale 
de Dionewar, régulièrement soumise aux 
assauts de la mer depuis la rupture de la 
flèche de Sangomar, le 27 février 1987, les 
populations ont mis en place le COGER 
(Comité de Gestion des Ressources Natu-

relles), organe local chargé de veiller au 
respect des mesures endogènes de conser-
vation, de restauration et de valorisation 
des ressources naturelles, qu'elles soient 
forestières ou marines.

De telles initiatives attestent que les com-
munautés côtières, à travers les multiples 
stratégies qu'elles déploient pour essayer 
de gérer les ressources naturelles dans leur 
territoire, ont une parfaite conscience de 
la crise écologique planétaire. 

Les communautés éprouvent cependant 
le besoin de soutien des pouvoirs publics 
pour consolider et pérenniser leurs ini-
tiatives endogènes et légitimes, puisque 
la finalité d'une AMP est d’être encadrée 
par un dispositif légal et mondialement 
reconnu à leurs aspirations présentes et 
futures. Ainsi, les AMP, organisées sous 
forme d'un réseau national, dans lequel 
tous les différents biotopes caractéris-
tiques de la biodiversité marine et côtière 
des espaces sous juridiction nationale 
sont représentés, permettent de repeu-
pler les milieux appauvris tout prévenant 
la disparition des espèces, en favorisant 
la reconstitution des habitats naturels 
dégradés et en préservant les stocks des 
ressources exploitées par les communau-
tés locales.

Les AMP contribuent à maintenir les 
bases de la prospérité des économies tra-
ditionnelles des terroirs, tout en offrant 

A QUOI SERVENT lES AMP ? 

Les AMP constituent des points de 
références écologiques qui favorisent 
la compréhension des changements 

environnementaux par la protection de 
sites contre certains impacts anthropiques. 
Elles contribuent ainsi à protéger les es-
pèces marines et leurs habitats ainsi que 
les processus écologiques associés. En plus 
de la protection des ressources, les AMP 
assurent  le maintien de l’intégrité des 
écosystèmes à travers la restauration des 
écosystèmes dégradés et l’aménagement de 
zones côtières. 

Les AMP protègent en outre des habitats 
sensibles tels que les herbiers marins ou 
les mangroves en même temps qu’elles 
abritent des populations qui ont développé 
au fil des siècles, des valeurs culturelles 
directement liées à l’environnement, qui 
s’avèrent précieuses pour sa gestion ac-

tuelle et future. Enfin, elles jouent un rôle 
vital dans la reproduction des ressources 
côtières et marines et dans la conservation 
de la biodiversité tant à l’échelle nationale, 
régionale et mondiale, ainsi que la péren-
nité des cultures des sociétés du littoral.

En contribuant ainsi donc directement à 
la vitalité de l’écosystème marin et des res-
sources, les AMP représentent une véri-
table assurance-vie de la pêche, et donc 
des emplois et de la sécurité alimentaire 
des populations.

Les	AMP	comme	outil	d’atténuation	
et	 d’adaptation	 aux	 changements	
climatiques
La résilience des écosystèmes signifie leur 
capacité naturelle à absorber, à résister ou 
à se rétablir face aux perturbations, ou 
bien à s’adapter à ces changements sans 

les Océans sont 
en train de se vider : la 
Banque Mondiale prédit 
qu'en 2030, plus de 60% 
du poisson consommé 
dans le monde  
proviendrait des élevages ; 
et les scientifiques situent 
la fin de la pêche sous 
forme de cueillette telle 
que pratiquée aujourd'hui 
à 2048 ” 

“

des opportunités pour le développement 
de filières économiques alternatives. 
L'écotourisme, par exemple, est une 
forme de valorisation économique d'une 
aire protégée et non prédatrice d'espace 
et de ressources naturelles. Egalement, 
l'écotourisme contribue à revivifier sans 
les pervertir, les éléments patrimoniaux 

du territoire concerné. Aussi, à l'instar 
de ce qui se fait avec la Communauté 
rurale de Dionewar, l'AMP permet de 
promouvoir une écolabellisation des 
produits, ce qui confère une valeur 
ajoutée si les conditions de qualité sont 
garanties.

les AMP jouent  
un rôle vital dans la  
reproduction des  
ressources côtières et 
marines et dans la  
conservation de la  
biodiversité tant à l’échelle 
nationale, régionale et 
mondiale ” 

“

Activité de suivi de la maturité des huîtres au niveau de l’Aire Marine Protégée du Gandoul
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lA cRéATION PARTIcIPATIVE DE DEUX 
NOUVEllES AIRES MARINES PROTégéES 
(AMP) DANS lA RégION DE fATIck 

Pourquoi	 créer	 des	 Aires	 Marines	
Protégées	(AMP)	au	Sénégal	?	
Les recommandations de la Conférence 
de Rio de 1992, du Sommet Mondial du 
Développement Durable de 2002 et du 
Congrès Mondial sur les Parcs Natio-
naux de Durban de 2003 ont mis l'accent 
sur la nécessité de concilier politiques de 
préservation des ressources naturelles et 
développement socio-économique, à des 
fins d'utilisation durable des écosystèmes 
naturels (IUCN, 1994).

C’est dans ce cadre que le Gouvernement 
du Sénégal a, entre autres, pris l'initiative 
de créer cinq (05) AMP (Cayar, Joal-Fa-
diouth, Saint-Louis, Bamboung et Abéné) 
en 2004. L'ambition est de mettre en place 
un réseau d’AMP permettant d’une part de 
préserver la diversité biologique et cultu-
relle de la zone côtière et, d’autre part, de 

contribuer à l’amélioration des moyens 
de subsistance des populations locales. 
Pour cristalliser cette volonté, l'Etat a créé 
une structure exclusivement dévolue à la 
réalisation de cette vision, la Direction des 
Aires Marines Communautaire Protégées 
sous tutelle du Ministère de l’Environ-
nement et du Développement Durable 
(décret n°2012-543 du 24/05/2012). Elle a 
pour mission de mettre en place six (06) 
nouvelles AMP pour la période 2013-
2015, à raison de deux (02) par année. Plus 
particulièrement, l’année 2014 est placée 
sous le signe de la consolidation des ini-
tiatives communautaires de restauration 
et de valorisation durable des écosystèmes 
de mangroves, notamment en Casamance.

Le	cas	de	Sangomar	et	du	Gandoul
La création des AMP de Sangomar (à che-
val sur les façades maritimes des Commu-

nautés rurales de Dionewar et Palmarin) 
et du Gandoul (Communauté rurale de 
Djirnda) est tout d’abord une initiative 
des populations locales, qui se sont acti-
vement et volontairement engagées à la 
conservation, la restauration et à la valo-
risation de la biodiversité au profit d'un 
développement économique et social de 
leurs territoires. Ainsi, la Direction des 
Aires Marines Communautaires Proté-
gées (DAMCP) n’a joué qu’un rôle d'ap-
pui-conseil et de catalyseur de synergies, 
informant les populations des meilleures 
pratiques en la matière. 

Les délibérations des Conseils Ruraux des 
collectivités locales concernées, conso-
lidées par celles du Conseil régional de 
Fatick, illustrent cet engagement et tra-
duisent une approche bottom-up qui 
tranche d’avec les démarches jadis sui-
vies dans la création des premières aires 
protégées. Il faut cependant noter que les 
décrets consacrant définitivement la créa-
tion officielle de ces AMP sont encore en 
attente d’être signés. 

En plus de l’appui pour la création de 
ces deux AMP, le PRCA (Programme de 
Renforcement et de Consolidation des 
Acquis) a également permis à la DAM-
CP de renforcer les capacités techniques 

provoquer de modifications relatives aux  
communautés ou l’extinction de popula-
tions locales.

Étant donné que la résilience naturelle des 
habitats marins risque de diminuer face 
à aux effets des changements climatiques 
(érosion côtière dans le Delta du Saloum, 
diminution des mangroves, raréfaction 
d’espèces halieutiques…), il est essentiel 
de mettre en place des activités de gestion 
adaptées en vue de réduire ces impacts. 
Or, les AMP, avec leur capacité de main-
tenir l’intégrité des écosystèmes et leur 
effet tampon sur le climat local, auront à 
jouer un rôle primordial face aux effets des 
changements climatiques et contribuent 
de ce fait aux réponses globales. Elles per-
mettent de réduire les gaz à effet de serre 
et aident les communautés à s’adapter aux 
conséquences des changements clima-
tiques. En effet, selon le PNUE-WCMC, 
des milliards de tonnes de carbone sont 
aujourd’hui dans le réseau mondial d’aires 
marines protégées. 

Les AMP côtières (comme c’est le cas de 
l’ensemble des AMP du Sénégal), jouant 
un rôle tampon au niveau des interfaces  

« terre-mer » peuvent contribuer à amélio-
rer les capacités d’adaptation d es commu-
nautés aux conséquences du changement 
climatique, par le contrôle des pressions 
anthropiques au niveau des habitats, par 
la restauration des habitats dégradés, par 
le développement ou la mise en place de 
stratégie ou d’outils d’adaptation aux chan-
gements  globaux comme les initiatives 
d’immersion de récifs artificiels à Joal, à 
Cayar et à Saint-louis. 

En contribuant directement à la vitalité 
de l’écosystème marin et des ressources, 
les AMP représentent une véritable assu-
rance-vie de la pêche, et donc des emplois 
et de la sécurité alimentaire des popula-
tions.

La  Stratégie nationale pour les AMP du 
Sénégal s’inscrit dans la dynamique sous 
régionale de mise en place d’un réseau 
représentatif et efficacement géré, initiée 
par divers réseaux tels que le PRCM (Par-
tenariat Régional pour la Conservation de 
la Zone Côtière et Marine en Afrique de 
l’Ouest), le RAMPAO (Réseau Régional 
des Aires Marines Protégées en Afrique de 
l’Ouest). 

et logistiques pour la gestion des AMP. 
Cet appui s’est traduit entre autres par 
l’acquisition de sept (07) véhicules de 
services, dix (10) quads, trois barques, 
deux (02) moteurs hors-bord de 40 CV, 
07 moteurs hors-bord de 60 CV ainsi 

que le renforcement de capacités des 
agents et des acteurs locaux sur plusieurs 
thématiques liées à la gestion des AMP, 
notamment la gouvernance, le diagnostic 
participatif, le suivi écologique et la sur-
veillance maritime . ■

Direction des Aires Marines Communau-
taires Protégées – MEDD

l'ambition est de 
mettre en place un réseau 
d’AMP permettant d’une 
part de préserver la diver-
sité biologique et  
culturelle de la zone  
côtière et, d’autre part, de 
contribuer à l’amélioration 
des moyens de subsistance 
des populations locales. ”  

“

 l’année 2014 est 
placée sous le signe de la 
consolidation des  
initiatives communau-
taires de restauration et 
de valorisation durable 
des écosystèmes de  
mangroves, notamment 
en casamance. ” 

“

Cérémonie de réception des moteurs hors bord en présence du Sous-préfet de Fimela, du PCR de 
Palmarin et du Président et membres du Comité de gestion de la Réserve Naturelle Communautaire 
de Palmarin (RNCP) et du conservateur de la RNCP.

Ensemencement des vasières par le groupement des Femmes de l'AMP de Joal-Fadiouth
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l’AMENAgEMENT 
fORESTIER AU SENEgAl

DEVElOPPEMENT DURABlE DEVElOPPEMENT DURABlE

A partir des années 1985, les autres 
pays de la sous-région mettent en 
place des stratégies d’aménage-

ment forestier appréciables, notamment 
en matière d’aménagement forestier par-
ticipatif (Burkina Faso, Gambie et Mali). 

Cependant, le Sénégal ne semble pas 
avancer en la matière, à l’exception de 
quelques initiatives lancées mais jamais 
achevées, par manque de ressources 
financières sur le long terme (Forêts de 
Dabo et de Tobor (PNUD), de Mahon 
et Bakor (Canada), de Koumpentoum 
(Banque Mondiale) etc.). Il faut tout de 
même noter l’inventaire remarquable des 
forêts de Casamance, signe fort d’une 
volonté de gestion durable des ressources 
forestières du Sénégal. Ce projet a d’ail-

lA POlITIQUE AcTUEllE 

DE l’AMENAgEMENT 
fORESTIER AU SENEgAl

La  politique actuelle vise essentiel-
lement à conserver le potentiel 
forestier par la gestion durable à 

travers l’élaboration et la mise en œuvre 
de plans d’aménagement et de gestion 
participatifs des ressources forestières. 
Elle est conduite dans le souci de :
•	 Respecter	les	conventions	internatio-

nales signées par l’Etat du Sénégal,
•	 Respecter	la	loi	sur	la	décentralisation,	
•	 Réduire	la	pauvreté,

leurs beaucoup mobilisé les populations 
de 1971 à 1982.

A partir des années 1990 se sont dévelop-
pées de nouvelles stratégies d’aménage-
ment, et, entre autres, le PROGEDE (Pro-
jet de Gestion durable et participative des 
Énergies traditionnelles et de Substitu-
tion), prévoyant l’inventaire de 600.000 
hectares de forêts, dont 300.000 ha à 
aménager. On peut également citer le PE-
RACOD (Programme pour la Promotion 
des Energies Renouvelables, de l’Electri-
fication Rurale et de l’Approvisionnement 
Durable en Combustibles Domestiques), 
processus d’aménagement participatif 
au centre et au sud du pays, ou encore le 
Projet « Conservation de la biodiversité 
en Mauritanie et au Sénégal ».

Il s’agit :
•	 D’impliquer	les	collectivités	locales,	les	

populations et le privé dans la gestion 
durable des ressources forestières,

•	 D’organiser	 les	 collectivités	 locales	
et les populations pour gérer les res-
sources forestières au bénéfice de tous,

•	 D’organiser	 le	 commerce	 des	 produits	
ligneux et non ligneux afin de préser-
ver leurs valeurs.

POURQUOI PARlER D’AMéNAgEMENT 
fORESTIER ? 
DIREcTION DES EAUX ET fORêTS, cHASSES ET DE lA cONSERVATION DES SOlS (DEfccS)
 le Sénégal est de tous les pays de l’Afrique occidentale, celui qui présente l’expérience la plus ancienne en matière d’aménagement 
forestier avec notamment la forêt de Bandia (1954) et le programme national d’aménagement des peuplements naturels (1963-1972). 
cependant, le non respect des normes prévues, le manque de contrôle des coupes effectuées sur le terrain et l’absence de participation 
des populations riveraines ont mené à l’échec de ces premiers aménagements. Or, à partir des années 1970, un certain immobilisme a été 
constaté en matière d’aménagement forestier, du en partie à la forte sécheresse de cette année, qui a conduit les autorités à privilégier le 
reboisement pour reconstituer au plus vite les milieux écologiques perturbés.

RNC de Palmarin
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REcOMMANDATIONS POUR UN PlAN 
D’AMENAgEMENT fORESTIER DURABlE 
AU SENEgAl

La gestion participative et durable des plans d’aménagement 
est une application d’une nouvelle vision du développe-
ment forestier qui demande un changement de compor-

tement des différents partenaires. Pour soutenir cette politique 
la Division Aménagement et Productions forestières (DAPF) 
recommande :

•	 l’orientation	progressive	de	l’exploitation	uniquement	en	zones	
aménagées et la suppression de la réglementation de cette ex-
ploitation par un arrêté Ministériel, qui impose les périodes 
d’ouverture et de fermeture (cette disposition n’est plus com-
prise, ni par les populations, ni par les bailleurs) ;

•	 la	 délimitation	 des	 blocs	 et	 des	 parcelles	 par	 des	 types	 de	
bornes et des pancartes durables ce qui faciliterait l’opération 
annuelle de matérialisation des aires à exploiter par les Inspec-
tions Régionales des Eaux et Forêts (IREF) et par les popula-
tions. Cette opération devrait être exécutée durant la phase « 
projet » des expériences sont en cours, pour réduire la charge 
du suivi de ces expériences par les IREF ;

•	 l’annualisation	des	plans	d’aménagement	et	 le	 traitement	par	
massif forestier pour faciliter le suivi et les évaluations ;

•	 la	poursuite	 et	 le	 renforcement	des	 formations	 en	 technique	
de carbonisation avec la meule casamançaise ; en technique 
de coupe et de gestion des ressources forestière, faunique et 
du sols ; en gestion financière et commerciale ; en gestion des 
accords divers ; en alphabétisation, en organisation et en  ges-
tion des groupes ;

•	 l’harmonisation	des	clés	de	répartitions	des	revenus	issues	de	
l’exploitation des massifs forestiers communautaires et le relè-
vement du fonds destinés à l’aménagement ;

•	 la	généralisation	de	l’utilisation	de	la	meule	casamançaise	dans	
l’exécution des permis, tant en zone aménagée q’en zone non 
aménagée ;

DEVElOPPEMENT DURABlE DEVElOPPEMENT DURABlE

•	 la	 libéralisation	 de	 la	 filière	 charbon	 de	 bois	 afin	 de	 lever	 le	
monopole de l’UNCEFS et de rétablir des règles justes et trans-
parentes du marché.

Enfin la Division encourage la poursuite de la recherche d’un ca-
nevas consensuel qui doit servir de guide à l’élaboration des plans 
d’aménagement. Le résultat de ce travail (recueils directifs pour 
l’aménagement forestier) pourrait faire l’objet d’un atelier de res-
titution et d’approbation, au niveau national.

Conclusion
L’aménagement participatif des forêts communautaires, engagé 
par le service des Eaux et Forêts avec l’appui des bailleurs de fonds 
(Banque Mondiale – Pays Bas – USAID à travers le projet Wula 
Nafa – GTZ à travers le PERACOD etc) est une réalité, surtout 
dans les régions de Tambacounda et de Kolda. 

Des résultats sont visibles à travers les plans d’aménagement éla-
borés et leur mise en œuvre, l’engagement des collectivités locales, 
l’organisation des populations ainsi que leur formation en tech-
nique de carbonisation et de gestion des ressources forestières, 
l’encadrement des services techniques, l’encouragement et l’arbi-
trage de l’administration.

Cette application salutaire des dispositions du Code forestier 
(partie réglementaire) en son article R 14, confirme la détermi-
nation du service des Eaux et Forêts, à transférer la gestion des 
forêts communautaires aux collectivités locales.

Malgré cet empressement de la population, il est important de 
noter la nécessité impérative de soutenir le processus de transfert 
de cette compétence, surtout en matière de formation, d’organi-
sation et d’appui financier. Ce changement de mentalité, dont il 
s’agit en réalité, doit être encadré et suivi pendant quelques an-
nées encore pour que le traitement imposé aux formations fores-
tières à travers les plans d’aménagement soit respecté.. ■

Direction des Eaux et Forêts, 
Chasses et de la Conservation des Sols

ETAT ACTUEL DES AMENAGEMENTS FORESTIERS

RÉGION SUPERFICIE (HA)

KOLDA 211 548

TAMBA 299 660

SEDHIOU 41 499

ZIGUINCHOR 16 943

Kaffrine 3 500

Kaolack 1 045

Thiès 9 006

Fatick 140

Dakar 723

 599 214

Forêts de baobabs RNC de Palmarin

RNC de Palmarin
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RISQUES ET 
PREVENTIONS

RISQUES ET PREVENTIONS

lES fEUX DE 
BROUSSE, UN fléAU 
écONOMIQUE, 
SOcIAl ET 
ENVIRONNEMENTAl 

lES fEUX DE BROUSSE, c’EST 
PlUS DE 700 000 HEcTARES 

DE BROUSSE QUI PARTENT EN 
fUMéE cHAQUE ANNéE  
Dans le Plan Sénégal Emergent, il est mentionné que « l’exploitation croissante et non 
maîtrisée des ressources naturelles dans un contexte de dégradation de l’environnement fait 
peser de nouvelles contraintes sur le développement économique et sur les perspectives 
de création d’emplois ». Ainsi, « les risques environnementaux et la pénurie de ressources 
naturelles constituent de sérieuses menaces (déficit hydrique, diminution de la biomasse, 
dégradation des sols, réduction des aires de reproduction halieutique, etc.) sur la pro-
duction et donc sur la croissance ». le succès des programmes agricoles et pastoraux est 
ainsi tributaire de la conservation du couvert forestier en tant que facteur de stabilisation 
des systèmes de production, couvert qui aurait tendance à être détruits par les feux de  
bourssse. la lutte contre les feux de brousse est donc un enjeu étatique très important. 

En effet, chaque année, de novembre 
à mai, ce sont plus de 700 000 hec-
tares de brousse, zones forestières et 

pâturages sénégalais qui partent en fumée, 
soit une perte annuelle d’environ 30 mil-
liards de francs CFA sur les viandes d’ani-
maux domestiques, la valeur des pâturages 
et les crédits carbones perdus. Pourquoi 
ce fléau connu depuis tant d’années de-
meure-t-il toujours invaincu ? C’est que les 
feux de brousse se déplacent et évoluent en 
fonction des activités humaines, qui sont 
malheureusement les premières causes de 
ces désastres. 

Les	principales	causes	des	feux	de	
brousse	
Presque tous les feux de brousse au Séné-
gal sont causés par l’homme, qu’il s’agisse 
d’imprudence ou de feu allumé intention-

nellement. Parmi les principales causes, 
on peut noter, entre autres : 
•	 les	feux	de	camp	mal	éteints,	ceux	issus	

des techniques de défrichement, du 
renouvellement du tapis herbacé par 
le feu ou de la protection des animaux 
contre certains parasites épizootiques, 
etc. ;

•	 les	 feux	 de	 production	 :	 allumés	 pour	
activer l’exsudation de la gomme ara-
bique, enfumer les abeilles pour la 
récolte du miel ou encore accélérer et 
aider la floraison et la fructification des 
arbres fruitiers forestiers ;

•	 les	feux	criminels	délibérément	allumés	
pour nuire ou encore ceux des incons-
cients jetant imprudemment des mé-
gots de cigarette sur la route etc.  

Les enseignements tirés des différents 
programmes de la lutte contre les feux 

de brousse durant les années de 1970 à 
90, ont donc poussé le service forestier à 
développer une nouvelle approche dont le 
soubassement est la responsabilisation des 
acteurs locaux. Ainsi, la nouvelle stratégie 
développée depuis repose sur la préven-
tion et la lutte active. Cependant, seul un 
véritable engagement des populations et 
des collectivités ne pourra donner toute 
son efficacité à cette stratégie de préven-
tion et d’action. 

La	prévention
Elle regroupe l’ensemble des mesures 
visant à réduire les risques de feux ou à 
atténuer leurs effets le cas échéant. La sen-
sibilisation-formation constitue ainsi un 
volet important de la prévention, car les 
populations, victimes et actrices des feux 
de brousse, sont au premier plan de la lutte. 
Enfin, la prévention comprend aussi des 

opérations de terrain comme l’ouverture et 
l’entretien des pare-feux, les feux précoces 
et les pare-feux verts.

La	lutte	active
Elle consiste à organiser la lutte contre 
les feux déclarés. Pour cela, des moyens 
sont mobilisés, des comités villageois sont 
créés, formés et équipés. Selon l’ampleur 
du feu, certains combats peuvent durer 
des jours voire des semaines en rapport 
avec les moyens disponibles et l’organisa-
tion des participants. Une fois le feu éteint, 
il faut alors inventorier les dégâts, estimer 
la superficie brûlée, rechercher les auteurs, 
connaitre leur motivation et, éventuelle-
ment, dresser procès-verbal. Pour cette 
série de tâches, les agents forestiers ont 
besoin de la collaboration des populations 
locales.

Feu de brousse région de Kolda
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lES fEUX DE BROUSSE, UN 
DESASTRE POUR lA BIODIVERSITE

RISQUES ET PREVENTIONSRISQUES ET PREVENTIONS

les feux de brousse sont parmi les principaux facteurs anthropiques de dégradation de la 
biodiversité. En effet, les feux de brousse contribuent à la modification de la structure des 
sols, de la composition floristique et du fonctionnement des écosystèmes. les feux per-
turbent les processus hydriques (ruissellement accru, faible infiltration, forte évaporation, 
colmatage des bas-fonds) et réduisent la capacité de reconstitution du milieu naturel. A 
titre d’exemple, dans toute la partie nord du Sénégal, les feux ont contribué à la raréfaction 
d’espèces de valeur telles que Pterocarpus erinaceus, cordyla pinnata, Prosopis africana 
et Parkia biglobosa, au profit d’autres espèces moins vulnérables au feu mais de valeur 
moindre comme : combretum glutinosum, Terminalia macroptera, Acacia seyal, etc. cette 
perte de biodiversité florale est dramatique dans un pays comme le notre. 

Globalement, les feux entraînent 
des perturbations dans les cycles 
biogéochimiques du sol causant 

la chute de la productivité des systèmes de 
production et accentuant le processus de 
la désertification. Ainsi, des pertes d’élé-
ments tels que l’azote, le phosphore et le 
soufre appauvrissent les sols ce qui peut 
compromettre le succès attendu des pro-
grammes agricoles et pastoraux. C’est sans 
compter les changements climatiques, 
puisque les feux de brousse couvrent 63% 
des émissions de gaz à effet de serre du 
secteur forestier.

Les	feux	de	brousse,	un	fléau	éco-
nomique	et	social
Les feux de brousse brûlent sur leur pas-
sage les forêts naturelles, les champs et les 

Pertes en vie humaine (Fatick 3, Kolda 
3, Louga 2, Saint Louis 1 et Kaolack 1)

10

Tonnes de récolte (arachide et céréales) 90

Cases 338

Têtes de bétail 881

Unités de volaille 680

Unités de matériels agricoles dont 02 
citernes du service forestier

280

Arbres fruitiers 109 753

Hectares de plantations forestières 514

F CFA en argent liquide 2 413 500

Centre touristique pour une valeur de 2 
924 000 F CFA (à Fatick)

1

récoltes, des vergers et des plantations, causant parfois des dé-
gâts au niveau des établissements humains (habitations, écoles, 
etc.), entrainant la mort des animaux domestiques et, parfois, 
des pertes en vies humaines.

Par ailleurs, certaines filières de produits forestiers qui consti-
tuent des sources de revenus importantes pour les populations 
rurales sont fortement affectées par les feux de brousse. Ce 
sont les cas de la gomme arabique, de l’huile de sump (Bala-
nites aegyptiaca), des fruits du baobab (Adansoni digitata), du 
tamarinier (Tamarindus indica), de la noix de cajou (Anacar-
dium occidentalea), du Ditax (Detarium senegalensis), miel, du 
Madd (Saba senegalensis), etc. 

Au total, les dégâts causés par les feux de brousse sont financiè-
rement très importants par rapport au coût de leur évitement. 
Durant les 10 dernières années, les dégâts causés par les feux de 
brousse au Sénégal sont les suivants :

Des pertes  
d’éléments tels que 
l’azote, le phosphore  
et le soufre appauvrissent 
les sols ce qui peut  
compromettre le succès 
attendu des programmes 
agricoles et pastoraux ” 

“

Impuissance des populations face aux ravages des feux de brousse
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SOMMAIRE INDICATEURS OBJECTIVE-
MENT VÉRIFIABLES

SOURCES DE VÉRIFICATION SUPPOSITIONS IMPOR-
TANTES

L'objectif global du PRECOF est 
de contribuer au renforcement 
de la sécurité alimentaire par une 
meilleure préservation de l’équi-
libre des écosystèmes forestiers.

A partir de 2015, les superficies 
brûlées passent en dessous des 
100 000 ha/an ;

Le volume des PFNL commer-
cialisés augmente chaque année à 
partir de 2015

Document de la situation de réfé-
rence du Projet 

Rapport d’évaluation finale du 
projet 

Les changements climatiques 
restent dans des marges de varia-
tion acceptables

Objectif spécifique 1 : Accrois-
sement des moyens de lutte 
contre les feux de brousse

Les dégâts des feux de brousse 
sont réduits de plus de la moitié 
à partir de 2016

Rapport d’évaluation finale du 
projet

Objectif spécifique 2 : Consoli-
dation du partenariat dans la lutte 
contre les feux de brousse

Plus des ¾ des acteurs de la lutte 
contre les feux de brousse sont 
membres du même réseau d’in-
formation à compter de fin 2015

Rapport d’évaluation à mi-par-
cours du projet

Résultat  1.1 : 
Les capacités d’intervention du 
service forestier sont renforcées

Plus de 160 véhicules de lutte 
contre les feux de brousse sont 
fonctionnels en 2015

Rapports techniques du projet

Résultat 1.2 : 
Les opérations de protection 
des écosystèmes sont accrues et 
efficacement conduites

12 000 Km de pare-feux ouverts 
en 2018 ;
16 000km de pare-feux entrete-
nus en 2018 ;
200 000 ha de mises en défens 
réalisés en 2018 ;
250 km de pare-feux verts instal-
lés

Rapports techniques du projet

Résultat 2.1 : 
Les compétences en Gestion Du-
rable des Ressources Forestières 
des OCB, OP, GPF et volontaires 
sont renforcées 

Réduction du 1/3 des infractions 
commises dans la gestion des res-
sources forestières en 2016

Rapport d’évaluation à mi-par-
cours du projet

Résultat 2.2 : 
Les collectivités locales sont ou-
tillées à mieux gérer leurs com-
pétences sur les ressources natu-
relles 

Le nombre de collectivités locales 
ayant  voté un budget lutte contre 
les feux de brousse a accru de 
10% en 2015, 20% en 2017.

Rapports techniques du projet Les nouvelles dispositions de 
l’acte III de la décentralisation ne 
sont pas défavorables aux objec-
tifs du projet

•	 Le	 faible	 niveau	 d’équipement	 du	 service	
forestier en moyens logistiques et humains

•	 La	 faible	 contribution	des	 collectivités	 lo-
cales à la lutte contre les feux de brousse, 
qui ont pourtant, selon le Décret 96-1134 
du 27 décembre 1996, ont pour compé-
tence transférée de lutter contre les feux de 
brousse ;

•	 La	passivité	des	populations	face	aux	feux	
de brousse 

•	 L’insuffisance	 des	 moyens	 de	 com-
munication et d’alerte rapide (et 
donc la lente remontée des informa-
tions) 

•	 Le	 problème	 d’approvisionnement	
en eau pour la lutte active (non seu-
lement l’eau n’est pas gratuite mais 
aussi il n’existe pas de potence dans 
certains forages pour ravitailler les 
citernes) ;

lES cONTRAINTES MAjEURES A lA lUTTE 
cONTRE lES fEUX DE BROUSSE

Direction des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols

•	 Le	 manque	 de	 pare-feu	 et	 l’entretien	
irrégulier du réseau,

Le	projet	de	protection	des	écosys-
tèmes	 contre	 les	 feux	 de	 brousse	
(PRECOF)
Etabli de 2014 à 2018 par la Direction des 
Eaux, Forêts, Chasses et Conservation des 
Sols du Ministère de l’Environnement, le 
projet s’étend sur tout le Sénégal : 



écO-jEUNES

En un mot, la biodiversité c
,
est la VIE. Elle représente toutes les formes de vie sur terre, 

dans toute leur diversité : les animaux, les plantes, les champignons, les micro-orga-
nismes et toutes autres formes de vie. La biodiversité est indispensable car elle nous 
offre de respirer de l

,
air pur, de boire de l

,
eau propre, de nous nourrir et nous soigner ! 

Malheureusement cette vie se dégrade à cause de la pollution provoquée par l
,
homme 

; conséquence, les espèces animales et végétales disparaissent progressivement. 
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La bIodIVErsIté : 

unE VIE pour tous !

Ce que tu dois savoir 
•	 La	 pollution,	 le	 réchauffement	 cli-
matique, la destruction des habitats 

naturels, la surexploitation de la pêche et de 
la chasse, contribuent à la fragilisation de cen-

taines de milliers d’espèces de plantes et d’animaux. 
Nos actions nuisent à la planète… changeons de com-

portement !

•	 La	vie	sur	Terre	répond	à	un	équilibre	:	le	bouleverse-
ment de cet équilibre provoque le changement des éco-
systèmes, changement qui peut à son tour engendrer 
la disparition d’une espèce ou même à l’inverse la 
prolifération d’une autre !  

Par exemple la pollution de l’air et des sols à cause de pesti-
cides entraine la disparition des abeilles. Or, sans ces insectes 
pollinisateurs, une grande partie des plantes et fleurs de l’éco-

système terrestre ne peut pas être pollinisée ce qui veut dire qu’elle ne 
pourrait pas se reproduire et disparaîtrait à la longue !

•	Aujourd’hui	 la	 biodiversité	 fait	 partie	 des	 préoccu-
pations mondiales. Les gouvernements ont pris 

conscience de son importance et surtout du 
fait qu’elle soit essentielle à notre propre survie. 

Progressivement, des actions se mettent 
en place pour la protéger et la 
rendre là où elle n’est plus.

Comment protéger et conserver la biodiversité ?
				•			Même à ton échelle tu peux être utile à la biodiversité ! Eh oui, les petits gestes du 

quotidien peuvent faire la différence. D’abord il faut bien savoir que la terre et la mer ne sont 
pas des poubelles ! 

•   Tout simplement mettre tes déchets dans des poubelles prévues à cet effet réduit l’impact de la pollution 
sur les écosystèmes. En jetant ton sac en plastique à la poubelle tu évites qu’il ne soit dévoré par une tortue 

marine qui le prendrait pour une méduse et s’étoufferait avec. De même pour tes emballages en carton ou papier 
qui ne doivent pas finir dans le ventre d’un mouton !

• Concernant l’alimentation, tu peux encourager tes parents à acheter des fruits et légumes issus de l’agriculture saine 
et durable. Ce type d’agriculture respecte et préserve l’environnement car n’utilisant pas de pesticides ou autres pro-
duits chimiques. Et surtout, ne plante pas de graines transgéniques (ce sont des 
graines génétiquement modifiées qui sont supposées se développer plus vite et 
mieux résister aux nuisibles).
• De manière plus engagée, tu peux prendre l’initiative de planter un 

arbre ! ou une fleur ou un légume… ce sera ta façon à toi de créer 
une vie, de participer à la préservation de la biodiversité. Planter 
un arbre offrira un nouvel abri à plusieurs animaux : insectes, 

oiseaux, rongeurs… l’engagement d’une seule personne 
anime et donne la vie à des centaines d’espèces !



Quel plaisir d’habiter à proximité d’une forêt et de la mer… Qui, kouko moussoul ndoundeu mounou ko xam.*

Tu rigoles, ici c’est une
forêt classée…

 Pa, regarde cet engin vient déraciner les arbres !

Déme len guiss prifet .

Modère ton langage Ton’s, on veut juste s’expliquer.  

Ah, Nidiaye j’avais appris qu’il y aurait un projet de
construction de logements ici. C’est surement cela.

 

 

A suivreA suivre

il faut le vivre pour savoir le plaisir qu’on en tireil faut le vivre pour savoir le plaisir qu’on en tire

le vieux a raisonle vieux a raison

je n’ai eu vent d’aucune audience publique !je n’ai eu vent d’aucune audience publique !
allez voir le préfet pour régler ce problèmeallez voir le préfet pour régler ce problème

Ici c’est une forêt classée qu’il est interdit de toucher. D’autre part, 
notre maître nous a dit que tout projet doit faire l’objet d’une 
étude d’impact environnemental et social suivie d’une audience 
publique.

Pa bi, wakh na deugeu …*

Lolou déguouma ko fen… alors mon ami, fais demi tour.

Nous ne nous laisserons pas faire, il n’est
pas question de toucher à notre forêt.

Stop, qui vous a commandité ici ?

j’ai reçu des ordres que je 
viens exécuter que cela vous 
plaise ou pas ? 

Sa Ngagne et la forêt classée de Malika




