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D epuis le début du siècle, on estime 
que plus de la moitié des zones 
humides de la planète ont disparu 

r 1 ], essentiellement par suite des activités 
humaines. Ces hr,drosystèmes constituent 
pourtant des mdieux naturels primor
diaux dont les fonctioos et les avantages 
sont maintenant bien identifiés et large
ment reconnus (2, 3]. En Afrique sané
lienne, où les saisons climatiques contras
tées imposent des contraintes sévères à 
l'environnement, l'existence des zones 
humides est très souvent rythmée par le 
r~ime hydrologique des wands fleuves. 
Or,, depuis quelques ,dec,ennies, les 
grands programmes d amenagements 
nydro-agricoles (barrages, endigue
ments, canaux d'irrigation ou de draina
ge ... ) se traduisent par des modifications 
radicales du fonctionnement naturel. Ces 
bouleversements peuvent prendre un ca
ractère particulièrement wave dans la 
mesure où les te.,dances recentes à l'ari
dification ont accéléré la dégradation 
d'un milieu sensible et fragilisé. En outre, 
bon nombre de programmes d'aménage
ment ont mal évalué les impacts écolo
giques et sociaux, engendrant ainsi des 
dysfonctionnements dans les rapports 
homme-nature, et compromettant notam
ment l'instàuration d'un développement 
durable (4-6]. 
Dans ce contexte, où l'on avance sou
vent le caractère irréversible 'des dom
mages causés par certaines opérations, 
il est parfois possible de réhabiliter un 
espace dégradé en profitant d'aménage
ments nouveaux, tout en permettant une 
rentabilité objective optimale. Cet article 
présente ainsi la problématique générale 
de la remise en eau du Ndiael, vaste cu
vette du delta du Sénégal, qui a été pro
-gressivement asséchée à partir des an-

' 

nées 50, à la suite des nombreuses inter
ventions entreprises dans la basse vallée. 
La restauration de cette ancienne zone 
humide, classée par la Convention de 
Ramsar en 1971, est aujourd'hui réali
sable, grâce à la construction des bar
rages de Diama et de Manantali, mais 
soulève des problèmes variés (écolo
giques, sanitaires et socio-écononiiques) 
et suscite, par ailleurs, des convoitises di
vergentes que l'on peut cef?endant conci
lier en préconisant une utilisation ration
nelle et équitable de l'espace. 

Évolution récente de la cuvette 
du Ndiael et nécessité 
d'un aménagement 

La cuvette du Ndiael fait partie des 
marges orientales du delta du Sénégal 
{figure 1) mais ne s'intègre pas dans la 
zone de modelé proprement deltaï9ue 
[7, 8]. Il s'agit d'une ample dépression 
[d'environ 150 km2), plane et d'altitude 
très faible (cote minimale = - 1, 15 ml, si
tuée à l'ouest du lac de Guiers et bor
dant les dunes rouges ogoliennes * de 
Ross Béthio. Avant les premiers aména
gements hydrauliques, le Ndiael bénéfi
ciait d'une submersion principalement 
conditionnée par la crue du fleuve. Lors 
des dernières ~randes crues (en 1950 
par exemple) ], l'étendue d eau pou
vait atteindre 3 000 ha [1 0, 11 ]. Sur le 
plan de la faune, la dépression pouvait 

• Le terme « ogolien » désigne les ensembles du
noires mis en P-lace au cours de la phase aride 
enté-holocène {20 000 à 12 000 BP). 
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Figure 1 . Le Ndiael et son environnement hydro-morphologique. 

accueillir de nombreux mammifères, des 
r,eptiles et des colonies d'oiseaux [12]. 
A partir des années 50, plusieurs amé
nagements vont, d'une part, modifier cet 
environnement: l'endiguement du fleuve 
(sur la rive gaucheL la construction de la 
route-digue reliant Saint-Louis à Richard
T oll, l'implantation des casiers rizicoles 
et les aménagements hydrauliques du lac 
de Guiers conduisent peu à peu à l' assè
chement du Ndiael. La maigre alimenta
tion temporaire par ruissellement durant 
l'hivernage ne peut, d'autre ~rt, empê
cher une intense déflation éolienne qui 

surcreuse la partie centrale de la dépres
sion. L'évolution vers une dynamique sé
dimentaire de type sebkha est aussi ren
forcée par l'achon de l'homme qui utilise 
la cuvette comme exutoire des eaux de 
drainage des périmètres rizicoles. En 
conséquence, cet espace désolé et sans 
vie s'apparente aujourd'hui à une encla
ve saharienne en milieu sahélien, alors 
que la présence humaine date d'une 
époque très ancienne, comme l'attestent 
les vestiges d'un site d'implantation du 
Xlii• siècle découverts sur une terrasse 
bordière [13]. 

11431 

Figure 2. Proiection orthographique de la cuvette du Ndiael (topographie corrigée au sud-ouest et au 
nord-est avec endiguements à + 1,2 m). 
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Depuis plusieurs années, le.s autorités 
envisagent cependant une réhabilitation 
du secteur, mais sa réali-s<Jtion n'aboutit 
pas faute de soutiens financiers suffi
sants et, peut-être aussi

1 
én l'absence 

d'un schéma cohérent de gestion inté
grée pour l'ensemble du delta [14, 15]. 
En outre, le développement de la rizicul
ture irriguée, le manque de terre!ï, le sur
endettement et l'accroissement de la sa
linité des sols constituent autant 
d'éléments nouveaux pour lesquels des 
solutions efficaces et clairement affi
chées font encore défaut. Sur le plan 
écologique, en plus de son statut de 
« zone humide » d'importance interna
tionale depuis la Convention de Rom
sor, le Ndiael, en tant que zone-refuge 
pour les oiseaux d'eau (paradoxe dans 
l'état actuei. .. L constitue aussi un vaste 
domaine classé « réserve spéciale de 
faune » de 46 550 hectares . 
En profitant de la présence d'une i 
tante réserve d'eau désormais douce 
amont du barrage antisel de Diama, ~,,, 
le Sénégal [161, la restauratir· 
Ndiael semble donc réalisab~€ , 
souhaitable, mais se situe d ans, t... 

contexte particulièrement diffici. e. A la 
demande du Conseil internatior. al de la 
chasse et de la conservation r: u gibier 

f
CIC), une étude de faisabilit ~ hydrau
ique, assortie d'une analys·e des im-

~
acts possibles, a été effectuéu~en 1991 
171, ce qui a permis de mettr. •sur pied 
es bases d'une stratégie de ·econver
sion du site. 
En l'absence de documents c)rtogra
phiques satisfaisants, ce travai nous a 
conduit à réaliser une carte ; nogra
phique détaillée (échelle au 1/20 000) 
à partir de relevés de terrain comptant 
plus de 400 points sur 7 4 kilomètres de. 
transects, précision suffisante compte 
tenu de l'uniformité du secteur d'étude 
{photo 1 ). Seule une projection ortho
graphique dotée d'une forte exagéra
tion des hauteurs permet de bien visuali-
ser la concavité de la dépression quasi-._.,.. 
imperceptible sur le terrain (figure 2). 
On y a également représenté les endi
guements proposés, indispensables pour 
assurer un réel contrôle du plan d'eau et 
empêcher toute fuite vers le sud-ouest ou 
le nord-est. Les différents scénarios 
d'amenée d'eau ne peuvent être discu-
tés ici, mais notons simplement qu'une 
adduction par le nord (drain du Ndiael) 
serait plus réaliste et moins coûteuse que 
l'utilisation du chenal naturel (Nieti
Yone), malheureusement trop long et 
obstrué en maint endroit par des bou
chons sableux (figure 1 ). 
Les différentes relations établies entre 
cote du plan d'eau, surface et volume 
montrent que : 
- l'essentiel de la cuvette (environ les 
deux tiers) est situé au-dessous du niveau 
de la mer {figure 3); 
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Figure 3. Relation entre la surface (S) et la cote du plan d'eau (Z). Figure 4. Relation entre le volume (V) et la cote du plan d'eau (Z). 

-à titre d'exemple, à la cote de + 1 m, 
le volume stocke atteint 122 millions de 
m3 pour une surface d'environ 96 km2 

(figure 4). 

Bilan hydrologique et scénarios 
de gestion du plan d'eau 

Le climat de la zone d'étude est de type 
tropical à saisons contrastées, dans lequel 
un court hivernage s'oppose à une longue 
saison sèche (tableau 1 ). Les précipita
tions annuelles moyennes enre~istrées à 
Richard-Tell sont ae 216,7 millimètres 
pour la période 197 6-1989 (fortement af
tectée par la sécheresse). Si l'irrégularité 
des apports pluviométriques peut être 
assez marquee, l'évaporation mesurée 

par I'Orstom sur le lac de Guiers [18] 
varie en revanche beaucoup moins : va
leur moyenne de 2 250 mm/an. Pour la 
gestion âe l'eau, l'une des contraintes ma
jeures réside donc dans un déficit pluvio
métrique très accentué puisque, en 
moyenne, la demande atmosphérique en 
vapeur d'eau est supérieure en tout mois 
aux précipitations. 
D'une manière générale, l'équation du 
bilan hydrologique d'un système lacustre 
peut s'ecrire de la façon suivante : 

Qf +-Pif <t RJ :::- E :-1 ~ 
f>RH-PRA- R- QS ± AST = 0 

Les entrées sont constituées par l'apP.ort 
fluvial (QF)j les précipitations sur le plan 
d'eau !PL e ruissellement sur le bassin 
y~rsant !R) ~t les rejets (RJ) .corre~p?ndant 
1c1 au dramage des cas1ers nz1coles. 

Les sorties corres
pondent à l'éva
poration (E), aux 
prélèvements j:>Our 
l'irrigation (IRR), 
l'abreuvement du 
bétail (PRA) et la 
consommation hu
maine (PRH), à l'in
filtration (1) et aux 
débits évacués à 
l'exutoire (QS), le 
terme AST represen
tant les variations 
de stock. Dans 
notre cas, l'écoule
ment à l'exutoire* 
n'a pas été compta

Photo 1. Levés topométriques dans la cuvette du Ndiael (février 1991). À bilisé puisqu'il n'in
l'horizon, le cordon dunaire de Ross Béthio. terviend rait qu'à 
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l'occasion d'opérations de vidange ponc
tuelles, notamment_pour désaliniser le mi
lieu si nécessaire. De la même façon, les 
infiltrations ont été négligées, compte 
tenu de la texture très argileuse des sols 
sur la majeure partie de la cuvette. En 
effet, malgré l'insuffisance de données et 
en s'aP.puyant sur les observations de ter
rain, d semble raisonnable d'avancer 
que la faible alimentation de la nappe 
du Ndiael s'effectue plutôt latéralement, 
à partir des dunes environnantes [19], 
que verticalement à travers la masse 
d'argiles compactes tapissant la dépres
sion. On peut donc considérer que la 
nappe alluviale du secteur est déconnec
tée au bilan lacustre tel gu' il est étudié ici. 
La maîtrise optimale du bilan hydrolo
gique et la necessité d'étudier des simu
lations de conception différente nous ont 
conduit à mettre au point un modèle de 
calcul. Cet outil permet de résoudre 
l'équation du bilan au pas de temps 
mensuel et réajuste automatiquement 
l'évaluation des différentes composantes 
(P, E et R principalement) en fonction des 
variations de l'aire occupée par le plan 
d'eau. Les composantes anthroP.iques ont 
été introduites a travers de nombreux pa
ramètres permettant de tester, notam
ment, les impacts d'un plan d'eau à fonc
tions multiples. Le modèle réclame ainsi 
des données concernant les surfaces irri
guées, les volumes d'irrigation en préci
sant le calendrier cultural du riz, ou en
core le nombre de personnes et l'effectif 

* L'endiguement défini ci-dessus devrait être en 
effet accompagné au sud-ouest d'un aménagement 
hydraulique permettant la vidange occasionnelle 
de la cuvette. 
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Tableau 1. Précipitations (Pen m.m} à Richard-ToU et évaporation (E en mm) au lac de 
Guiers en année m~yenne et en armées extrêmes (d'après des données de la Com
pagnie Sucrière du Sénégal [CSS] èt de I'Orstom) 

J.nnéehwmid~ 
. 1978 

JQAVÏEII' 
Févriet 
Mars 
Avril 
Mdi 
Juin, 
Juillet 
Août 
Se*.~bre 
OéfObre 
No-.mbre 
Décembre 

Total 

p 

du cheptel susceptibles de s' approvision
ner dans la cuvette. 
Toutes les simulations ont été calculées 
au pas de temps mensuel à l'aide des 
données climatiques des années 
moyennes (1976 à 1989), sèches 
(1983} et humides (1978). Après avoir 
réalisé de nombreux tests, deux grands 
types de scénarios ont été retenus : 
- l'un (scénario 1 J propose un assèche
ment temporaire, en restreignant la fonc
tion principale du lac à celle d'une ré
serve naturelle et en limitant les apports 
fluviaux à la période d'hivernage (gra
tuité de l'eau) ; 
-l'autre (scénario 2), élargissant l'utilisa
tion du plan d'eau à de multiples fonc
tions (irngation, pêche, élevage, chasse, 
tourisme ... J, est fondé, de ce lait, sur un 
ennoiement permanent soumis à des pré
lèvements réguliers pour l'irrigation. 

Scénario 1 : une remise en eau 
périodique pour une réserve réhabilitée 

Cette approche permet d'évaluer l'évolu
tion du plan d'eau en fonction des vo
lumes in1ectés, des données climatiques 
et des besoins affectés à la consomma
tion humaine et animale; c'est un modu
le à débit imposé, selon lequel le gestion
naire optimise la redistribution mensuelle 
d'un volume d'eau dont il peut disposer 
durant l'hivernage. Dans cette hypothè
se, on admet que les prélèvements pour 
l'irrigation ains1 que les rejets sont nuls, 
puisque l'objectif principal est la réhabili
tation de l'environnement, sans optique 
de mise en valeur agricole. En revanche, 
les termes PRA et PRH sont maintenus, 
car il semble inconcevable que la popu
lation locale ne puisse pas profiter du 
plan d'eau pour sa propre consomma
tion et celle de son cheptel. Il faut donc 
résoudre l'équation suivante : 

Indépendamment des différentes consé
~uences de ce scénario (discutées plus 
loin), quelques avantages peuvent d'ores 
et déjà être signalés : 
- les réserves fluviales ne sont sollicitées 
sue durant la période de gratuité de 
1 eau ( 15 août-T 5 octobre) avec, à titre 
d'exemple, un apport cumulé de 82 mil
lions de m3 pour une cote maximale rai
sonnable (mais bien sûr modifiable) de 
0,20 mètre en octobre et une surface de 
73 km2 (figure Sa). les volumes détour
nés ne représenteraient qu'une fraction 
négli~eable (de l'ordre de 1 %) des 
suanhtés d'eau annuelles évacuées vers 
1 océan à l'aval du barra!;Je de Diama; 
- cette option convient 01en à une réha
bilitation de la fonction « réserve naturel
le » car le remplissage est en accord 
avec le calendner de fréquentation des 
oiseaux migrateurs ; 
- au niveau sanitaire, les risques de bil
harziose intestinale, non négligeables du 
fait de l'apport d'eau douce, seraient da
vantage contrôlés grâce à l'assèchement. 

Scénario 2 : un plan d'eau permanent 
pour des objectifs multiples 

Avec cette approche il s'agit cette fois 
d'estimer les apports fluviaux nécessaires 
pour compenser systématiquement, 
cha~ue mois, les autres termes du bilan 
en fonction d'un régime lacustre préala
blement fixé. le gestionnaire choisit les 
cotes souhaitées ; le logiciel calcule la 
surface et le volume lacustre correspon
dants, ainsi que les apports fluviaux per
mettant de satisfaire cet état de remplis
sage, en tenant compte ici de conditions 
de prélèvement anthropiques variées. 
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Sur le plan -du calcul, il s'agit d'un modu
le à cote imposée qui résout l'équation 
suivante: 

Dans cette hypothèse, le Ndiael devient 
un plan d'eau permanent à vocations 
multiples. L'une des difficultés réside 
dans l'estimation des quantités d'eau 
P,rélevées pour l'irrigation. Les enquêtes 
Cie terrain nous montrent que, dans un 
premier temps du moins, une mise en cul
ture de 1 000 hectares de riz et de 
500 hectares répartis en maïs et autres 
cultures paraît raisonnable. Err ce qui 
concerne les volumes prélevés pour l'irri
gation des périmètres rizicoles, nous 
avons retenu les taux pratiqués par la 
Société d'aménagement et d'exploitation 
des terres du delta (SAEDJ, à savoir 
20 000 m3 /ha en saison sèche et 
15 000 m3/ha en hivernage. Le logiciel 
prévoit par ailleurs l'affectation d'un 
coefficient permettant de moduler ces va
leurs selon le type de sol et/ou les carac
térist!q~e~ climatiques de la contre-saison 
consideree. 
En utilisant les chiffres précités, le régime 
lacustre P.roposé varie entre un volume 
minimal C:l'environ 33 millions de m3 (S = 
65 km2} en juin et une valeur maximale 
de 114 mill1ons de m3 (S = 94 km2) en 
octobre. La satisfaction de ce ré~ime 
avec les conditions de prélèvement enon
cées plus haut conduit à la nécessité 
d'un apport fluvial de 202 millions de 
m3 répartis sur l'ensemble de l'année 
{figure Sb), mais dont les 2/3 se placent 
en dehors de la période de gratuité de 
l'eau. Le coût de cette option est donc 
bien P,lus élevé que celui du scénario 
P,récéâent

1 
notamment du fait du besoin 

ë:l'élever des digues compactées jusqu'à 
la cote de 1,50 mètre au min1mum* 
{figure 2). Outre la nécessité d'une ges
tion hydraulique contraignante, la sub
mersion continue augmente aussi le 
risque de dévelopP,ement de la bilharzio
se. En revanche, la création d'un plan 
d'eau P.ermanent d'une surface moyenne 
de 80 km2 en zone sahélienne réP,ond à 
des vœux exprimés par les scientifiques, 
les conventions internationales, ainsi que 
par les communautés villageoises envi
ronnantes mais, comme nous allons le voir, 
pour des motifs sensiblement différents. 

Diversité et complexité 
des impacts 

Les deux scénarios précédents s'inscri
vent dans une problématique classique 
qui consiste à identifier des critères ob
jectifs pour permettre aux décideurs de 

choisir entre la réhabilitation de l'envi
ronnement et l'exploitation de l'espace 
en réponse à des besoins urgents de dé
veloP.pement. En ce domaine, les critères 
de C:lecision basés sur les évaluations 
économi9ues « coût-bénéfice » restent 
encore cntiquables tant qu'on ne dispo
sera pas de méthodes fiables (non biai
sées) pour estimer la vale~r de _préserva
tion du patrimoine naturel. En outre, 
dans le cas du Ndiael, si l'enjeu se P,ré
sente avec beaucoup d'acuite à l'éche
lon local (agriculteurs, éleveurs, pê
cheurs ... ), il se place aussi au niveau 
national !Direction des parcs nationaux, 
Service des eaux et forêts, entreprises 
ag re-industrielles ... ) et international (as
sociations de protection de la nature, 
groupement de chasseurs ... ). On conçoit 
aisément 9ue cet emboîtement d'échelles 
de convoitises non seulement multiplie les 
stratégies d'aménagement mais amplifie 
la ramification des effets potentiels. 
Pour des raisons de commodité, et au
delà des grandes lignes de gestion hy
draulique énoncées préalablement, les 
conséquences d'une remise en eau sont 
discutées de manière prospective selon 
une triple direction écologique, sanitaire 
et socio-économique. Les relations ent~e 
facteurs humains ou bien entre facteurs 
écologiques - ces derniers en partie sous 
la dépendance des scénarios hydrolo
giques - ainsi qu'entre facteurs écolo
giques et distribution de la population 
sont d'une grande complexite, qui peut 
être partiellement illustrée P,ar un organi
gramme organisé autour ë:lu thème cen
tral des risques encourus simultanément 
par l'homme et le milieu naturel {figure 
6). Cet organigramme permet de souli
gner les possibilités de contrôle d'un 
conseil de gestion, à l'exception notable 
des facteurs démographiques (densité, 
mobilité) vis-à-vis desquels on n'a pas de 
prise, en dehors d'une politiÇJue autoritai
re évidemment non souhaitaole. 

Impacts écologiques 

Quel que soit le scénario retenu, la réha
bilitation du Ndiael devrait permettre le 
rétablissement partiel et progressif de 
l'écosystème originel. Toute zone humide 
en zone sahélienne constitue une aire de 
repos (voire de reproduction) pour l'avi
faune et, en particulier, pour les migra
teurs paléarctiques, après leur longue 
traversée de la Méditerranée et du Saha
ra. Ajouté à la réserve de Diawling en 
Mauntanie et aux parcs nationaux du 
Djoudj, de Gueumbeul et de la Langue 
de Barborie, le Ndiael constituerait de 
plus un maillon supp~mentaire d'un véri
table complexe de conservation de la na-

• La revanche entre la cote maximale du lac 
(+ 0,92 mètre en octobre) et la cote des digues 
permet de faire face au batillage. 
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Figure 5. Variations mensuelles du volume d'eau dans la cuvette, de l'apport fluvial et des prélèvements en fonction des scénarios de gestion. 

ture dans le delta du Sénégal. Le projet 
prend alors une dimension internationale 
susceptible aussi de satisfaire le milieu 
des chasseurs et de renforcer un afflux 
touristi'ilue non négligeable. Par ailleurs, 
cette d1mension se retrouve également 
dans une opération qui s'apparente à 
une action de lutte contre la désertisa-

tion. Création d'un microclimat plus hu
mide, diminution de la déflation éolien
ne, aéveloppement d'une couverture vé
gétale ... sont autant d'éléments 
tavorables à la restauration du milieu. 
Cependant, l'ennoiement - même sai
sonnier - du Ndiael pourrait, en contre
partie, provoquer un accroissement de 

-+- Aola1k>n d$ CQndllionnalité ····-d$-~dumilieu 

~;:71 Principaux~ 

la faune ornithologique nuisible aux cul
tures. Très redoutés par les paysans, les 
« mange-mil » (Quelea quelea) par 
exemple, pouvant détruire plus de 10 % 
des recoltes de riz, trouveraient dans les 
typhaies riveraines des zones de repro
duction nouvelles. Ces secteurs de
vraient alors être soigneusement délimi-
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tés et spécifi~uement traités, comme le Par ailleurs, l'aménagement du Ndiael 
préconisait déjà de Naurois en 1963 se place dans un contexte d'extension de 
[1 0]. En revanche, les dommages dus la bilharziose urinaire dans le delta et, 
aux oiseaux d'eau seraient moins impor- surtout, d'apP,arition récente de bilhar
tants \20] i d'ailleurs, la reconstitution ziose intestinale, notamment dans le sec
du mi ieu leur permettrait aussi de re- teur de Richard-Tell où le taux d'infesta
trouver en partie leur aire de gagnage tion de la population est supérieur à 
naturel et de s'orienter d'autant moins 70%. L'épidémiologie de cette maladie 
vers les cultures avoisinantes. repose sur des mécanismes complexes 
La surveillance de la qualité des eaux qui supposent la présence d'hôtes inter
du Ndiael devrait également être une média1res (mollusques) parasités tempo
des priorités majeures. L'utilisation d'her- rairement par des larves qui, après une 
bicides et de pesticides pour la rizicultu- évolution rapide, infestent ensuite l' orga
re [14] entraîne une contamination nisme humain par pénétration transcuta
croissante des exutoires des eaux de née. Si les facteurs écologiques (tempé
drainage. Quelle que soit l'option choi- rature et vitesse de l'eau, pH, degré de 
sie, la solution à ce problème ne peut salinité, végétation ... ) semblent donc dé
être trouvée qu'à l'échelle de l'aména- terminants pour conditionner le dévelop
gement du delta lui-même, avec la créa- pement des vecteurs, le comportement 
tion envisagée de « l'émissaire-delta », humain, la densité et la mobilité de la 
collecteur principal devant évacuer les P,Opulation constituent aussi des éléments 
eaux d'infiltration des principaux péri- décisifs dans le mode de propagation de 
mètres de culture vers l'océan. la maladie [25]. Sans entrer dans le dé
Pourtant, malgré les bénéfices scientifi- tail des conditions créées par chacun des 

- guement démontrés du scénario 1, il scénarios, notons qu'il est probable que 
faut souligner que, sur le plan local, les la submersion permanente accentue la 
enquêtes éle terrain montrent que la pré- prolifération des mollusques respon
occupation relative à l'environnement se sables de la forme intestinale de la mala
retrouve peu chez les agriculteurs et les die (la plus grave), tandis que l'en noie
pasteurs qui placent légitimement leurs ment temporaire limiterait ceux-ci, mais 
priorités à un autre niveau. La pression n'empêcherait sans doute pas le déve
exercée sur la terre est telle que le non- loppement des vecteurs de la bilharziose 
droit à l'usage du plan d'eau à des fins urinaire. 
agricoles serait inteqorété comme une.,- En définitive, quelle que soit l'option en
marque de mépris. Or, il est souvent visagée, les décideurs doivent prendre 
P,rouvé que l'une des clés de la réussite en considération un risque élevé qu'il 
d'un projet d'aménagement dans les faut combattre par des solutions appro
pays en développement est l'assentiment priées. Celles-ci sont connues : traite
majoritaire des groupements locaux et ment des cas dépistés, éducation et pré
leur motivation pour participer à son vention sanitaires, lutte biologique 
bon déroulement [21, 22]. Sous sa douce ... Elles nécessitent aussi des 
forme la plus restrictive, le scénario 1 moyens financiers non négligeables que 
P.Ourrait donc se traduire par un échec la plus élémentaire des solidarités per
dant les retombées ne manqueraient pas mettrait de trouver partiellement. Ainsi, il 
de nuire à sa finalité et d'affecter la vie est concevable de taire participer les ca-
socio-économique locale. tégories sociales aisées (qui tireraient 

Impacts sanitaires 

Tout aménagement hydrauli~ue en milieu 
tropical s'accompagne malheureusement 
d'un cortège de dangers sanitaires pour 
la population environnante [23]. Dans le 
cas présent, il importe de mettre l'accent 
sur les risques d'augmentation de la pré
valence du paludisme et de la bilharzio
se. La création d'un nouveau lac d'une 
centaine de kilomètres carrés et d'une vé
gétation sub-aquatique clssociée pourrait 
faciliter le développement des larves 
d'anophèles dont plusieurs espèces sont 
déià présentes entre Saint-Louis et Richard
Toi!. Parmi elles, l'espèce Anopheles gam
biae s.s. peut se montrer très dangereuse, 
même en présence d'eau saumâtre [24]. 
Il faut savoir que, à l'heure actuelle, le pa
ludisme est la première cause de consulta
tion au dispensaire de Ross Béthio, ce qui 
représente environ les 3/4 des patients en 
hivernage [11]. 

Sécheresse no 2, vol. 6, juin 95 

P.rofit d'un tel aménagement) au moyen 
d'une taxe spécialp, sur les permis de 
chasse et d'une m.éJloration explicite des 
tarifs de visite des parcs nationaux. 
Cela constituerait une aide efficace au 
financement de mesures relatives au 
fonctionnement des dispensaires et au 
paiement d'infirmiers pour assurer le 
contact avec les villages isolés. Afin 
d'optimiser les chances éle réussite, cette 
panoplie de mesures immédiates aevrait 
être doublée de campagnes d'éducation 
et de prévention pour infléchir les com
portements sur le plus long terme. 

Impacts socio-économiques 

Comme on l'a déjà souligné, le projet 
de remise en eau du Ndiael s'inscrit 
dans un contexte socio-économique pré
occupant. En l'absence d'un schéma di
recteur cohérent au niveau du delta et 
parallèlemel')t au désengagement pro
gressif de l'Etat [15], le milieu naturel 

est soumis à une pression désordonnée, 
accentuée encore depuis quelques an
nées par l'arrivée massive de réfugiés 
mauritaniens provoquée par le différend 
qui a OP,posé les deux pays. En outre, et 
comme l'ont montré les enquêtes de Ri
chou [11], le monde rural non seule
ment accuse un certain découragement, 
que le citadin interprète mal, mais 
souffre aussi de conflits plus ou moins 
voilés entre les agriculteurs wolofs et les 
ogre-pasteurs peuls quelque peu exclus 
des précédents programmes d'aména
gement [26]. 
Dans ces conditions, la réhabilitation du 
Ndiael pour la seule préservation de la 
faune (scénario 1) peut enf;lendrer de 
sérieuses difficultés. Si la creation d'un 
parc comme le Djoudj fut acceptée sans 
grande réticence en 1971 par la popu
lation locale, elle ne le serait plus au
jourd'hui, pour une réserve supplémen
taire, dans les mêmes conditions. Par 
ailleurs, il est peu probable que les re
tombées financières générées par un tel 
projet (tourisme, activités de chasse ... ) 
leur profitent réellement. Les gains les 
plus tangibles, susceptibles d'améliorer 
le quotidien, n'iraient guère au-delà de 
l'exploitation contrôlée de certains es
paces forestiers pour le bois de chauffe 
ou la réduction des transports éoliens 
par la mise en place d'écrans végétaux. 
La valeur intrinsèque de l'environnement 
et la dimension de sauvegarde pour les 
générations futures sont des concepts 
trop éloignés des préoccupations ac
tuelles et un compromis fondé sur un 
P,Ortal;je raisonnable de l'espace s'avère 
donc mdispensable. 
Ce partage est d'ailleurs largement sou
haité par les membres du Conseil rural 
de l'arrondissement de Ross-Béthio, et 
les agriculteurs se sont déjà tacitement 
réparti les différents lots de terre culti
vable du Ndiael [111. Hormis les sols 
holomorphes acides du centre de la cu
vette, une grande partie de la dépres
sion pourrait en effet être affectée soit à 
la riziculture accompagnée d'un draina
ge suffisant (au nord~est notamment), 
soit aux cultures traditionnelles (sorgho, 
mil, arachide ... ) après désalinisation 
(secteur des Trois Marigots)~ soit aux cul
tures maraîchères. Si l'atfectation du 
Ndiael à l'agriculture est techniquement 
réalisable, elle n'en résout pas pour au
tant le problème de l'élevage. Bon 
nombre de Peuls établis aujourd'hui 
dans le diéri pratiquent une petite trans
humance tres laborieuse en étant 
contraints de faire passer leur bétail à 
travers les zones cultivées du walo pour 
atteindre les points d'eau. Cette situa
tion conflictuelle pourrait être résolue si 
une partie du plan d'eau était réservée 
à l' abreuvement du cheptel. De la même 
manière, ce retour à une situation anté
rieure pourrait s'accompagner d'un pro
grès véritable si les pasteurs faisaient 
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l'apprentissage des cultures fourragères 
sur res rives du lac. 
Enfin, cette remise en eau autoriserait la 
réapparition de la faune ichtycole {scé
nano 2) et la renaissance des activités 
de pêclie fluviatile très compromises ac
tuellement dans tout le delta. la réintro
duction du poisson devrait conduire à 
un nouvel equilibre de la. chaîne tro
phique se traduisant, notamment, par 
une prédatid,n des vecteurs intermé
dioires du paludisme et de la bilharzio
se. Au-delà de·la diversification des acti
vités, cette ressource restaurée serait 
aussi susèeptible de fournir les marchés 
locaux en produits riches en protéines et 
bien moins onéreux que le poisson de 
mer acheminé depuis Saint-louis. 

Conclusion : vers un compromis 
nécessaire · 

Au terme de ce travail, il apparaît que 
dans un domaine aussi fragile, tant au 
niveou des conditions du milieu naturel 
que sur le plan socio-économique, il 
n'existe pas de scénario idéal. Chaque 
option comporte des avantages et des 
inconvénients dont l'importance respecti
ve dépend étroitement des objectifs 
fixés. Si l'on admet, dans une ophgue à 
long terme lintergénérationsl, que le dé
veloP,pe~ent dV,[able _passe par u~e ré
habilitation de'l'env1ronn$ment, d est 
clair que les chances de soccès restent 
subordonnées à un respect de l'équité 
intragénérations, donc fondée sur un 
partage rationnel et concerté des res
sources de l'èspace [5, 27l.X 
Dans le cas du projet Ndiael, l'option 
multi-fonctions ré,P,ond à ces critères 
mais elle est, à 1 évidence, bien plus 
complexe et plus coûteuse que la 
« simple » réhabilitation du milieu natu
rel. Elle sous-entend tout d'abord une re
définition du foncier réclamant une réel
le volonté de dialogue entre les 
différents partenaires. Dahs cette op- · 
tique, la mise en place d'un conseil de 
gestion let de suivi) composé de repré
senfdnts des différents partenaires et 
sous contrôle de l'Organisation pour la 
mise en valeur de la vallée du Sénégal 
!OMVS) constituerait probàblement un 
des piliers de l'opérqtion. Cette ap
P.rocne se fonde aussi sur l'acceptation 
du principe des zones tampons, limitant 
tout cloisonnement et permettant d'assu
rer la protection de secteurs,sensibles ou 
la transition entre deux do'Tioines à fina-

~~···~ 
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lités différentes, un peu à la manière du 
découpage des r~serves de 1o biosphè
re [28]. Dans cet esprit, les grandes 
lignes de la sect~risotion du Ndiael 
pourraient être les suivantes : 
- établissement du cœur de la réservé 
dans le secteur sud-sud-est de la dépres
sion, dans une zone éloignée de tout 
habitat, sur des sols peu cultivables et 
protégée sur son pourtour par un espa
ce tampon forestier ; · 
- affectation de l'extrême Nord et du· 
secteur ouest (sur une surface de plus de 
3 000 ha) à ra céréaliculture et aux cul
tures maraîchères, à proximité des axes 
de communication et sur des sols adé
quats; 
- allocation aux pasteurs d'une bande 
de terre au nord-est, en contoct sur en
viron 5 kilomètres avec le plan d'eau, 
et située sur un territoire de parcours 
traditionnel vers le lac de GUiers et le 
Ferlo. 

/ \ 

Enfin, tout partage de l'espo:ce, quel 
qu'il soit, devrait pouvoir êtr~ teste et 
révisé par le Conseil de gestion ; la .. 
P.ériode d'essai corresP.ondrait 
d'ailleurs à une gestion hydraulique' 
trarl"sitoire suivant le scénario 1 avec 
assèchement temporaire. Un tel pro
gramme d'aménagement suppose 
donc un suivi rigoureux et une evalua
tion a posteriori, deux maillons qui 
font. trop souvent défaut dans ce type 
d'opération. l'approbation et la moti
vation des communautés locales sont 
deux autres facteurs clés que le projet 
se doit de prendre en considéra~on. 
Or, ce double sentiment reste Jans 
aucun doute conditionné par la :pers
pective d'une amélioration des ~ondi
tions de vie et il s'agit là d'une'étape 
majeure dans le véritable succ~s de la 
préservation de l'environnem.ant dans 
les pays sahéliens ( 

• 
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