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INTRODUCTION 

Le Plan Quinquennal de Gestion Intégrée (PQGI) du Parc National des Oiseaux du Djoudj 

(PNOD) est issu d'un long processus de recherches et de collaboration institutionnelle incluant 

une diversité de partenaires, allant de la population locale aux organisations internationales. 

Il comprend quatre volumes. 

Le Volume I ou document de synthèse est articulé autour du contexte du Djoudj dans le Delta 

du Fleuve Sénégal, des enjeux des ressources naturelles utilisables du PNOD et de sa 

périphérie, des fondements stratégiques du PQGI et sa mise en oeuvre. 

Le Volume II contient les éléments détaillés de l'ensemble des données ayant servi de base 

à l'élaboration du document de synthèse. 

Le Volume III traite de l'état des ressources naturelles dans le PNOD. 

Le Volume IV est consacré au contexte socio-économique dans la zone périphérique du Parc, 

ct met en exergue la perspective de la participation populations riveraines pour un 

développement durable et auto-soutenu de la zone. 

A l'analyse, la viabilité du PNOD se trouve sous la double menace de mutations internes 

encore mal cernées et de pressions croissantes des populations riveraines qui font que la mise 

en place d'un plan d'urgence est une nécessité impérieuse pour stabiliser le parc avant même 

la mise en oeuvre du PQGI. 

Les éléments fondamentaux du plan d'urgence proviennent des actions prioritaires prévues 

dès la première année du PQGI. Ils concernent notamment la réfection des miradors et des 

pistes, l'acquisition d'un véhicule 4*4 pour le Parc, des vélos tout terrain, d'un poste 

émetteurNHF, d'un bateau zodiac et d'un moteur hors bord. 

Après les aménagements inévitables, les auteurs du document espèrent que les autorités 

compétentes l'adopteront pour que des mesures idoines soient prises, de manière urgente, afin 

de créer les conditions favorables à des avancées significatives pour la conservation du PNOD 

ct le développement durable de sa périphérie. 
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Ces systèmes de production traditionnels sont restés longtemps dans un équilibre relatif 

dépendant des crues du fleuve et, dans une moindre mesure, de la pluviométrie. Le Moyen 

Delta était pour l'essentiel une zone marginale enclavée, et n'avait pas été sous l'influence 
directe des tentatives de développement agricole entreprises dans le Haut Delta, autour de 

Richard-Toll, par les autorités coloniales françaises. La faible densité humaine de la zone en 

atteste avec seulement deux villages anciens (Débi et Tiguet) et des campements peuls et 

maures qui n'étaient fixes qu'en saison sèche chaude. A présent, ces systèmes de production 

traditi~nnels ont subi de profondes mutations. 

1 - 2. Les facteurs de chaoa:ement 
11 4-. " . ·d'\•··'··"' 1 < '\., .;: 4 '7 ' 'Ir~) 'y , : "' 

• A partir de 1964~ plusieurs facteurs de changements vont se succéder ou s'imbriquer les uns 
les autres, dans toute la région du Delta, pour créer les dynamiques écologiques et socio
économiques qui déterminent la situation actuelle et le futur du PNOD. Ces facteurs de 

changements sont des paramètres essentiels qui doivent être pris en compte pour une 

compréhension des tensions et conflits autour du Parc, des défis de sa survie et des appétits 

qu'il suscite. 

Depuis la fermeture du barrage de Diama en 1986 (sans étude d'impact sur les valeurs du 

parc), le PNOD est devenu une entité écologique du Moyen Delta du Fleuve Sénégal qui vit 
une situation de transition et d'instabilité rendant sa gestion extrêmement complexe et difficile. 

L'artificialisation du régime du Fleuve Sénégal et la domination des facteurs abiotiques d'eaux 

douces constituent les éléments clés qui créent et entretiennent les phénomènes observés dans 

le Parc (Figure 1). 

Ces facteurs sont déterminants et responsables au premier chef de la nouvelle matrice 

écologique qui se développe dans le Parc; car ils ont contribué à la création d'un 

environnement naturel irréversible qui, directement et, à terme, fera du PNOD un écosystème 
deltaïque fondamentalement nouveau. La dynamique naturelle du PNOD est également 

inilucncée par les facteurs ind':lits par la nature des systèmes de production pratiqués par les 

populations riveraines et par l'environnement socio-économique de l'après-barrage et découlant 

de l'ajustement structurel. 

Ces facteurs de changement engendrent des phénomènes logiques qui ont déjà provoqué la 

rupture des systèmes traditionnels de production. Ces facteurs sont principalement les 

aménagements hydrauliques et la péjoration climatique. La création du Parc a, quant à elle, 

cu un impact singulier dans le cas particulier du Moyen Delta. 
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1 - 2. 1. Les améoa&emeots hydrauliques 

La nécessité de la mise en valeur agricole des terres du Delta pour le développement des 

cultures irriguées a conduit à la mise en place de grands aménagements hydrauliques. A 

l'initiative de la Mission d'Aménagement du Sénégal, une digue de ceinture est édifiée, en 

1964, sur la rive gauche du Fleuve Sénégal sur une longueur de 80 km entre Saint-Louis et 

Richard-ToU afin de permettre le contrôle partiel (en empêchant les débordements latéraux) 

de la crue et limiter les intrusions des eaux marines. Elle représente le premier élément d'un 

dispositif progressif qui est aujourd'hui presque complet. Les principales étapes en sont les 

suivantes : 

1983: 

1986: 

1989: 

1992: 

1994: 

Création de la digue anti-sel provisoire de Kheune à 115 km de l'embouchure 

pour limiter les intrusions salines en amont du delta et dans la basse vallée. 

Fermeture du barrage anti-sel de Diama permettant la protection de la majeure 

partie du delta, et la retenue d'eau douce de 900 millions de m3 à la cote +2,50 

miGN. 

Fermeture du barrage de Manantali pour la régulation du régime du fleuve et 

la création d'un lac de retenue de 11 milliards de m3 d'eau . 

Endiguement de la rive droite entre Diama et Rosso pour la protection des 

terres et le contrôle des écoulements . 

Réhabilitation de l'endiguement de la rive gauche avec possibilités d'une 

gestion optimisée des ouvrages hydrauliques. 

La construction de l'Emissaire du Delta d'ici à l'an 2007 complétera le dispositif final de mise 

en oeuvre hydraulique du Delta et de la Vallée du Fleuve Sénégal. 

Grâce aux aménagements hyd~auliques, l'artificialisation du régime hydrologique du fleuve 

est un facteur prépondérant assurant la maîtrise des eaux pour l'irrigation ainsi que la 

pérennité des facteurs abiotiques d'eau douce (pH, sels, etc.). Désormais, l'eau douce et 

permanente est une donnée écologique fondamentale et incontournable pour tous les systèmes 

naturels ou artificiels en amont de Diama, et, pour le PNOD, en particulier. 

Naturellement, les aménagements hydrauliques ont été accompagnés par l'introduction et la 

vulgarisation de la riziculture irriguée, et un encadrement rural particulièrement dense a été 

mis en place grâce à la Société pour l'Exploitation et l'Aménagement des Terres du Delta des 

Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED). Toutes ces actions ont eu un impact très 
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important sur les populations de la Vallée . 

En contrepartie des cultures irriguées, les cultures de décrue ont été sensiblement réduites, de 

même que les revenus qui en étaient tirés. Par ailleurs, l'aménagement de la retenue de Diama 

et des rizières a rendu nécessaire l'abattage des arbres et une diminution rapide des sources 

de bois de chauffe et d'oeuvre. L'arrêt de la langue salée a aussi correspondu a une réduction 

sensible des possibilités de prises pour la pêche continentale. Il apparaît ainsi que les 

incidences économiques des aménagements ne sont pas seulement positives au regard des 

cultures irriguées et la diversification qu'elles permettent. Des pertes économiques 

significatives ont également été enregistrées du fait d'une réduction de près de 90% de la 

production des écosystèmes naturels du Delta. 

De plus, l'extension de la riziculture se traduit par des occupations foncières incontrôlées dans 

la zone tampon du Parc qui se retrouve progressivement cerné par les aménagements hydra

agricoles. S'y ajoutent la pollution due aux engrais, pesticides et déchets, la persistance des 

pratiques pastorales traditionnelles qui provoque un envahissement périodique du Parc par le 

bétail en divagation ou sciemment introduit pour y exploiter les ressources fourragères 

disponibles. 

1 - 2. 2. La péjoration cljmatique 

A partir de 1968, le Nord du Sénégal a enregistré une baisse tendancielle de sa pluviométrie 

qui a accentué les menaces de désertification. La réduction consécutive des crues, l'intrusion 

des eaux marines conjuguée à l'endiguement de la Rive Gauche du fleuve ont eu des 

conséquences graves sur l'aire d'extension des inondations dans les terres du Delta. On a 

ainsi assisté à une diminution de l'étendue et de la durée de la submersion des écosystèmes 

inondables et une baisse corrélative de leur production primaire. Ces facteurs ont concouru, 

de fait, à une disparition progressive des anciens écosystèmes de plaines et de dépressions 

inondables du Delta, ainsi que la rupture des systèmes de production qui en dépendaient. 

La raréfaction des pâturages di~ponibles dans les aires traditionnelles de transhumance du diéri 

ont particulièrement perturbé les modes de conduite des animaux. La complémentarité waalo

diéri n'est ainsi plus régulatrice des flux de transhumance et ces derniers sont même devenus 
~ 

aléatoires. 

1 - 2. 3. La créatjon du PNOD 

Le PNOD a été créé, en 1971, pour préserver un site ornithologique d'importance 

internationale inscrit sur la Liste de la Convention de Ramsar. D'abord, justifié par la 

nécessaire préservation de l'avifaune et de son habitat, le PNOD est rapidement devenu un site 
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écologique interdit à la colonisation agricole qui était en cours dans le Moyen Delta. Ainsi, 

il a permis de sauvegarder avec succès un écosystème essentiel qui aurait pu être perdu s'il 

avait été abandonné aux plans d'aménagement hydra-agricoles initiaux. De ce fait, le PNOD 

est devenu une poche écologique essentielle pour le maintien de la biodiversité, mais dont la 

viabilité n'est plus garantie du fait des menaces décrites plus haut. 

Néanmoins, pour le Moyen Delta, le PNOD est aussi un véritable paramètre de changement 

pour les systèmes traditionnels de production qui exploitaient ou occupaient les terres qui le 

constituent. La création du PNOD a correspondu à : 

une privation de droit de jouissance pour les populations riveraines sédentaires 

ou transhumantes; 

une création de servitudes nouvelles liées à l'enclavement; et, 

un obstacle à un aménagement tout azimut des terres. 

Le PNOD a été ainsi introduit comme un dispositif institutionnel allochtone devant permettre 

l'application de réglementations sectorielles vouées à la conservation de la nature. En 

opposition avec la gestion traditionnelle de la zone concernée, le Parc a été créé sur la base 

de justifications scientifiques, esthétiques, et économiques nationales et internationales. Il 

permettait aussi au Sénégal de répondre aux attentes de la communauté internationale 

concernant la sauvegarde de la biodiversité. 

Ces principaux facteurs de changement ont enclenché des dynamiques s'exprimant dans la 

situation actuelle qui caractérise la zone agro-écologique du Delta du Fleuve Sénégal, et, en 

particulier, son Moyen Delta. Le PQGI du PNOD s'inscrit donc dans un contexte déterminé 

qu'il est utile de décrire, en mettant l'accent sur les éléments qui ont une incidence directe sur 

le PNOD et son évolution. 
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II • ENJEUX DE LA SITUATION ACTUELLE DU PNOD ET DE SA 
PERIPHERIE 

Le PNOD se trouve donc dans un environnement complexe qui peut être caractérisé par 

plusieurs enjeux lesquels déterminent d'une part sa situation actuelle et d'autre part influencent 

directement son évolution. 

II • '3. Les enjeux des ressources paturelles utilisables du PNOD et de sa 
nA • h' . ~np erre 

Les ressources naturelles utilisables dans le Parc et sa zone périphérique sont l'eau, les 

nénuphars, le couvert végétal pâturable, les poissons et les ressources ligneuses. Ces 

ressources enregistrent des contraintes de mobilisation ou des pressions certaines par le biais 

d'une exploitation inappropriée, illégale ou tolérée de la part des populations autochtones ou 

d'individualités allochtones. 

II - 3. 1. Les ressources en eau 

L'eau est la première ressource naturelle disponible dans le PNOD. Le contexte ·de 

rentabilisation des ouvrages construits dans la vallée et les perspectives de tarification en font 

d'autant plus une ressource qui pourrait être recherchée. 

Avec une superficie de 16.000 ha, le PNOD inclue un réseau hydrographique qui constitue 

un plan d'eau de près de 8.000 à 10.000 ha, représentant un volume estimé entre 50 et 

150.000.000 m3
• Ces estimations, obtenues par comparaison des processus de remplissage du 

PNOD et du lac de Guiers, ne constituent ni la limite minimale, ni celle maximale de 

remplissage du Parc. En fait, les ressources de la retenue de Diama2 déterminent les 

disponibilités en eau pour le PNOD. 

Les eaux de la nappe superficie_lle qui est le principal aquifère des plaines alluviales du fleuve, 

sont également disponibles et se situent à une profondeur variable, mais généralement 

inférieure à 2-3 rn, pour une épaisseur moyenne de l'ordre de 25 m. Ces eaux sont cependant 

encore inexploitables, du fait de leur forte minéralisation. 

Généralement, disponibles et en quantités suffisantes, les ressources en eaux pourraient 

cependant présenter des limites d'exploitation sérieuses dues à leur qualité. 

2 900.000.000 m3
, compte non tenu des surplus évacués en aval du barrage pour les besoins de la régulation des 

eaux, des transports solides et des rejets 
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II- 3.1.1. Les problèmes d'approyjsjonnement en eau potable 

A l'heure actuelle, les populations, vivant dans la périphérie du PNOD, utilisent directement 

les eaux du fleuve Sénégal ou du Gorom aval pour assurer l'essentiel de leurs besoins 

domestiques. La plupart des villages périphériques se situe à une distance maximale de 500 

rn du fleuve qui est la source appropriée d'alimentation en eau la plus proche3
• Pour 

Diadième 1, le seul point d'eau le plus proche se trouve être le Gorom aval. Or, ces eaux ne 

sont généralement pas potables, du fait de la contamination fécale d'origine humaine et 

animale et des rejets d'origine industrielle ou agricole. 

Dans les villages périphériques du Parc, il n'existe pas de réseaux d'assainissement et de 

traitement des eaux usées. Celles-ci, nonobstant l'existence de quelques fosses sans revêtement 

ou sans fond et qui vidangent dans la nappe, sont épandues dans des terrains vagues ou 
directement déversées dans le réseau naturel (fleuve, marigots et dépressions). Cette situation 

entraîne une pollution des eaux et facilite la transmission de maladies d'origine hydrique. 

Les infrastructures du Parc et de l'hôtel contribuent elles-même à cette contamination. En 

effet, les toilettes à chasse conventionnelle, avec fosses ordinaires ou fosses septiques font 

que les eaux usées sont directement déversées soit dans la nappe4 soit dans le Gorom aval5
• 

Pour les ordures ménagères également, il n'existe aucune décharge contrôlée, ni d'unités 

d'incinération bien conçues. Les ordures sont évacuées à proximité des habitations et des 
sources d'eau, avec tous les dangers de contamination que peuvent entraîner de telles 

pratiques . 

Les rejets souvent dangereux des produits nocifs utilisés dans les périmètres irrigués (engrais, 

herbicides, pesticides ... ) sont déversés, soit directement (fleuve, et Gorom surtout) soit dans 

les dépressions naturelles où vont paître les animaux et pêcher les hommes. En plus des 

pesticides utilisés dans l'agriculture, s'ajoutent ceux provenant de la lutte anti-acridienne, anti

aviaire et pour la destruction des rongeurs. 

Enfin, les rejets de certains e~uents agro-industriels ou industriels provoquent aussi des 

contaminations à l'origine de cas d'intoxications aiguës, parfois mortelles, pour les 

populations et .le bétail. Les conditions hygiéniques et la situation sanitaire entraînent des 
maladies humaines et animales qui deviennent endémiques. Les affections prédominantes sont 

le paludisme, les maladies diarrhéiques, la bilharziose, les maladies cutanées qui sont les 

3 sauf pour le cas du village de Foura-rate 

4 campement qui dispose d'un puits perdu 

5 PC et Station biologique n'ayant pas de puits perdu 
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principales causes de morbidité et de mortalité . 

L'approvisionnement en eau potable des infrastructures du PNOD s'effectue de manière 

autonome ou assistée. Le campement touristique assure l'ensemble de ses besoins en eaux à 

partir d'un système d'AEP 6 équipé d'une unité de traitement avec décantation, filtration, et 

chloration, d'une capacité de 50m3/jour. L'eau est cependant pompée à partir du Gorom aval. 

La Station biologique est également équipée d'un système de pompage photovoltaïque d'une 

capacité de 20 m3/j, qui alimente un château d'eau de 10m3
• Les eaux pompées à partir du 

Gorom aval, sans autre traitement que la chloration périodique, sont utilisées pour les usages 

ménagers. Quant aux eaux de boisson et de cuisson, elles sont données par le campement 

touristique ou l'entreprise Razel qui, en plus, ravitaille les postes de garde. 

II - 3.1.2. Les problèmes d'assajnjssement dans le PNOD et sa pérjpbérje 

Comme déjà indiqué, dans la description des problèmes liés à l'approvisionnement en eau 

potable, il y a dans les villages périphériques du PNOD, une absence quasi totale de structures 

et d'infrastructures de collecte et de traitement des déchets domestiques (féces et ordures 

ménagères). 

Dans le meilleur des cas, des latrines traditionnelles à fosse unique servent de collecteurs des 

eaux usées, les eaux vannes notamment. Ces latrines sont généralement malodorantes et 

attirent les mouches et autres agents vecteurs de maladies. De plus, elles ont une existence 

éphémère, surtout si elles ne sont pas revêtues. Lorsqu'elles se remplissent, leur contenu est 

évacué par déversement direct dans les terrains vagues, dans le réseau naturel (fleuve, marigot, 

cuvettes, ... ) ou par infiltration dans la nappe. Parfois, les latrines remplies sont tout simplement 

abandonnées au profit de nouvelles constructions. 

Les eaux ménagères (lessive, vaisselle, bains, ... ), quant à elles, sont déversées directement sur 

la voie publique ou dans la cour des concessions et se perdent par évaporation, infiltration 

dans la nappe ou rejoignent les sources d'eau de surface. 

Même à l'intérieur du PNOD où existent des toilettes à chasse conventionnelle, les fosses 

ordinaires et sceptiques vidangent dans le Gorom avae ou dans la nappe8 
, sans traitement 

préalable. Parfois, le trop plein de ces fosses s'écoule en surface et, à la faveur du relief du 

6 Composé d'un groupe électrogène, d'une électro-pompe d'un château d'eau 

7 PC et station biologique 

8 PC et campement touristique 
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terrain ou d'un canal9
, se perd par évaporation, infiltration ou rejoint le Gorom aval. 

Dans le PNOD, les ordures entassées à même le sol au PC et à la station biologique ou 

recueillies dans une fosse à ordures sous-dimensionnée, au niveau du campement touristique, 

sont ensuite brûlées et les résidus sont enterrés ou dispersés dans la nature . 

. n - 3. 2. Les nénuphars 

Nymphea lotus L. et Nymphea maculata Sch. et Th. sont les deux espèces de nénuphars 

identifiés dans les eaux du PNOD. Les peuplements se retrouvent dans les eaux peu chargées 

de sels et plus ou moins acides. 

Avec l'adoucissement des eaux du Parc, les nénuphars sont en compétition avec les autres 

plantes aquatiques, surtout Typha australis et, dans une moindre mesure, les cypéracées et les 

Phragmites. Le secteur de Tiguet qui, dans les faits, est devenu une partie de la retenue de 

Diama présente des mosaïques de nymphaies, de roselières et de typhaies, ces dernières étant 

particulièrement envahissantes. Le secteur de Guinthe, le marigot de Khar et son lac de même 

que le nord du Grand Lac contiennent également des nymphaies. 

La cueillette des nénuphars, de même que celle de Sporobolus robustus et Typha australis fait 

l'objet de concessions partielles au bénéfice de quelques personnes sans que l'on ne maîtrise 

scientifiquement les possibilités réelles de prélèvement. 

Certaines femmes des villages riverains procèdent à une cueillette périodique des nénuphars 

dont les fruits et inflorescences sont à la base d'applications médicinales traditionnelles 

mineures et dont les graines, riches en amidon, peuvent être transformées en aliment. 

Il apparaît que les prélèvements effectués sont principalement destinés à l'autoconsommation 

en période de soudure. Aucune filière marchande organisée n'a pu être identifiée et le marché 

de la graine de nénuphar est très étroit voire inexistant. En effet, le riz occupe une place 

prépondérante dans les activit~ culinaires et rend encore plus élevés les coûts d'opportunité 

de la cueillette des nénuphars et de la transformation des graines en farine et dérivés. 

ll- 3. 3. Les ressources pastorales 

Comme dans les autres parties du delta du fleuve Sénégal, les systèmes d'élevage 

périphériques du PNOD sont soumis à des contraintes qui hypothèquent leur efficacité et 

même leur viabilité. 

9 station biologique 
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L'espace pastoral naturel du Delta était subdivisé en trois domaines: les cuvettes ou zones 

dépressionnaires (environ 100 000 ha), les plaines basses des levées fluvio-deltaïques (environ 

20 000 ha) et les zones dunaires du diéri (environ 20 000 ha) localisées à l'intérieur même 
du Delta au Nord et au Sud. 

Avant les aménagements, le Delta était une zone peu propice aux activités agricoles, en raison 

de la combinaison de la salinité d'une grande partie des sols et de la remontée précoce de la 

langue salée, d'une part, des hauteurs de crue, des dates et des durées de submersion, d'autre 

part. èe n'était que dans le Haut Delta, qui faisait une transition avec la Moyenne Vallée que 

la culture des cuvettes était fréquente. Ainsi, surtout dans le Moyen Delta, l'élevage extensif 

était la première spéculation fondée sur l'alternance entre les pâturages de décrue et les 
pâturages de dunes et du diéri. 

Dans le Moyen Delta, la création du PNOD et l'installation des périmètres de Débi et de 

Boundoum ont ainsi entraîné une diminution irréversible de la charge animale potentielle, 

essentiellement par une réduction de la superficie des parcours de décrue. Les producteurs, 

dont les systèmes d'élevage étaient traditionnellement basés sur une exploitation extensive des 

parcours naturels ont été obligés de se détourner de l'élevage ou d'adapter leurs systèmes au 

nouveau contexte. 

Les systèmes d'élevage périphériques du PNOD 

L'élevage dans le Moyen Delta, autour du PNOD, concerne environ 3 000 bovins et autant 

de petits ruminants. Ces troupeaux sont tous composés d'animaux appartenant à des unités de 

production organisées autour de la riziculture. 

Les troupeaux des villages à l'Est et au Sud du Parc10 font une petite transhumance 

d'hivernage au Sud et à l'Est du Delta. Ils exploitent ainsi les pâturages des zones de Polo, 

du Djeuss, du Ndiael et du proche diéri. 

Malgré le développement des c~siers rizicoles sur l'axe Richard-ToU- Ross Bethio- Lampsar, 

ces troupeaux peuvent trouver des voies de passage et revenir au cours de la saison sèche 

froide pour exploiter les parcours des plaines basses et les sous-produits disponibles dans les 

casiers rizicoles. Les déplacements sont généralement organisés grâce à un système de 

confiage pratiqué avec des bergers peuls. Pendant la saison sèche chaude, les sous-produits 

et les adventices restent le seul disponible fourrager et les troupeaux sont envoyés en incursion 

dans le PNOD. 

10 Diadième 3, Rone, Ndigue et Foura-rate 
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Les troupeaux de Débi et Tiguet, quant à eux, sont dans une situation encore plus critique . 

Pris en tenaille entre le Fleuve, la Zone Amodiée de Debi et le Parc, il ne leur reste 

pratiquement pas d'aires pâturables en dehors des casiers rizicoles. Ces troupeaux ont ainsi 

le besoin vital de pénétrer dans le Parc s'ils ne sont pas envoyés vers les plaines basses au 

Sud du Parc après avoir longé la digue sur la rive gauche. 

Bien que les riziculteurs aient par tradition ou par option des pratiques de capitalisation sous 

forme de bétail, les systèmes d'élevage périphériques du PNOD sont véritablement des 

systèmes en sursis qui se maintiennent grâce aux sous-produits de la riziculture et les 

fourrages disponibles à l'intérieur du Parc. 

Le Parc est ainsi soumis à une pression extrême en fin de saison sèche chaude, c'est-à-dire 

d'avril à juin. L'envahissement par le bétail, combiné aux effets de la sécheresse et de 

l'exploitation humaine des ligneux, contribuent à une dégradation progressive du couvert 

végétal et à un épuisement des graminées pérennes. 

Il faut cependant noter que les camelins ne sont plus présents dans la zone depuis le conflit 

sénégalo-mauritanien. L'absence des camelins a permis une augmentation des charges 

potentielles en UBT et une relative régénération des espèces végétales qu'ils appétaient le plus. 

Les récents pourparlers 11 sur les zones de parcours entre les autorités mauritaniennes et 

sénégalaises n'ont pas encore statué sur l'accès du cheptel camelin à la rive gauche du t1euve 

Sénégal. L'issue des pourparlers est un paramètre important qui doit être pris en compte par 

le PQGI. 

Les systèmes d'élevage qui persistent dans le Moyen Delta se maintiennent surtout grâce à 

l'exploitation des sous-produits et des quelques parcours naturels existants dont le PNOD. 

Avec la disparition progressive des derniers parcours de décrue, les différents systèmes peul, 

maure et wolof devraient évoluer vers des types d'élevage de plus en plus intégrés à 

l'agriculture. Cette tendance sera d'autant plus forte que la double culture du riz sera 

définitivement établie et déterminera tous les choix agricoles. 

Une mauvaise prise en compte de la dynamique des systèmes d'élevage exposerait donc le 

PNOD à des sollicitations de plus en plus fortes et désordonnées. A l'analyse, le processus 

d'adaptation forcée qui est en cours crée des opportunités nouvelles pour un type d'élevage 

mieux intégré et conforme aux choix agricoles et à l'évolution des terroirs villageois. Le 

PQGI pourrait ainsi contenir un volet qui aiderait les agro-pasteurs à mieux organiser leur 

élevage et les stimulerait à une meilleure gestion des surplus fourragers disponibles dans la 

périphérie et, éventuellement, dans certains sites choisis du Parc. 

11 Juin 1994 
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II - 3. 4. Les ressources halieutiques 

Parmi les ressources naturelles présentes dans le PNOD et sa périphérie, l'ichtyofaune occupe 

une place stratégique car son évolution influence directement la diversité de l'avifaune 
fréquentant le Parc. 

Comme dans toute la vallée du Sénégal, il est admis que le potentiel halieutique a fortement 

régressé depuis les 30 dernières années. Le potentiel est estimé à 2400 t/an en amont de 

Diama avec beaucoup d'incertitudes liées à la disparition des espèces de poissons euryhalines 

et balines qui ne remontent plus en amont du barrage. 

Le potentiel pi~cicole des eaux du PNOD n'est pas connu et l'impact de ses fluctuations sur 

les fréquentations des oiseaux piscivores ne l'est pas non plus. Tout naturellement, les eaux 

du Parc restent des refuges ichtyofauniques et attirent le braconnage. Par ailleurs, 

l'assèchement volontaire par les autorités du Parc est une donnée nouvelle depuis 1994. 

L'option d'assécher le PNOD prise pour lutter contre la salade d'eau combinée aux 

perturbations de la reproduction des poissons, au blocage de la remontée et aux éventuelles 

pêches illicites ont très certainement eu des répercussions négatives sur les peuplements de 

poissons. La niche écologique qu'occupe l'ichtyofaune est cependant vitale pour la survie du 

Parc. Sa protection est de la plus haute importance. Aussi, les incertitudes du moment 

imposent-elles la nécessité de renforcer les dispositions pour une préservation du stock 

halieutique présent dans le PNOD . 

II - 3. 5. Les ressources li&neuses 

La création du PNOD, en plus de la conservation d'un site ornithologique, a permis une 

véritable mise en défens d'une partie du Moyen Delta qui a contribué au maintien des 

formations ligneuses présentes. Des peuplements significatifs d'Acacia nilotica, de Tamarix 
senegalensis et de Salvadora persica rappellent l'ancien couvert ligneux des dépressions 

inondables et des sols salés. 

L'extension de la retenue de Diama a déjà malheureusement largement entamé les formations 
d'Acacia nilotica du Parc en inondant de manière permanente toute la zone de Tiguet. Le Parc 

reste la dernière relique des écosystèmes deltaïques et son couvert végétal doit être 
particulièrement bien protégé 

L'exploitation du bois mort réduit la litière naturelle et sert souvent de prétexte à des coupes 

abusives de bois vert qui accroissent les pertes en ligneux occasionnées par l'inondation 

permanente d'une portion du Parc et la baisse de la pluviométrie. 
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II - 4. Les egjeux de l'exploitation touristique du PNOD 

D'après les statistiques officielles, le PNOD a reçu les dix dernières années 3000 visiteurs en 

moyenne annuelle principalement entre Novembre et Avril. Ces visiteurs peuvent être classés 
en trois catégories de visiteurs : 

les visiteurs venus pour la journée et participant à des excursions organisées 

par les hôtels de Saint-Louis. Cette catégorie est de loin la plus nombreuse; 

les visiteurs venus pour la journée par leurs propres moyens; et, 

les visiteurs venus par leurs propres moyens et séjournant au campement 
touristique privé du Parc. 

De l'avis des spécialistes, le nombre de 3000 visiteurs par an est bien en deçà des possibilités 

touristiques du Djoudj. A la base de cette sous-exploitation touristique du Djoudj se trouve 

principalement le conflit qui oppose le Syndicat d'Initiative des Hôteliers de Saint-Louis et 

le campement touristique du Djoudj. 

Les coriflits d'intérêts dans l'exploitation touristique du Djoudj 

Le conflit opposant le Syndicat d'Initiative des Hôteliers de Saint-Louis au propriétaire du 

campement du Djoudj est lié au "monopole de fait" dont jouit le campement privé Al Mifa 

sur la navigation au Djoudj. Les hôteliers de Saint-Louis n'ont plus les possibilités 

d'organiser leurs propres excursions et sont contraints de solliciter les prestations de service 

du campement qui est leur concurrent commercial. La traversée coûtant 3000 F CFA par 

touriste, les enjeux financiers de l'exploitation des plans d'eau ne sont pas négligeables. Cette 

situation entraîne une tension et surtout un détournement des clients potentiels vers les autres 
produits touristiques de la région. Un véritable boycott officieux est pratiqué au profit du Parc 

de la Langue de Barbarie, en rarticulier. 

Le monopole est vivement contesté par les hôteliers de Saint-Louis qui dénoncent l'absence 
d'un document juridique qui le valide bien que les autorités officielles du PNOD en assurent 

le respect. L'absence de documents officiels explicites et surtout publics entretient une 

situation ambigüe malgré les arguments avancés pour instaurer et garantir le "monopole de 

fait". Une autorisation d'exploitation touristique exclusive du Djoudj aurait été accordée, 

semble-t-il, par l'ancien Ministère du Tourisme et de l'Environnement pour garantir les 

investissements déjà faits et ceux en cours d'exécution. 

UICN 16 



.. 

• 

• 

• 

• 

Cette situation conflictuelle qui dure depuis quelques années limite gravement les possibilités 

d'exploitation touristique du Djoudj et de la région du Fleuve en général, car la destination 

du Djoudj est considérée comme le produit d'appel ou produit-phare de la région. La 

réduction des flux touristiques provoque une perte de recettes pour tous les acteurs du 

tourisme et, en particulier, pour l'Etat sénégalais. 

Par ailleurs, le campement Al Mifa exploite également un produit touristique supplémentaire 

qui est le parachutisme. Une telle activité peut s'avérer foncièrement nuisible à la réputation 

du Parc et entâcher gravement son titre de site ornithologique protégé et propice au repos et 

à la reproduction de l'avifaune. Il est donc indispensable que cette activité soit revue en tenant 

compte de la philosophie de l'écotourisme. 

En définitive, il apparaît que, dans le cas du Djoudj, les bénéficiaires du tourisme sont des 

investisseurs privés allochtones, ceux qui paient les coûts d'opportunité sont précisément l'Etat 

et les populations autochtones, au point que ces dernières sont convaincus que le Parc a été, 

en fait, créé dans l'intérêt des étrangers. Pour rétablir un juste équilibre entre les divers 

intérêts de tous les acteurs du tourisme, il convient de réinstaurer une transparance 

administrative pour démocratiser et harmoniser l'exploitation touristique du Djoudj. Une 

redéfinition des conditions d'accès au Djoudj pour le tourisme permettrait au PQGI d'être 

pleinement applicable en faisant participer effectivement les populations à l'organisation des 

activités touristiques et au partage des bénéfices . 

Au total, même avec une libéralisation de la navigation sur les plans d'eau et la participation 

des populations au partage des bénéfices, le PNOD risque de continuer à être sous-exploité, 

sur le plan touristique, si des mesures d'accompagnement ne sont pas prises. Les excursions 

jusqu'à présent organisées sont très rapides12 et elles sont réduites au seul circuit menant 

au nichoir des pélicans pour permettre aux visiteurs de rejoindre Saint-Louis pour la nuit. 
'. /' 

·\ ,. 1.' i 
Par ailleurs, le renforcement de la capacité du centre d'information de Saint-Louis par la 

coopération allemande est très bénéfique au développement du tourisme au PNOD. 

Tous les enjeux qui viennent d'être présentés permettent de fonder une prospective pour les 

prochaines années. La prise en compte des éléments de prospective permet de mieux faire 

percevoir les tendances que suit l'environnement du Parc et d'éviter une approche statique 

dans la mise en oeuvre du PQGI afin de l'articuler aux dynamiques en cours. 

L'achèvement du dispositif hydro-agricole dans le Delta et la Vallée correspond au début 

d'une nouvelle période historique pendant laquelle les ouvrages et aménagements devront être 

12 environ deux heures 
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rentabilisés en fonction des options économiques nationales. Ces options marquent une 
réaffirmation d'un mode de mise en valeur des terres basée sur l'agriculture de submersion 

à haut rendement. La riziculture irriguée peut ainsi y être retenue comme la spéculation 

agricole qui v& dominer les systèmes de production. Comme on l'observe déjà, l'élevage 

traditionnel baSé sur les déplacements des troupeaux se superpose difficilement aux systèmes 

irrigués et se retrouve en situation de marginalisation voire d'exclusion, à moins d'évoluer 

vers son intégration à l'agriculture . 
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Bien que la dévaluation du franc CFA entraîne une nouvelle parité des prix agricoles à 

l'avantage du riz produit localement, les incertitudes de l'environnement socio-économique 

sont toujours fortes et la transformation du Delta et de la Vallée du Fleuve Sénégal en un pôle 

de développement agricole se heurte à de nombreuses contraintes. 

Le PNOD polarise plusieurs types d'intérêts qui se conjuguent, se superposent ou s'opposent. 

Ainsi, la communauté des bailleurs de fonds, surtout européens, ont une considération toute 

spécia.le pour l'avifaune paléarctique et son habitat temporaire du Djoudj. Quant aux pouvoirs 

publics sénégalais, même s'ils admettent que le Parc est un élément stratégique dans la 

politique de conservation du Sénégal, ils conviennent cependant du fait que le Parc se situe 

dans un environnement où les deux préoccupations essentielles sont la contribution du riz à 

la sécurité alimentaire du pays et la rentabilisation des barrages. Les populations riveraines, 

quant à elles, n'appréhendent pas toujours la notion de conservation et sont plutôt préoccupées 

par la satisfaction de besoins quotidiens qui les poussent à considérer le Parc (à l'origine 

faisant partie de leur terroir) comme un endroit recélant des ressources potentiellement 

utilisables pour sécuriser leurs revenus et satisfaire leurs besoins. 

Ces divers éléments de prospective vont donc servir de piliers aux fondements stratégiques 

du PQGI du PNOD . 
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rn · LES FONDEMENTS STRATEGIQUES DU PQGI DU PNOD 

Le ,PQGI du PNOD s'inscrit donc dans une conjoncture complexe qui rend nécessaire un 
cadre de cohérence adapté aux exigences d'une conservation réelle de la biodiversité. Ce 
cadre de cohérence s'inscrit dans une acceptation dynamique des contraintes qui pèsent sur 
le PNOD tout en insérant les aspects hydrologiques et hydrauliques contenus dans le Plan 
Directeur de Développement de la Rive Gauche (PDRG) de la Vallée du fleuve Sénégal. 

Pour la conception et la réalisation de projets de développement dans le Delta, le PDRG 
constitue le cadre de référence unique auquel les décideurs politiques ont souscrit. Il convient 
d'en rappeler les lignes directrices afin de montrer que le PQGI ne fait que le prolonger. 

rn · 1. Les options du Plan Directeur de la Riye Gauche <rDRGl 

Les grandes lignes directrices du PDRG sont des options qui s'articulent autour des trois types 
de choix suivants : 

a) Une logique de développement, qui résulte d'un compromis optimisé entre : 

une dimension sociale, avec la mobilisation des ressources en eau pour la 
culture irriguée, afin de parvenir à l'auto-suffisance alimentaire des populations; 

une dimension environnementale, avec la mobilisation des ressources en eau 
pour garantir la crue artificielle, en vue de la restauration et de la sauvegarde 
de l'environnement; et, 

une dimension économique, avec la production hydro-électrique, la navigation 
et la riziculture, en vue de la rentabilisation des ouvrages de l'OMVS et des 
capitaux investis. 

b) Une stratégie de développement qui repose sur trois orientations : 

l'accroissement, la diversification et l'intensification de la production vivrière, 
articulées à la consolidation des cultures industrielles ; 

la promotion d'un développement intégré visant la sauvegarde de 
l'environnement1 où l'élevage, indissociable des activités agricoles, sera 
rationalisée et son intégration à l'agriculture encouragée; où la foresterie et 
l'environnement bénéficieront d'actions d'envergure destinées à leur sauvegarde 
et leur régénération; où l'intégration du volet pisciculture au sein des projets 
d'aménagement, sera recommandée et encouragée. 

le désengagement de l'Etat, la responsabilisation des collectivités de base et 
la promotion du secteur privé . 
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c) Un scénario de développement, qui implique : 

la mise en culture irriguée de 88.000 ha1 
; 

la culture de décrue sur 30.000 ha ; 

le pâturage et le reboisement sur 63.000 ha ; 

les cultures industrielles sur 11.500 ha ; 

les cultures pluviales sur 50.000 ha. 

Ces options du PDRG impliquent donc la mobilisation permanente des ressources en eau 
disponibles et leur gestion dans l'optique d'une utilisation multisectorielle et d'une intégration 
des systèmes de production, de façon à garantir un meilleur cadre de vie aux populations 
utilisatrices, ainsi que la rentabilisation des investissements consentis. 

III- 2. Les options straté&igues du Plan Oujnguennal de Gestion Inté&ré lPQGD 

En respectant les choix du PDRG, le cadre de cohérence spécifique qui inspire le PQGI du 
PNOD s'articule autour des principes qui sont : 

la réaffirmation du statut de Parc national du PNOD; 

l'orientation de conservation-développement; 

la co-gestion pour une stabilisation du Parc et de sa périphérie; 

des choix hydrauliques appropriés aux contraintes internes et externes; et, 

une délimitation fonctionnelle de la périphérie du PNOD par l'approche terroir. 

ill- 2.1. La réaffirmatiop du Statut de Parc patiopal du PNOD 

La gestion du PNOD doit avoir. pour finalité le maintien de son statut de parc national, c'est-à
dire, de "territoire relativement étendu, présentant un ou plusieurs écosystèmes peu ou pas 
transformés, où les espèces végétales et animales, les sites, les habitats, offrent un intérêt 
spécial, où le public est admis à des fins récréatives et culturelles". Ainsi, la réaffirmation du 
statut de parc national est la pierre angulaire du cadre de cohérence inspirant le plan dont 
l'objectif premier est bien de préserver le PNOD comme un site de mise en oeuvre de la 
stratégie Mondiale de la Conservation. Il en résulte une option fondamentale pour : 

1 avec une intensité culturale de 1,6, correspond à 140.000 ha cultivés 

UICN 22 



.. 

.. 

le maintien des processus écologiques essentiels et des systèmes entretenant la 
v te; 

la préservation de la diversité génétique inter- et intra-génétique ; et, 
l'utilisation durable des espèces et des écosystèmes comme outil de gestion 
servant les deux aspects ci-dessus. 

La matérialisation de cette option de conservation se heurte cependant à des contraintes socio
économiques entretenues par l'histoire du Parc et de son environnement. En effet, la création 
du Parc a correspondu à une exclusion des populations riveraines d'une partie de leurs terroirs. 
Par la suite, les modes de gestion du Parc n'ont pas pris en compte de manière effective leurs 
conditions socio-économiques et leurs problèmes ethna-culturels. Au contraire, la persistance 
des conceptions statiques de la conservation fait que l'exclusion des populations est demeurée 
la méthode de gestion privilégiée; 

En conséquence, la répression a pris le pas sur la gestion. Avec l'affaiblissement des 
dispositifs institutionnels responsables du Parc du fait des restrictions budgétaires, il est 
probable qu'une répression de façade ait aussi, quelques fois, été couplée à une gestion laxiste 
qui était alimentée par les demandes pressantes et les besoins incompressibles des populations 
en nourriture, bois de chauffe et pâturages. 

Ainsi, historiquement, la conservation dans son acception classique est devenue une source 
de problèmes. Pour les populations riveraines, le Parc est devenu synonyme des externalités 
négatives et a occasionné une augmentation des coûts d'opportunité sans qu'elles puissent en 
tirer ouvertement de quelconques revenus. 

m. 2.2. L'orientation de conservation-déyeloppement 

Aussi, est-il primordial que pour une meilleure efficacité, ·le PQGI restaure un équilibre 
durable entre les coûts engendrés par la conservation et les bénéfices qui en sont tirés, et ce, 
d'abord, du point de vue des populations concernées. Les seuls arguments scientifiques, 
culturels, esthétiques, récréatifs et internationaux ne peuvent pas transformer les populations 
en alliées assumant les exigences et les contraintes de la conservation. En effet, leur adhésion 
durable à toute politique de conservation dépend de leur perception concrète de la valeur 
écologique du Parc découlant d'une appropriation directe des gains économiques générés par 
la conservation ou qu'ils comprennent que le parc assure un certain nombre de services 
écologiques gratuits. 

Il s'ensuit que dans le PQGI, le concept de conservation doit être concrètement articulé à celui 
de développement. La conservation s'y projette par la création ou la réhabilitation d'un 
environnement propice à une utilisation durable des ressources grâce à l'éducation, l'adaptation 
des politiques et l'investissement. Une telle approche est seule garante d'un dépassement 
effectif de l'opposition parc/populations pour l'émergence d'une synergie parc/populations 
conforme à la Stratégie Mondiale de la Conservation. 

Education, Politique et Investissement sont donc des axes d'intervention qui complètent la 
conservation et fondent avec elle une stratégie de conservation-développement. Ces axes 
doivent être etlectivement pris en charge par le PQGI afin de rompre avec la réthorique 
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environnementale qui peut masquer les inerties. Il est donc capital que le PQGI puisse 
• matérialiser par des interventions précises cette orientation de conservation-développement qui 

inspire déjà la politique environnementale dans de nombreux parcs et aires protégées du 
monde. 

L'éduçation se rapporte à la vulgarisation et au développement d'une conscience et 
de pratiques environnementales dans tous les secteurs concernés par le développement. 
La formation, la sensibilisation et l'information doivent devenir des composantes clés 
dans la gestion du Parc. Ces activités servent également à expliquer le potentiel 
écologique et économique du Parc mais aussi à démontrer les limites des modes 
d'exploitation anarchiques et dispendieux des ressources naturelles et de 
l'environnement. 

La politique se confond à l'implication consciente des communautés rurales 
concernées par le Parc et qui en supportent les externalités négatives et les coûts 
d'opportunité élevés. Une telle implication ne peut qu'être fondée sur leur conscience 

/ d'une appropriation directe des bénéfices réels de la conservation et leur accès contrôlé 
~ à certaines ressources du Parc (eau) ou de sa zone périphérique 

L'inyestjssement concerne l'assistance financière et technique nécessaire à la mise en 
oeuvre des actions pour la réhabilitation et la prévention écologique d'une part, et 
l'éducation et l'organisation, d'autre part. Ces actions sont devenues indispensables au 
vu des contraintes rencontrées pour la mise en oeuvre des actions de conservation tant 
dans le Parc que dans sa zone périphérique. 

Il apparaît ainsi que la gestion intégrée du PNOD ne se limite pas seulement à la conservation 
in situ. Une gestion effective doit nécessairement intégrer les paramètres de l'environnement 
socio-économique du Parc et les contraintes des systèmes de production pratiqués par les 
populations qui lui sont riveraines. Cependant, l'objectif de la conservation doit demeurer le 
fondement des actions entreprises, aussi diverses soient-elles. Le PQGI ne peut pas se 
substituer à une politique agricole qui serait déficiente ou absente. 

ll faut souligner que le souci du sort des populations riveraines ne doit pas concourir à 
un laxisme ou à un abandon des objectifs de conservation. Le Parc doit rester un Parc 
National bien que la conservation soit conduite suivant une orientation durable par 
laquelle l'aspect nouveau Déyeloppement/lptéressement des populations s'articule 
correctement à l'aspect trad~tionnel RéKlemeptation/ObliKations des populations. 

Bien qu'une telle orientation novatrice puisse inspirer des incertitudes et appréhensions, elle 
demeure inévitable et nécessaire pour éviter une gestion inefficace et qui serait, finalement, 
en contradiction et même préjudiciable aux objectifs de conservation durable de la biodiversité. 

rn . 2.3. La CO-Kestjop pour upe stabilisation du Parc et de sa périphérie 

Le PQGI doit correspondre à une acceptation opérationnelle de la participation des 
populations. Les populations sont représentées dans la réalité par différents types de structures 
qui ont chacune leurs hiérarchies, leurs centres de décision, leurs élites et leurs défavorisés. 
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Il est donc essentiel de pouvoir désagréger les communautés et populations en opérateurs 
économiques individuels. Ces opérateurs sont les agents économiques qui sont organisés ct 
prennent des décisions dans le cadre des unités familiales de production-consommation qui 
structurent les systèmes de production. 

Une telle approche permet d'éviter les éventuelles dérives conceptuelles et surtout les a priori 
sur la solidarité des groupes traditionnels. Le PQGI ne doit cependant pas créer de nouvelles 
structures pour canaliser la participation des populations directement concernées. Il s'agit 
plutôt d'exploiter les opportunités institutionnelles offertes par les points d'appui que sont les 
autorités traditionnelles et les structures autonomes de base afin d'établir des liens 
institutionnels qui soient opérationnels et adaptés. 

La participation des populations à la conservation pour être traduite dans les faits et dans la 
perception de ~es mêmes populations doit correspondre à une participation : 

à la planification et à la conception des actions de conservation; 

à la mise en oeuvre et au suivi de ces même actions; ct, 

aux bénéfices tirés de la conservation. 

Le PQGI doit surtout promouvoir l'intéressement des populations en permettant un flux réel 
de gains directs et tangibles et une maximisation de la proportion des bénéfices tirés 
d'activités initiées autour du Parc ou par les communautés locales et les individus riverains. 
Le statut de Parc National réduit les opportunités de bénéfices (économiques) à celles permises 

tourisme. Elles doivent cependant être complétées, par conséquent, par 
ou de réalisations qui seraient artificiellement liées à la conservation 

a résolution des problèmes rencontrés par les populations cibles. 

sous-tendu par un dispositif institutionnel et une éthique nouvelle dans 
:ltion avec les populations. A ce titre, la planification et la conception 
tenir compte des reSponsabilités dévolues aux populations de même 
ise en oeuvre et le suivi. Une gestion participative des terroirs est ainsi 
idéal pour donner une substance à la co-gestion qui viserait une 
de sa périphérie. 

~ intérieure du PNOD, le PQGI doit refléter une prise en compte 
10miques des populations riveraines. Les statuts de "Parc gendarme" 
vent donc être reconsidérés au profit de celui de "Parc conquérant" 

qu1 .,- _ ... ~aH un rôle moteur dans : 

la réhabilitation de sa zone tampon et le développement de sa périphérie; 

la maîtrise des interventions allochtones grâce à un partenariat pour la 
.conservation avec les populations riveraines responsabilisées ; et, 

l'utilisation concessionnaire et durable des ressources naturelles. 
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En articulant conservation et actions de développement, le PQGI se fonde sur une stratégie 

• d'anticipation centrée sur de petits projets intégrés d'aménagement et de développement de 
la zone périphérique du PNOD. Une telle orientation permet une stimulation durable des 
populations pour la conservation et une réelle compensation par les avantages économiques 
que le Parc leur procure. Un équilibre dynamique entre les coûts et les bénéfices de la 
conservation permet ainsi de donner une base solide à la coopération et au partenariat qui sont 
les seuls garants de la pérennité du PNOD. 

rn - 2.4. Des chojx hydrauliQues appropriés 

La gestion du réseau hydrographique du PNOD est un axe d'intervention qui est une donnée 
fondamentale car elle influence toutes les composantes du Parc et détermine ses potentialités 
de site ornithologique. L'eau est le fondement du PNOD. Le PQGI est donc un cadre 
définissant des choix hydrauliques précis pour que la ressource de base qu~~ l'eau soit 
utilisée pleinement en fonction des objectifs du Parc. Les choix hydrauliques sont donc d'une 
importance capitale pour permettre de lever les contraintes d'origine interne et externe 
rencontrées. 

Choix hydrauliques relatifs aux contraintes internes 

Le PQGI doit permettre un contrôle plus adapté de l'alimentation en eau du PNOD pour 
garantir la permanence de ces ressources en eau et sa place vitale de zone humide 
internationale. Ce choix est le seul valable sur le plan écologique et favorable à la biodiversité 
et au développement d'une plus grande variété faunique et végétale. 

L'alimentation des plans d'eau du PNOD doit cependant être articulée à un contrôle et à une 
lutte écologiquement acceptable contre un développement trop important des déprédateurs 
d'origine hydrique comme surtout le Pistia stratiotes. 

L'exploitation des opportunités d'alimentation permanente en eau désormais garantie par la 
retenue de Diama doit également permettre de mieux choisir la qualité des eaux de 
remplissage du PNOD en privilégiant l'eau du Fleuve Sénégal au détriment des eaux de 
drainage du Gorom aval. 

Choix hydrauliques relatifs aux contraintes externes 

Dans la périphérie du PNOD, les possibilités d'utilisation multisectorielle des ressources 
hydriques et d'intégration des systèmes de production locaux, se heurtent à la domination de 
la riziculture irriguée sur les ressources hydrauliques et foncières. 

1 J 

Le PNOD qui n'est pas directement soumis aux rigueurs de ce monopole, mais en subit les 
contre-coups par populations périphériques interposées, pourrait servir d'appui à l'accès de ces 
populations à un minimum d'eau, à partir de ses propres ressources. Ces ressources ne 
peuvent cependant pas satisfaire les besoins en eau potable, compte-tenu non seulement de leur 
origine, car elles sont directement prélevées à partir des eaux du fleuve ou de son affluent, le 
Gorom aval, mais aussi de l'éloignement des villages par rapport au Parc. Ces ressources en 
eau mobilisées à partir des ouvrages secondaires de prise et canaux d'alimentation et de fuite 
sont principalement destinées à réhabiliter la zone tampon (ceinture verte) et la périphérie dans 
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le cadre d'une reconquête écologique des terroirs villageois (foresterie, pisciculture, etc ... ) . 

ID- 2.5. Une délimitation fonctionnelle de la périphérie du fNOD par l'approche terroir 

La délimitation physique de la périphérie du Parc n'est pas une opération facile. En effet, il 
n'existe pas de repères physiques sur le terrain, indiquant les limites du Parc, de sa zone 
tampon2 et des terroirs des villages limitrophes. En outre, la notion de périphérie n'a jamais 
fait l'objet de définition claire dans les textes régissant les parcs nationaux, d'où la difficulté 
de la délimiter avec précision. Il s'en est suivi une ambiguïté et une confusion qui ont abouti 
à de sérieux empiètements par des périmètres rizicoles dans la zone tampon où la mise en 
valeur par l'agriculture est théoriquement prohibée. 

Cependant, le recours à des critères géopolitiques et socio-économiques, basés sur l'approche 
dite "gestion des terroirs" permet d'identifier deux groupes de villages pouvant c~nstituer la 
périphérie du Parc. Selon cette approche, le terroir est défini comme la portion de territoire 
appropriée, aménagée et utilisée par le groupe qui y réside et en tire ses moyens d'existence. 

Aussi, le premier groupe de ces villages est-il constitué par ceux dont les habitants utilisent 
régulièrement les ressources du Parc ou celles de sa zone tampon par la pêche, la cueillette, 
l'élevage ou l'agriculture. Ces villages constituent un premier rayon de la périphérie du 
PNOD et ils se particularisent par une contiguïté et un chevauchement de leurs terroirs avec 
l'aire protégée. Les Diadième 1, II et Ill, Débi, Tiguet, Foura-rate3 et Rone ont ainsi toujours 
été rattachés au Parc qui historiquement faisait partie intégrante de leurs terroirs respectifs . 

Le deuxième groupe de villages est celui dont les habitants ou le bétail, du fait de leur 
position géographique relativement éloignée par rapport au Parc, accèdent de manière 
temporaire et exceptionnelle aux ressources du Parc. Les relations économiques de ces villages 
qui forment un deuxième rayon de la périphérie du PNOD et de sa zone tampon s'excercent 
de manière indirecte du fait de l'imbrication de leurs terroirs avec ceux des villages du 
premier rayon. Il s'agit de Boundoum, Ndigue, Maraye, Kheune et Polo4

• 

Dans le cadre d'une gestion opérationnelle des terroirs périphériques du Parc, le PQGI ne 
retient comme prioritaires pour sa stratégie de conservation-développement que les terroirs des 
villages du premier rayon. Ce choix permet de mieux tenir compte de leur proximité et de 
l'importance de leurs actions .sur les ressources qui doivent être légalement mais surtout 
effectivement protégées. Etant donné que le bétail et les populations des villages plus lointains 
ne peuvent pas accéder aux ressources du Parc sans traverser les terroirs de ceux du premier 
rayon de la périphérie, une collaboration étroite avec ces dernières améliorerait l'efficacité de 
la mise en oeuvre du plan de gestion intégrée. 

2 un kilomètre autour du parc 

3administrativement rattaché à Odabendeti II 

4 intégré à Ouro Bécaye 
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La figure 2 présente schématiquement le Parc, la zone tampon et les deux rayons de la 

• périphérie du PNOD . 

• 

• 
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IV - MISE EN OEUVRE DU PQGI 

IV - 1. Les innoyations institutionnelles 

La mise en oeuvre du PQGI rend nécessaire l'installation de nouveaux dispositifs 
institutionnels qui soient conformes au cadre de cohérence déjà décrit tout en étant d'une 
grande opérationnalité. La réussite du PQGI requiert des innovations institutionnelles qui sont 
des préalables indispensables pour une stabilisation du Parc. La stabilisation du Parc sera 
facilitée par la création d'instances représentatives où les intérêts qui s'opposent à propos du 
Parc puissent être réconciliés et harmonisés, de manière durable. La Figure 3 présente un 
organigramme qui doit guider les relations et la coordination des activités. 

Le cadre institutionnel requis pour la mise oeuvre du PQGI est sous la responsabilité ultime 
du Ministère de la Protection de la Nature et de l'Environnement qui lui même est responsable 
devant le Gouvernement du Sénégal. Cinq niveaux clés se distinguent par leur importance : 

les Comités d'orientation et scientifique; 

le Comité de gestion du Parc; 

le Comité inter-villageois de conservation et ses démembrements; 

le Conservateur du Parc; et, 

la station biologique. 

IV - 1.1 Les comités d'orientation et scieptjfigue 

Les comités d'orientation et scientifique sont des structures de concertation, de conseil et 
d'appui à la Direction des Parcs Nationaux qui matérialise les orientations et directives de 
l'Etat du Sénégal par le Ministère de la Protection de la Nature et de l'Environnement. 

La raison d'être du comité scientifique est d'assurer l'acceptabilité scientifique et technique 
des recherches et des investissements à réaliser à l'intérieur et dans la zone périphérique du 
Parc. Le comité d'orientation du PNOD a la responsabilité d'approuver toutes les propositions 
relatives aux investissements ~ entreprendre à l'intérieur et dans la zone périphérique sur la 
base des recommandations du comité scientifique. La composition et les prérogatives de ces 
deux comités sont présentées en Annexe 2. 

IV - 1.2. Le Comité de Gestjop du Parc 

Le comité de gestion du Parc est la structure qui influence directement la mise en oeuvre du 
PQGI. Ses membres comprennent le Conservateur, le Directeur de la station biologique, deux 
représentants par village de la zone périphérique limitrophe dont le chef du village et un 
représentant des associations et groupements villageois, un représentant du Conseil Rural, 
l'Agent des Eaux et Forêts, le représentant du Syndicat d'Initiative des Hôteliers de Saint
Louis et le représentant du campement touristique. Le Conservateur en est le Président. 
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financements provienne de l'institutionnalisation d'un Fonds des Parcs Nationaux (FPN) 
suivant une procédure et des règlements similaires à ceux du fonds forestier qui est désormais 
opérationnel. Ainsi, le FPN serait géré par la Direction des Parcs Nationaux. 

IV - 2. Le schéma hydraulique du PNOD 

Les choix hydrauliques qu'implique la levée des contraintes majeures qui menacent l'équilibre 
des biotopes du PNOD, entraînent pour leur matérialisation, la nécessité d'un schéma 
hydraulique approprié (carte 2). 

Le schéma hydraulique proposé est présenté en trois options distinctes, correspondant aux trois 
scénarios décrits en annexe . 
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IV - 3. LE CADRE LOGIQUE DU PQGI 

Le cadre logique retenu pour le PQGI permet de préciser son but, ses objectifs généraux et 
spécifiques, les activités qui en découlent et les indicateurs de leurs résultats, de même que 
leurs conditions de réalisation. La pyramide des objectifs présentée dans le tableau 2 permet 
de procéder à une hiérarchisation des objectifs spécifiques et des activités (Tableaux 3 à 7). 

IV - 3.1. Pyramide des Objectifs 

L'approche décrite peut-être exprimée de manière plus opérationnelle grâce à l'énoncé des 
objectifs vers lesquels doit tendre le nouveau plan de gestion du PNOD. Les objectifs du plan 
de gestion intégrée du PNOD découlent de la logique de la problématique et du cadre de 
cohérence expliqué. 

Le but du PQGI est de préserver un échantillon type et unique du Moyen Delta du 
fleuve Sénégal par la conservation des écosystèmes du PNOD et la promotion d'un 
développement durable dans la périphérie. De ce but découlent cinq objectifs généraux : 

1. Gérer les mutations de l'échantillon naturel significatif des anciens écosystèmes des plaines 
d'inondation du Delta du fleuve Sénégal à la suite de l'artificialisation définitive du fleuve; 

2. Réhabiliter la périphérie du Parc en lui faisant jouer une fonction protectrice réelle grâce 
à des actions au bénéfice et avec la participation des populations riveraines directement 
concernées, pour une dynamique de développement durable de sa zone périphérique; 

3. Servir de laboratoire naturel et de terrain d'observation pour la recherche scientifique, la 
formation et l'éducation environnementale tant au niveau local, national qu'international; 

4. Renforcer sur le plan institutionnel le Parc et sa périphérie; et, 

5. Promouvoir un écotourisme rémunérateur dans et autour du Parc avec la participation des 
populations riveraines. 

Ces cinq objectifs s'inspirent entièrement de la réalité sur le terrain et sont conformes à la 
Stratégie Mondiale de la Conservation. Leur réalisation permettrait d'assurer une conservation 
viable du site ornithologique exceptionnel que représente le PNOD tout en lui faisant occuper 
une position stratégique comme un pôle catalyseur pour le développement économique et 
social dans sa zone périphérique. De plus, la réhabilitation induite des terroirs voisins en 
partenariat avec les populations concernées constitue un outil de gestion pour contrôler et 
anticiper les pressions démographiques et économiques inévitables. 
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Tableau 2: PYRAMIDE DES OBJECTIFS DU PQGI DU PNOD 

mrJ:: PRESERVER UN ECHANTILLlfN TYPE DU DELTA DU FLEUVE SENEGAL PAR LA PROTECTION DES ECOSYSTEMES DU PNOD ET LA PROMOTION 
D'UN DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LES VILLAGES PERIPHERIQUES 

OBJECTIF GENEBAL 1 

Gérer les mutations de 
l'échantillon naturel significatif 
des anciens écosystèmes des 
plaines d'inondation du Delta 
du fleuve Sénégal à la suite de 
l'artificialisation définitive du 
fleuve 

OBJECTIFS SfECJFIOUES 

1. Suivi du processus 
d'adoucissement des eaux de 
surface et de nappe 

2. Suivi de l'état trophique des 
plans d'eau 

3. Suivi et préservation de la 
biodiversité et des habitats 
(avifaune, ichthyofaune, faune 
et végétation) 

4. Achèvement et gestion 
efficiente du schéma 
hydraulique 

5. Réhabilitation de la zone 
tampon 

TJTCN ~'; 

OBJECTIF GENERAL 2 

Réhabiliter la périphérie du Parc en 
lui faisant jouer une fonction 
protectrice réelle grâce à des 
actions au bénéfice et avec la 
participation des populations 
riveraines pour une dynamique de 
développement durable de sa zone 
périphérique 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

1. Approvisionnement en eau 
potable des populations 
périphériques 

2. Assainissement dans les villages 
périphériques 

3. Promotion d'un élevage 
intensifié dans la périphérie 

4. Développement de 
l'agroforesterie dans la périphérie 

5. Promotion de la pisciculture 
villageoise . r 
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OBJECTIF GENEBAL 3 

Servir de laboratoire naturel et de 
terrain d'observation pour la 
recherche scientifique, la 
formation et l'éducation 
environnementale tant au niveau 
local, national qu'international 

OBJECTIFS SPECIFIOVES 

l.Conduite de programmes de 
recherches hydrologiques et 
chimiques 

2. Conduite de programmes de 
recherches socio-économiques 
dans la périphérie 

3. Conduite de programmes de 
recherches bio-écologiques 

4. Promotion de l'éduction 
environnementale 

5. Promotion de l'alphabétisation 
fonctionnelle 
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OBJECTIF GENERAL 4 

Renforcer sur le plan 
institutionnel le Parc et sa 
périphérie 

OBJECTIFS SfECIFIOVES 

1. Renforcement des 
attributions du Conservateur 

2. Développement de la 
collaboration avec les 
populations 

3. Développement de la 
collaboration avec les 
institutions locales, régionales, 
nationales et internationales 

4. Dotations en ressources 
financières adéquates 

OBJECTIF GENEBAL S 

Promouvoir un écotourisme 
rémunérateur dans et autour 
du Parc avec la participation 
des populations riveraines 

OBJECDFS 
SrECIFIOVES 

1. Participation à la 
navigation des structures 
villageoises de la périphérie 

2. Meilleure exploitation 
touristique du Parc 

3. Promotion nationale du 
Parc 
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1 Tableau 3: CADRE LOGIQUE DU PQGI 

OBJECTIF GENERAL 1: Gérer les mutations de l'échantillon naturel significatif des anciens écosystèmes des plaines d'inondation du Delta du fleuve Sénégal à la suite de 
l'artificialisation définitive du fleuve 1 

OBJECTIF SPECIFIQUE 1 ACTIVITES INDICATEURS CONDmONS 
Suivi du processus d'adoucissement des 1.1.1. Mesures in situ bi-quotidiennes et à Rapports de mesures Dotations en conductivimètres, 
eaux de surface et de nappe l'emplacement des échelles limnimétriques Efficience du schéma pHmètres, mallettes d'analyses 

pour les eaux de surfaces ou hebdomadaires hydraulique chimiques des eaux et ressources 
et dans les piézomètres pour les eaux de humaines 
nappes: Conductivité électrique Acidité 

OBJECTIF SPECIFIQUE 2 1.2.1. Mesures in situ, prélèvements et analyses Rapports de mesures et Dotations en conductivimètres, 
Suivi de J'état trophique des plans d'eau d'eau, détermination des valeurs des d'analyses pHmètres, mallettes d'analyses 

paramètres de classement des plans d'eau: Efficience du schéma chimiques des eaux et ressources 
phospore, chlorophylle, azote, turbidité hydraulique humaines 

OBJECTIF SPECIFIQUE 3 1.3.1. Détermination des périodes de remplissage Calendrier de remplissage Connaissance de la qualité des eaux en 
Suivi et préservation de la biodiversité et 1.3.2. Abaissement du niveau des plans d'eau Etat de l'ichtyofaune, des amont des ouvrages de remplissage et à 
des habitats (avifaune, ichthyofaune, faune 1.3.3. Dragage des sédiments des plans d'eau et nénuphars, des autres plantes l'intérieur du Parc 
et végétation) des bassins de décantation aquatiques et de la végétation Intervention d'un excavateur 

1.3.4. Faucardage et contrôle manuel régulier des Etat trophique des plans d'eau Intervention des comités hydrauliques 
plantes aquatique Taux de présence des plantes 

1.3.5. Contrôle des zones inondables aquatiques 

OBJECTIF SPECIFIQUE 4 1.4.1. Etablissement d'un fonds topographique Efficience du schéma Choix d'une entreprise de travaux 
Achèvement et gestion efficiente du 1.4.2. Raccordement Lac Lamantin - Grand Lac hydraulique Participation des comités hydrauliques 
schéma hydraulique 1.4.3. Construction de 10 ouvrages secondaires de Etat des circuits touristiques Collaboration avec l'Hydraulique, la 

prise, de canaux d'alimentation et de fuite Existence d'un plan de Météorologie, l'OMVS 
1.4.4. Réalisation de bassins d'alimentation et de 3 topographie 

bassins de décantation Programmes et rapports de 
1.4.5. Mise en place d'un réseau de stations de surveillance 

suivi quantitatif des eaux et des transports Approvisionnement en eau 
solides potable 

.. .. 1.4.6 . Amélioration de J'approvisionnement en eau Qualité des eaux usées évacuées 
1.4.7. Amélioration des systèmes d'assainissement 

mcN36 



• .. , 

OBJECTIF SPECIFIQUE 5 1.5.1. Aménagement d'une ceinture verte autour de Nombre de km ou ha reboisés Mise en place d'ouvrages hydrauliques 
Réhabilitation de la mne tampon la zone tampon Taux de survie des arbres Participation des comités de 

1.5.2. Création d'une pépinière centrale à la Efficience du schéma reboisement 
Station Biologique hydraulique Collaboration avec les Eaux et Forêts 

1.5.3. Gestion ~- .. 
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1 Tableau 4: CADRE LOGIQUE DU PQGI 1 

OBJECTIF GENERAL 2: Réhabiliter la périphérie du Parc en lui faisant jouer une fonction protectrice réelle grâce à des actions au bénéfice des populations riveraines 
pour une dynamique de développement durable de sa zone périphérique 

..... 
OBJECTIF SPECIFIQUE 1 ACTIVITES INDICATEURS CONDmONS 
Approvisionnement en eau potable des 2.1.1. Mise en place de 5 unités d'APE Diminution de la prévalence des Participation des comités 
populations périphériques 2.1.2. Installation de 5 pépinières maladies d'origine hydrique villageois hydraulique-

Disponibilité de plants Assainissement 

OBJECTIF SPECIFIQUE 2 2.2.1. Construction de 200 toilettes à compost et à Diminution de la prévalence des Prise en charge et 
Assainissement dans les villages fosse double maladies d'origine hydrique participation des comités 
périphériques 2.2.2. Construction de 200 puisards pour l'évacuation Meilleure hygiène villageois hydraulique-

des eaux ménagères Assainissement 
2.2.3. Construction de 5 fosses d'incinération des 

ordures ménagères 

OBJECTIF SPECIFIQUE 3 2.3.1. Organisation de trois unités sylvo-pastorales Fonctionnement des USP et des Collaboration avec le Service 
Promotion d'un élevage intensifié dans la (Débi-Tiguet, Foura-rate, Diadiéme 2) pharmacies d'Elevage et le PNV A 
périphérie 2.3.2. Elaboration de plans de gestion pastorale Déplacement contrôlé du bétail Formation par le PNV A 

2.3.3. Vulgarisation de thèmes techniques Meilleur état sanitaire d'auxiliaires d'élevage choisis 
2.3.4. Mise en place de 5 pharmacies vétérinaires dans les villages 

villageoises 

OBJECTIF SPECIFIQUE 4 2.4.1. Mise en place de brise-vent le long des canaux Superficies plantées Fonctionnement du Comité de 
Développement de l'agroforesterie dans la d'irrigation Taux de sur\rie des arbres Reboisement 
périphérie 2.4.2. Plantation d'arbres pour l'ombrage dans les Formation de pépinièristes 

villages Disponibilité de pépinières et 
2.4.3. Régénération naturelle à partir des formations d'eau 

reliques Collaboration avec le Service 
2.4.4. Mise en place de boisement villageois des Eaux et Forêts 
2.4.5. Création et animation des comités de 

reboisement villageois 

OBJECTIF SPECIFIQUE 5 2.5.1. Essais de pisciculture intensive et extensive à Efficacité et rentabilité de la 
Promotion de la pisciculture villageoise Diadiéme 3 et Tiguet pendant les deux pisciculture villageoise Collaboration avec le CRODT 

premières années 
2.5.2. Vulgarisation de la pisciculture les Essais de la station biologique 
années suivantes 
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Tableau 5: CADRE LOGIQUE DU PQGI 

OBJECTIF GENERAL 3 : Servir de laboratoire naturel et de terrain d'observation pour la recherche scientifique, la formation et l'éducation environnementale tant au 
niveau local, national qu'international 

OBJECTIF SPECIFIQUE 1 
Conduite des programmes de recherche 
hydrologique et chimique 

OBJECTIF SPECIFIQUE 2 
Conduite des programmes de recherche 
soda-économiques 

OBJECTIF SPECIFIQUE 3 
Conduite des programmes de recherches 
écologiques 

OBJECTIF SPECIFIQUE 4 
Promotion de l'éducation 
environnementale 
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ACTIVITES 
3.1.1. Collecte et analyse des données issues des stations 

hydrométriques, climatologiques, et du réseau des 
piézomètres 

3.1.2. Suivi de la qualité des eaux du PNOD 

3.2.1. Diagnostic et suivi des dynamiques socio-économiques du 
Moyen Delta 

3.2.2. Recherche appliquée 

3.3.1 Réaliser des programmes de recherche écologique: 
- Effet des modification du milieu abiotique sur les 

peuplements de phytoplancton, de zooplancton et 
l'ichtyofaune. 
Inventaire et dynamique de l'ichtyofaune et de 
l'avifaune (taxonomie, reproduction, le repos, la 
pêche et le gagnage). 
Etude épidémiologique et parasitologique de la 
faune. 
Etude de la dynamique des plantes aquatiques~ 
Recherche sur les nénuphars : répartition, 
dynamique, effets des prélèvements. 

33.2. Contrôle des populations d'oiseaux 
(recensement annuel) 

3.4.1. Mener des programmes de sensibilisation 
3.4.2. Organiser des visites du parc pour les villageois et les 

élèves 

INDICATEURS 
Rapports de recherche 
Informations pour la 
gestion du parc 

Rapports de recherche 
Informations sur la 
périphérie 

Technologies 
appropriées 
Informations pour la 
gestion du parc et 
maîtrise de son 
environnement 

Nombre de de séances 
de sensibilsation 
Nombre de visites 
organisées 

CONDmONS 
Collaboration OMVS, 
Service Hydraulique, et 
Météorologie 

Collaboration avec les 
institutions de recherche et 
d'enseignement 

Collaboration avec les 
laboratoires associés 

Collaboration avec les 
Inspections d'enseignement 
primaires et secondaires 
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OBJECTIF SPECIF1QUE 5 3.5.1. Mener des activités conjointes avec le PNV A Nombre de classes Collaboration PNV A 
Promotion de l'alphabétisation ouvertes 
fonctionnelle Participation financière des 

Effectif des classes , --· populations 

Nombre d'alphabétiseurs 
formés 
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1 Tableau 6: CADRE LOGIQUE DU PQGI 
1 

OBJECTIF GENERAL 4 : Renforcer sur le plan institutionnel le parc et sa périphérie 
._ .... 

OBJECTIF SPECIFIQUE 1 ACTIVITES INDICATEURS CONDffiONS 

. ·-- -·· 
Renforcement des attributions du 4.1.1. Identification des thèmes de recherche Rapports de recherche Collaboration avec les 
conservateur concernant le parc et la périphérie Mémoires de recherche laboratoires associés 

OBJECTIF SPECIFIQUE 2 4.2.1. Supervision des activités d'éco-développement Fonctionnement des Comités Sensibilisation, animation, 
Développement de la collaboration avec dans la périphérie Participation des populations à communication, information, 
les populations la vie des comités adhésion 

4.2.2. Organisation, animation, sensibilisation du 
Comité de Gestion et Comité Inter-villageois 

OBJECTIF SPECIFIQUE 3 4.3.1. Animation du CO et CS Fonctionnement du CO et CS Information 
Développement de la collaboration avec Nombre de rencontres Communication 
les institutions locales, régionales, 4.3.2. Participation aux rencontres au niveau auxquelles le conservateur a 
nationales et internationales arrondissement, département, région participé 

OBJECTIF SPECIFIQUE 4 4.4.1. Création du FPN Montant du FPN Décret de création du FPN 
Dotation en ressources matérielles et Ratio FPN/Soutien des Adhésion de la communauté 
financières adéquates 4.4.2. Mobilisation des ressources financières des donateurs internationale 

donateurs 

4.4.3. Dotation en équipements adéquats 
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1 Tableau 7: CADRE LOGIQUE DU PQGI 

OBJECTIF GENERAL 5: Promouvoir un écotourisme rénumérateur dans et autour du Parc avec la participation des populations riveraines 

OBJECTIF SPECIFIQUE 1 ACTIVI1ES INDICA 1EURS CONDffiONS 
i 
1 

Participation à la navigation des structures 5.1.1. Organisation et animation du Comité Nombre de pirogues autorisées Contrats d'exploitation 
villageoises de la périphérie écotourisme Collaboration franche du 

Nombre de touristes transportés Campement Al Afifa, du 
5.1.2. Autorisation du Comité écotourisme à la par les villageois syndicat d'Initiative 

navigation Contôle de la navigation par 
le Parc 

OBJECTIF SPECIFIQUE 2 5.2.1. Amélioration des embarcadères du Djoudj Nombre de visiteurs Collaboration entre 
campement Al Afifa, Syndicat 

Meilleure exploitation touristique du Parc 5.2.2. Délimitation et diversification des circuits Nombre de jours de visite d'Initiative, parc et comité 
villageois écotourisme 

Chiffre d'affaire de la boutique 
5.2.3. Réfection des miradors et pistes 

5.2.4. Construction de la boutique artisanale 

5.2.5. Construction du canal Grand lac-lac du 
Lamantin 

5.2.6. Organisation des ateliers 

OBJECTIF SPECIFIQUE 3 5.3.1. Production de brochures, dépliants, guides Compétitivité Communication 
spécialisés, opuscules et répertoires 

Promotion nationale du PNOD Liste des correspondants Information 
5.3.2. Visites organisées au parc 

Nombre de visiteurs 
5.3.3. Médiatisation du PNOD 

UICN 42 



IV • 4 . Chronogramme des activités 

Les activités proposées s'échelonnent en fonction du chronogramme ci-dessous 

a ANNEES 
Tableau 8:CHRONOGRAMME DES ACTIVITES 

I II III IV v 

1.1.1. Mesures in situ bi-quotidiennes et à l'emplacement des échelles limnimétriques pour les eaux de surfaces ou 
hebdomadaires et dans les piézomètres pour les eaux de nappes: Conductivité électrique Acidité 

1.2.1. Mesures in situ, prélèvements et analyses d'eau, détermination des valeurs des 
paramètres de classement des plans d'eau: Phospore, Chlorophylle, Azote, turbidité 

1.3.1. Abaissement du niveau des plans d'eau 

1.3.2. Dragag~ des sédiments des plans d'eau et des bassins de décantation 

1.3.3. Faucardage et contrôle manuel régulier des plantes aquatiques 

1.3.4. Contrôle des zones inondables 

1.4.1. Raccordement Lac Lamantin - Grand Lac 

1.4.2. Construction de 10 ouvrages secondaires de prise, de canaux d'alimentation et de fuite 

1.4.3. Réalisation de bassins d'alimentation et de 3 bassins de décantation 

1.4.4. Etablissement d'un. fonds topographique 

1.4.5. Mise en place d'un réseau de stations de suivi quantitatif des eaux et des transports solides 

1.4.6. Amélioration de l'approvisionnement en eau 

1.4.7. Amélioration des systèmes d'assainissement 

1.5.1. Aménagement d'une ceinture verte autour de la zone tampon 

1.5.2 . Création d'une pépinière centrale à la Station Biologique 

• 
1.5.3. Relèvement du niveau des plans d'eau 

2.1.1. Mise en place de 5 unités d'APE 

• 
2.1.2. Installation de 5 pépinières 

2.2.1. Construction de 200 toilettes à compost et à fosse double 

2.2.2. Construction de 200 puisards pour l'évacuation des eaux ménagères 

2.2.3. Construction de 5 fosses d'incinération des ordures ménagères 

2.3.1. Organisation de trois unités sylvo-pastorales (Débi-Tiguet, Foura-rate, Diadiéme 2) 

2.3.2. Elaboration de plans de gestion pastorale 

2.3.3. Vulgarisation de thèmes techniques 

2.3.4. Mise en place de 5 pharmacies vétérinaires villageoises 

2.4.1. Mise en place de brise-vent le long des canaux d'irrigation 

24.2. Plantation d'arbres pour l'ombrage dans les villages 

2.4.3. Régénération naturelle à partir des formations reliques 

2.4.4. Mise en place de boisement villageois 

2.4.5. Création et animation des comités de reboisement villageois 

2.5.1. Essais de pisciculture intensive et extensive à Diadiéme 3 et Tiguet pendant les deux premières années 

2.5.2. Vulgarisation de la pisciculture les années suivantes 
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.. 
3.1.1 

3.21. 

3.2.2. 

3.3.1. 

3.3.2 

3.4.1. 

3.4.2. 

3.5.1. 

4.1.1. 

4.2.1. 

4.22 

4.3.1. 

4.3.2 

4.4.1. 

.. 4.4.2 

4.4.3. 

,. 
5.1.1. 

5.1.2 

5.21. 

5.22 

5.23. 

5.24. 

5.25. 

5.26. 

5.3.1. 

5.3.2. 

5.3.3. 

ANNEES 
Tableau 8:CHRONOGRAMME DES ACTIVITES 

1 II III 

Réaliser des programmes de recherche bio-écologique : 
- Effet des modification du milieu abiotique sur les peuplements de phytoplancton, de zooplancton et l'ichtyofaune. 
- Inventaire et dynamique de l'ichtyofaune et de l'avifaune (taxonomie, reproduction, le repos, la pêche et le 
gagnage). 
- Etude épidémiologique et parasitologique de la faune. 
- Etude de la dynamique des plantes aquatiques. 
- Recherche sur les nénuphars : répartition, dynamique, effets des prélèvements. 

Collecte et analyse des données issues des stations hydrométriques, climatologiques, et du réseau des piézomètres 

Suivi de la qualité des eaux du PNOD 

Diagnostic et suivi des dynamiques socio-économiques du Moyen Delta 

Recherche aplliquée 

Mener des programmes de sensibilisation 

Organiser des visites du parc pour les villageois et les élèves 

Mener des activités conjointes avec le PNVA 

Identification des thèmes de recherche concernant le parc et la périphérie 

Supervision des activités d'éco-développement dans la périphérie 

Organisation, animation, sensibilisation du Comité de Gestion et Comité Inter-villageois 

Animation du CO et CS 

Participation aux rencontres au niveau arrondissemen~ département, région 

Création du PPN 

Mobilisation des ressources financières des donateurs 

Dotation en équipements adéquats 

Organisation et animation du Comité écotourisme 

Autorisation du Comité écotourisme à la navigation 

Amélioration des embarcadères du Djoudj 

Délimitation et diversification des circuits villageois 

Réfection des miradors et pistes 

Construction de la boutique artisanale 

Construction du canal Grand lac-lac du Lamantin 

Organisation des ateliers 

Production de brochures, dépliants, guides spécialisés, opuscules et répertoires 

Visites organisées au parc 

Médiatisation du PNOD 

IV - 5. Les modalités de suivi-évaluation 

La mise en place du dispositif institutionnel prévu permet le suivi et l'évaluation du PQGI. 
Les dispostions complémentaires suivantes sont indispensables : 
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Le Comité d'Orientation (CO) du PNOD devra se réunir au moins une fois par 
an pour évaluer le travail de l'année écoulée et approuver le plan d'action 
annuel du PNOD. Les activités annuelles feront ainsi l'objet de rapports qui 
seront élaborés et présentés par le Conservateur et le Directeur de la station 
biologique. Ces derniers produisent, en plus, des rapports mensuels pour le 
Directeur des Parcs Nationaux et des rapports semestriels pour le Comité 
Scientifique (CS). 

le CS délègue ses représentants pour effectuer au moins deux visites de suivi 
et d'appui technique au PNOD par an. En outre, il se réunit deux fois par an 
pour évaluer la matérialisation du plan de gestion. 

le Comité de Gestion avec l'appui de consultants externes pourrait initier des 
actions d'auto-évaluation. Les résultats de chaque activité seraient ainsi mesurés 
et communiqués aux différents participants. Dans ce cadre des MARPs de 
suivi-évaluation seraient très appropriées. 

une évaluation à mi-parcours, à la fin de la deuxième année devra être faite par 
une équipe de consultants externes nationaux et internationaux pour examiner 
les résultats par rapport aux obje~tifs fixés. 

une évaluation finale par une équipe de consultants nationaux et internationaux 
devra aussi être organisée à la fin de la cinquième année. 

Par ailleurs, un séminaire international de lancement du plan est prévu pour Janvier 1995. En 
1997, un autre séminaire international des partenaires pourrait être organisé dans le but de tirer 
les leçons du partenariat et de dégager des perspectives pour la gestion du PNOD et de sa 
périphérie. 
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V - BUDGET ET NOTES BUDGETAIRES 

RUBRIQUE/ANNEE 1 Il III IV v TOT. 

A. Personnel 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 26.5 .. .Indemnités du Conservateur 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 9.0 
.Indemnités du Directeur St. Bio. 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 9.0 

.Indemnités des Chefs de Postes 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 8.5 

B. Suivi-Evaluation 16.50 
.DPN 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 1.50 
.Hydraulique 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1.25 
.Eaux et Forêts 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1.25 
.Elevage 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1.25 
.Météo 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1.25 
.Evaluation en 97 5.00 5.00 
.Evaluation Finale 5.0 5.00 

C. Séminaires/Réunions 18.0 
.Séminaire 1/95 p.m. 
.Séminaire 97 3.0 3.0 
.Réunions du CO 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 6.0 
.Réunions du CS 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 4.5 
.Réunions du CG 0.6 0.9 0.9 0.9 0.9 4.5 

D. Investissements 608.5 
.Schéma Hydraulique 50.0 40.0 40.0 130 
.Mode Gestion Hydraulique. 100. 38.0 38.0 176 
.AEP 50.0 50.0 45.0 145 
.Assainissement 1.0 1.0 1.0 2.0 1.5 5 
.Volet Elevage 1.5 1.5 1.5 1.5 7.5 
.Agroforesterie 40.0 10.0 10.0 10.0 10.0 80.0 

• .Eco tourisme 5.0 5.0 10.0 10.0 10.0 40.0 
.St. Biologique 10.0 10.0 2.5 2.5 25.0 

.. E. Equipement 25.3 
.1 Véhicule 4*4 Cons. 155 
.8 Vélos Tout Terrain 0.8 
.1 Poste EmetteurNHF 5.9 
.8 Tentes individuelles. 0.7 
.1 Bateau Zodiac 1.4 
.1 Moteur HB 1.0 

.. ~. Gasoil et Maintenance 2.6 

G. FournitureS/Edition 2.0 

H. Formation 4.0 

1. Assist. Techn. UICN 35.0 

J, Frais de Gestion 35.0 

K. Imprévus (5%) 40.0 

Total Quinquennal 778.4 

Nts: Le ouas et ro ose n est ue g p p q p fOVISOlfe 
p.m. pour mémoire 
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Notes Budgétaires 

A. Personnel 
Il est prévu des indemnités mensuelles de 150 000 Fcfa par mois pour le Conservateur et le 
Directeur de la Station Biologique et 35 OOOF Fcfa/mois pour l'adjoint et les trois chefs de 
poste. 

. B. Suivi-évaluation 
Pour la DPN, il est prévu un suivi de 20 jours par an à raison de 15 000 Fcfa/jour et pour les 
autres

1
services un suivi-appui de 15j/an suivant le même taux. 

Une évaluation à mi-parcours par deux consultants nationaux (honoraires 100 000 Fcfa/jour) 
et un consultant international (honoraires 200 OOOF/jour) et les reste est alloué aux perdiem 
et transport. Même base de calcul pour l'évaluation finale. 

C. Séminaires et réunions 
Un séminaire international de lancement du plan est prévu en janvier 1995 et le financement 
pour ce séminaire est déjà acquis; c'est pourquoi rien n'est prévu sous cette rubrique. Le 
même type de séminaire regroupant une trentaine de personnes dont 10 au plan international 
et vingt au plan national est prévu à mi-parcours. Les participants internationaux se prennent 
en charge et un perdiem couvrant nourriture, logement et transport de 30 000 Fcfa est prévu. 

Pour les réunions : 

une réunion de deux jours par an du CO. avec des honoraires de 50 000 Fcfa 
par membre (12) par jour sont alloués plus un forfait de 100 000 Fcfa pour le 
transport . 

le CS se réunit deux fois par an pendant trois jours. Des honoraires de 15 000 
Fcfa /j/personne (10) sont alloués plus un forfait de 80 000 Fcfa pour le 
transport. 

le CG tient six réunions formelles par an à raison de 100 000 Fcfa le repas 
collectif plus des honoraires de 2 000 Fcfa/personne (30). 
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ANNEXES 

ANNEXE 1. SCHEMA HYDRAULIQUE DU PNOD : SCENARIO 1 

Les éléments de ce schéma sont des ouvrages de prise, des voies de circulation d'eau, des 
bassins d'alimentation et de décantation, des unités d'approvisionnement en eau potable, 
des systèmes d'assainissement, un programme de suivi des eaux, un mode de gestion 
efficace des plans d'eau du PNOD, etc. 

1. Les' ouyrae;es de prjse d'eau 

Le PNOD ne peut pas assurer l'approvisionnement en eau de la zone périphérique, s'il ne peut 
garantir sa propre alimentation en eau qui est actuellement effectuée à partir des deux 
ouvrages de prise d'eau du Djoudj et du Crocodile1

• Or, les perspectives d'extension des 
périmètres rizicoles des villages de Kheune (vers l'Ouest) et de Débi-Tiguet (vers l'Est), ainsi 
que l'éloignement du parc par rapport à l'ouvrage du Crocodile2

, rendent difficile le maintien, 
à plus ou moins long terme, du Canal du Crocodile qui raccorde l'ouvrage de prise au Parc. 
L'ouvrage du Djoudj, même s'il peut à lui seul, assurer le remplissage en eau du PNOD, ne 
peut cependant pas le garantir. Pour parer à toutes les éventualités, un troisième ouvrage de 
prise d'eau doit être prévu. 

2. Les yoies de circulation d'eau 

Les limites du PNOD coïncident, quasiment avec celles de ses grands plans d'eau et chenaux 
"frontières": le Marigot du Djoudj à l'Ouest, le Marigot de Tiéguel, le Lac du Lamantin et le 
Grand Lac à l'Est, et enfin, le Gorom aval au Sud. Aussi, pour alimenter en eau la zone 
périphérique, des points de prise d'eau seront choisis le long de ces voies d'eau pour remplir 
des dépressions naturelles ou artificielles situées dans cette zone périphérique. Pour ce faire, 
le réseau de voies d'eau frontières doit être complété par des chenaux additionnels. 

Ce réseau des voies d'eau frontières ainsi complété pourra servir non seulement de limite 
"hydrique" du parc, mais également de barrière naturelle protectrice contre les agressions 
extérieures et à l'amélioration du réseau de navigation touristique. 

3. Les ouyrae;es secopdajres de prise et çapaux d'alimeptatiop et de fuite 

A partir des points d'eau situéS le long du réseau des voies d'eau frontières, seront creusés 
des canaux d'alimentation qui traverseront la zone tampon en largeur et seront équipés 
d'ouvrages secondaires de prise à leur extrêmité. Les canaux d'alimentation serviront d'abord 
à la réhabilitation de la zone tampon pour le reboisement et la reconstitution de la biomasse 
herbacée. 

1 qui viennent d'être réhabilités. 

2 7 km environ 
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Ensuite, des ouvrages secondaires de prise partiront des canaux de fuite, faiblement terrassés 
par les populations utilisatrices pour assurer les besoins en eau des activités socio-économiques 
dans la zone périphérique attenant à la zone tampon. Partout où le relief du terrain s'y 
prêtera, il sera réalisé, à partir des ouvrages secondaires de prise, des canaux d'alimentation 
et de fuite, des zones d'inondation contrôlée, destinées à atténuer les corvées d'eau. 

4. Les bassins d 1 aljmentation et de décantation 

A défaut ou en cas d'insuffisance des zones d'inondation par gravité et en l'absence de 
dépressions naturelles dans la zone périphérique, des bassins d'alimentation y seront creusés 
par les populations périphériques. Ces bassins serviront, de manière simultanée ou sélective, 
à l'abreuveemnt du bétail, au reboisement, et éventuellemnt à l'aquaculture. Par ailleurs, des 
bassins de décantation destinés à la collecte d'une bonne partie des transports solides entraînés 
par les eaux de remplissage seront installés en aval de chaque ouvrage de prise. 

S. Les unités d 1Qpproyjsionnewent en mu potable et systèmes 
d 1 ilSSRinisseweot 

L'approvisionnement en eau potable des villages' périphériques du PNOD est une contrainte 
de taille pour ces villages. Dans la logique d'une approche conservation-développement, une 
participation du Parc à la levée de cette contrainte est d'un apport considérable pour motiver 
les populations riveraines à une bonne collaboration avec le Parc, dans l'optique du cadre de 
cohérence déjà décrit. 

Cette participation consisterait en : 

- la mise en place d'unités d'approvisionnement en eau potable(APE); et, 

- la mise en place de systèmes d'assainissement. 

6. Up proenunme de suivi des eaux 

Le suivi de la qualité des eaux de remplissage du PNOD est préconisé par le biais d'un 
programme qu~ comprend : 

- le suivi du processus d'adoucissement des eaux de surface (dans et hors du PNOD) 
et de la nappe par des I?esures de salinité et d'acidité de ces eaux; et, 

- la détermination et le suivi de l'état trophique des plans d'eau du PNOD, par des 
mesures relatives aux paramètres de classement des plans d'eau, selon leur niveau de 
trophisme. 

7. Up mode de eestion des plQps d'mu 

Le réseau hydrographique du PNOD appartient à un bassin endoréïque. Son utilisation, comme 
moyen d'approvisionnement en eau pour la zone périphérique, nécessitera le relèvement des 
plans d'eau du Parc à la cote maximale de leur remplissage pour permettre une gestion en 
eaux profondes. Sur un autre plan, le contrôle du degré d'eutrophisation des plans d'eau du 
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t PNOD et la lutte contre l'envahissement des plantes aquatiques, surtout la salade d'eau, 
exigeront l'abaissement périodique de la cote des plans d'eau pour restreindre l'aire de 
développement de cette plante, aérer le fond des plans d'eau et y empêcher le relargage des 
matières nutritives piégées dans les sédiments et qui pourraient profiter aux plantes aquatiques. 
Un mode de gestion en eau superficielle s'avère ainsi nécessaire. 

La gestion hydraulique du PNOD sera donc basée sur l'alternance eaux profondes/eaux 
superficielles qui se substitue ainsi à l'ancienne alternance eaux douces/eaux saumâtres-salées . 
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ANNEXE 2. SCHEMA HYDRAULIQUE DU PNOD : SCENARIO 2 

Les éléments de ce schéma se caractérisent par un réaménagement de l'ouvrage de prise 
additionnel prévu dans le scénario précédent Ils portent sur la réalisation de voies de 
circulation d'eau, d'ouvrages secondaires de prise, de bassins d'alimentation et de 
décantation, d'unités d'approvisionnement en eau potable, de systèmes d'assainissement 
et de la mise en oeuvre d'un programme de suivi des eaux ainsi que d'un mode de 
gestion efficace des plans d'eau du PNOD, etc. 

l.Ouyra&e de prise addjtionnel 
: 

Les perspectives d'extension des périmètres rizicoles des villages de Kheune (vers l'Ouest) 
et de Débi-Tiguet (vers l'Est), ainsi que l'éloignement du parc par rapport à l'ouvrage du 
Crocodile3

, rendent difficile le maintien, à plus ou moins long terme, du Canal du Crocodile 
qui raccorde l'ouvrage de prise au Parc. L'ouvrage du Djoudj, même s'il peut à lui seul, 
assurer le remplissage en eau du PNOD, ne peut cependant pas le garantir complètement. 
Pour parer à toutes les éventualités, un troisième ouvrage de prise d'eau pourrait 
éventuellement être envisagé (après les 5 ans) à l'Est du canal du crocodile pour les besoins 
de l'agriculture. Parallèlement, des études pourraient être menées pour tester la faisabilité 
d'aménagements parcellaires sur le Khar. 

2. Les yojes de circulation d 1 eaU 

Les limites du PNOD coincident, quasiment avec celles de ses grands plans d'eau et chenaux 
"frontières": le Marigot du Djoudj à l'Ouest, le Marigot de Tiéguel, le Lac du Lamantin et le 
Grand Lac à l'Est, et enfin, le Gorom aval au Sud. Aussi, pour alimenter en eau la zone 
périphérique, des points de prise d'eau seront choisis le long de ces voies d'eau pour remplir 
des dépressions naturelles ou artificielles situées dans cette zone périphérique (voir Annexe 
1). Pour ce faire, le réseau de voies d'eau frontières doit être complété par des chenaux 
additionnels. 

Ce réseau des voies d'eau frontières ainsi complété pourra servir non seulement de limite 
"hydrique" du parc, mais également de barrière naturelle protectrice contre les agressions 
extérieures et à l'amélioration du réseau de navigation touristique. 

3. Les ouvra&es secondaires de prise et çanaux d'alimentation et de fuite 

A partir des points d'eau situés le long du réseau des voies d'eau frontières, seront creusés 
des canaux d'alimentation qui traverseront la zone tampon en largeur et seront équipés 
d'ouvrages secondaires de prise à leur extrêmité. Les canaux d'alimentation serviront d'abord 
à la réhabilitation de la zone tampon pour le reboisement et la reconstitution de la biomasse 
herbacée. 

3 7 km environ 

UICN AN. 4 



.. 

• 

• 

.. 
1 Ensuite, des ouvrages secondaires de prise partiront des canaux de fuite, faiblement terrassés 

par les populations utilisatrices pour assurer les besoins en eau des activités socio-économiques 
dans la zone périphérique attenant à la zone tampon. Partout où le relief du terrain s'y 
prêtera, il sera réalisé, à partir des ouvrages secondaires de prise, des canaux d'alimentation 
et de fuite, des zones d'inondation contrôlée, destinées à atténuer les corvées d'eau et à 
réhabiliter écologiquement la zone périphérique. 

4. Les bassins d'alimentation et de décantation 

A défaut ou en cas d'insuffisance des zones d'inondation par gravité et en l'absence de 
dépressions naturelles dans la zone périphérique, des bassins d'alimentation y seront creusés 
par les populations périphériques. Ces bassins serviront, de manière simultanée ou sélective, 
à l'abreuvement du bétail, au reboisement, et éventuellement à la pisciculture. Par ailleurs, des 
bassins de décantation destinés à la collecte d'une bonne partie des transports solides entraînés 
par les eaux de remplissage seront installés en aval de chaque ouvrage de prise. 

5. Les unités d'approyjsionuewent en eau a.otable et systèmes 
d 'assainjssement 

L'approvisionnement en eau potable des villages périphériques du PNOD est une contrainte 
de taille pour ces villages. Dans la logique d'une approche conservation-développement, une 
participation du Parc à la levée de cette contrainte est d'un apport considérable pour motiver 
les populations riveraines à une bonne collaboration avec le Parc, dans l'optique du cadre de 
cohérence déjà décrit. 

Cette participation consisterait en : 

la mise en place d'unités d'approvisionnement en eau potable(APE); et, 

la mise en place de systèmes d'assainissement. 

6. Un pro&ramme de suivi des eaux 

Le suivi de la qualité des eaux de remplissage du PNOD est préconisé par le biais d'un 
programme qui comprend : 

le suivi du processus d'adoucissement des eaux de surface (dans et hors du 
PNOD) et de la nappe par des mesures de salinité et d'acidité de ces eaux; et, 

la détermination et le suivi de l'état trophique des plans d'eau du PNOD, par 
des mesures relatives aux paramètres de classement des plans d'eau, selon leur 
niveau de trophisme . 
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7. Un mode de &estiop des plaps d'eau 

Le réseau hydrographique du PNOD appartient à un bassin endoréïque. Son utilisation, comme 
moyen d'approvisionnement en eau pour la zone périphérique, nécessitera le relèvement des 
plans d'eau du Parc à la cote maximale de leur remplissage pour permettre une gestion en 
eaux profondes. Sur un autre plan, le contrôle du degré d'eutrophisation des plans d'eau du 
PNOD et la lutte contre l'envahissement des plantes aquatiques, surtout la salade d'eau, 
exigeront l'abaissement périodique de la cote des plans d'eau pour restreindre l'aire de 
développement de cette plante, aérer le fond des plans d'eau et y empêcher le relargage des 
matières nutritives piégées dans les sédiments et qui pourraient profiter aux plantes aquatiques. 
Un mode de gestion en eau superficielle s'avère ainsi nécessaire. 

La gestion hydraulique du PNOD sera donc basée sur l'alternance eaux profondes/eaux 
superficielles qui se substitue ainsi à l'ancienne alternance eaux douces/eaux saumâtres-salées . 
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ANNEXE 3. SCHEMA HYDRAULIQUE DU PNOD : SCENARIO 3 

NOTE TECHNIQUE 
GESTION HYDRAULIQUE DU PARC DU DJOUDJ 

OPTION: PAS DE TRAVAUX MAJEURS 

1. Base; :Qonnées Ecoloeigues 

1.1. La différence entre exondation et évaporation 
' 

Dans le passé, le système d'inondation du Parc National des Oiseaux du Djoudj résultait 
essentiellement des mouvements horizontaux des eaux. Pendant l'exondation par contre, il 
y avait toujours d'importants mouvements des eaux dans le sens horizontal, mais deux 
composantes verticales s'y ajoutaient, à savoir l'infiltration dans le sol et l'évaporation. 

Dans le régime hydraulique actuel, l'inondation se fait toujours dans le même sens 
horizontal, tandis que dans la phase d'exondation, il ne reste plus que les composantes 
verticales. L'infiltration dans le sol n'est pas importante en terme de quantité d'eau qui 
disparaît du parc, la principale source de perte d'eau étant l'évaporation (c. 6mm/jour). 
Dans la mesure où ce processus n'intervient qu'en surface, il n y a pas de mouvement 
horizontal de l'eau des zones les moins profondes vers les plus profondes. Il en sera ainsi 
quel que soit la configuration ou le profil du fond des points d'eau concernés. Cela 
veut dire que le fait de creuser les marigots dans certains endroits du parc pour les 
approfondir ne va pas provoquer un écoulement horizontal vers ces zones plus 
profondes. Donc, l'idée selon laquelle la création de telles parties va provoquer le 
déplacement de la végétation aquatique flottante qui va se concentrer dans les zones 
de dépression est erronée. Evidemment, en ce qui concerne les organismes qui nagent 
dans l'eau, le schéma est différent. Il est évident qu'ils vont tous se retrouver dans les 
derniers points d'eau qui vont rester. 

L'évaporation sera plus élevée dans les parties qui seront davantage exposées au 
rayonnement solaire. Ainsi, dans les cas où l'évaporation est la seule cause de perte d'eau 
au niveau du parc, il pourrait même y avoir un net déplacement horizontal de l'eau des 
zones plus profondes vers les zones moins profondes. 

1.2 Circulation des élémen~ nutritifs 

Le système de plaine inondée est essentiellement un système dans lequel la plupart des 
éléments nutritifs sont recyclés annuellement. En d'autres termes, la plus grande partie des 
éléments nutritifs est stockée dans la biomasse des organismes qui ne vivent pas pendant 
plus d'une année. Par conséquent, la plupart des éléments nutritifs sont libérés dans 
l'environnement au cours de l'année qui suit le stockage, mais à condition qu'il y ait de 
l'humidité. La décomposition est interrompue pendant la période sèche car les micro
organismes ne peuvent pas survivre, et une biomasse morte va s'accumuler. L'inondation 
déclenche un processus de décomposition massive, suivie d'une période de production 
(végétation, faune végétarienne, micro-organismes, macro-organismes, poissons, oiseaux) et 
de reproduction, et finalement la mort et l'accumulation de biomasse sèche, ceci jusqu'à la 
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prochaine inondation. Seule une quantité limitée de biomasse est stockée dans des 
biomasse à durée de vie plus longue (végétation pérenne comme par exemple les arbustes 
et les arbres, les oiseaux et les mammifères). La plus grande contribution au volume de 
biomasse morte devant se décomposer provient essentiellement de la couverture végétale 
annuelle. Du point de vue quantitatif, les contributions de toutes les autres espèces de 
plantes à la quantité annuelle de biomasse morte produite sont insignifiantes; c'est 
également le cas des couches de Pistia morts qui restent Le Pistia mort ne contribue 
pas de manière significative à l'eutrophisation du parc de Djoudj. Les éléments 
nutritifs stockés dans les plantes de Pistia proviennent du Djoudj et retournent au 
Djoudj après leur décomposition; elles ne constituent pas des apports provenant de 
l'extérieur. 

L'équilibre au niveau des éléments nutritifs du Djoudj consiste essentiellement en un 
processus cyclique de stockage suivi d'une libération d'éléments nutritifs. Des éléments 
nutritifs s'ajoutent au système comme suit: 

les éléments nutritifs contenus dans les eaux d'inondation de Diama, 

le dépôt de poussières d'origine éolienne qui ayant des composantes organiques, 

les éléments nutritifs transportés par les oiseaux qui séjournent et défèquent dans le 
parc, mais qui se nourrissent à l'extérieur du parc. 

A titre d'exemples, on peut citer: 

les pélicans qui, pour une grande partie, se nourrissent en dehors du parc pendant la 
période de croissances de leurs poussins, 

les canards: qui séjournent pendant la journée dans le parc, mais qui se nourrissent en 
dehors du parc, . 
les échassiers qui séjournent pendant la nuit dans le parc, mais qui se nourrissent en 
dehors du parc pendant la journée (chevalier combattant). 

Il n'y a aucune indication précise sur l'arrivée jusqu'au parc des engrais provenant des 
rizières environnantes. 

Les voies par lesquelles les éléments nutritifs sont exportés du parc sont les suivantes: 

la végétation coupée par l'homme (y compris les animaux qui broutent dans le parc 
mais qui meurent en dehors du parc), 

les poissons pêchés par l'homme, 
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le stockage de nutriments dans les tissus du corps d'oiseaux qui se nourrissent au 
niveau du parc, mais qui, à la fin, émigrent et vont mourir ailleurs (particulièrement les 
oiseaux piscivores). 

L'équilibre actuel des éléments nutritifs au niveau du parc de Djoudj est probablement 
positif, ce qui veut dire qu'il y a une accumulation nette. Cette accumulation se fait sous 
forme de couverture végétale. En dehors du marigot de Djoudj, toutes les eaux sont restées 
saines, avec une population de plantes aquatiques saines. Seulement, au niveau du Marigot 
de Djoudj, il y des signes d'eutrophisation (hypertrophisation locale) causée par 
l'accumulation de phosphates et de nitrates dans la colonie de pélicans. Il n'est pas encore 
clairement établi cependant que cela constitue un problème environnemental. Combiné avec 
un excès d'eau douce, ceci peut provoquer un développement excessif de Vossia et de 
Pistia, mais avec l'introduction d'un cycle de sécheresse et par conséquent une plus grande 
salinité de manière périodique et cela ne semble pas être le cas. Les défections des pélicans 
sont en partie stockées dans le sol (dans des parties très localisées dans les colonies), où se 
développent des couches de guano, ou bien elles sont drainées vers les autres parties du 
parc pendant la prochaine crue où elles pourront être utilisées pleinement dans le prochain 
cycle de production. 

L'eutrophisation du parc en général ne constitue pas pour le moment une menace sérieuse 
en ce sens qu'elle va vraisemblablement stimuler la production de poissons plutôt que de 
la gêner. Une meilleure circulation de l'eau, même au cas où elle serait possible, ne va 
résoudre aucun problème à partir du moment où cela ne va pas entraîner le départ 
des éléments nutritifs du parc. Au cas où il y aurait un consensus sur l'existence d'un 
trop grand développement de la couverture végétale, le réponse consisterait à prélever 
la végétation au niveau local par le pâturage et la coupe. 

2. Gestion des ressources hydrauliques du parc 

2.1 Crue des eaux 

Il est important de noter que l'ancien système d'inondation/exondation avec alternance des 
degrés de salinité ne pourra jamais être restitué. Au mieux, le système peut (et doit) être 
stimulé grâce à un plan avec des périodes alternées d'inondation et de dessèchement. Une 
grande partie du problème de la prolifération trop rapide de végétation d'eau douce a été 
causée par l'admission d'une t~op grande quantité d'eau douce pendant de trop longues 
périodes, à la suite de la création du barrage de Diama. 

La création de conditions de sécheresse par la fermeture de l'ouvrage du Djoudj lors des 
travaux de restauration des vannes et qui a entraîné un accroissement de la salinité a 
prouvé qu'une fourniture d'eau en quantité plus limitée peut remplacer l'ancien système 
caractérisé par une alternance eau douce 1 eau salée. On peut espérer qu'avec une 
fourniture d'eau plus restreinte, les conditions d'équilibre peuvent être maintenue pendant 
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plusieurs années encore. Avec le temps, le système va inévitablement se rompre, mais cela 
va prendre beaucoup d'années, et nécessiter beaucoup d'autres recherches hydrologiques 
avant que l'on ne puisse prendre des décisions relatives aux mesures alternatives requises 
(c'est-à-dire le dragage et autres mesures associées). 

Afin de pouvoir répondre aux exigences liées à la population d'oiseaux, l'inondation devra 
se faire à partir du mois d'août. Pour minimiser l'affluence de quantités de sédiments 
excessives, il est conseillé de laisser la rentrée d'eau provenant de Diama se faire plus 
lentement et de manière plus graduelle qu'on ne le faisait pendant les dernières années. 
Pour ce faire, il faudra délibérément réduire la capacité effective des vannes. Ceci 
permèttra également de prolonger la période des eaux basses favorables à la production des 
poissons. 

2.2. Subdivision des bassins 

Déjà, la séparation du Secteur d'inondation permanente de Tiguet a entraîné une division 
en deux unités hydrologiques distinctes. On dit souvent que le Secteur de Tiguet est 
"perdu" pour le parc. En effet, ce secteur devrait être considéré comme un nouvel habitat 
ayant de nouvelles potentialités dont les possibilités d'amélioration par la création d'îlots 
pour abriter les oiseaux nichant dans le parc pourrait être étudiée par la Station Biologique. 

La prise en compte des intérêts conflictuels entre la gestion de l'eau 1 salinité et de la 
navigation sur le Marigot de Djoudj a été à la base de la mise en place d'un barrage 
expérimental dans le Marigot à l'est du nichoir des pélicans. Ce barrage permet de 
maintenir l'eau du Marigot à un niveau navigable pendant que de l'autre côté du barrage 
on peut déjà créer des conditions de sécheresse, ce qui va entraîner une hausse de la 
salinité permettant de lutter contre le développement de la végétation d'eau douce. Pendant 
la phase expérimentale, le marigot de Djoudj va être rempli à un niveau d'environ 1,00 rn 
IGN, avec la possibilité d'augmenter la quantité au besoin, alors que de l'autre. côté, un 
niveau de 0,80 rn IGN est établi et maintenu sans augmentation. L'expérimentation devra 
se poursuivre pendant encore au moins une année, avant que l'on ne puisse décider s'il 
faut ou non enlever le barrage ou le maintenir en permanence. Dans ce dernier cas, on 
pourrait éventuellement envisager de construire une vanne supplémentaire au niveau de ce 
barrage. 

Au cours des cinq premières années, aucune autre subdivision ne doit être entreprise au 
niveau des bassins. Pendant la durée de l'expérimentation d'une gestion améliorée des eaux 
par le maintien de niveaux d'eaux plus bas et des inondations de plus courte durée, toute 
réalisation d'autres travaux de creusage ou de dragage doit être écartée. Il pourrait s'avérer 
nécessaire de faire ces travaux dans l'avenir, mais cela devrait faire l'objet d'études plus 
approfondies au terme de la période de cinq ans au moins. 
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2.3. Assurer l'approvisionnement en eau par le biais de l'ouvrage du crocodile 

Une pression de plus en plus forte due au développement agricole pourrait porter atteinte à 
l'alimentation en eau du parc par l'ouvrage du Crocodile. Pour éviter une telle situation, 
l'ouvrage du Crocodile ainsi que le canal du même nom ne devraient pas être utilisés pour 
des besoins agricoles. Si nécessaire, cette pression pourrait être réduite par la construction 
d'une autre vanne au profit des populations locales, à l'est de l'ouvrage. 

2.4. Circulation de l'eau dans le parc 

Il n'y 'a pas de circulation d'eau dans le parc, et il n y en aura jamais. Les seuls 
mouvements horizontaux de l'eau interviennent lorsque les vannes sont ouvertes, ce qui 
entraîne l'inondation à partir des eaux en provenance de Diama. Dès que les écluses sont 
refermées, c'est-à-dire quand on atteint le niveau d'eau désiré dans le parc, le Djoudj 
devient essentiellement un bassin d'eau stagnante. Il n'existe pas de force pouvant 
provoquer le ruissellement des eaux et il n y a aucune raison pour qu'un système de 
canalisation amélioré puisse changer quoi que ce soit dans ce sens. 

La seule force à l'origine de plus importants mouvements d'eau quand le parc est fermé, 
est celle du vent. Des vents d'Est forts et prolongés provoquent des niveaux d'eau moins 
élevés sur la rive plus à l'Est du Grand Lac, et donc, de légères hausses de niveaux dans 
les marigots situés plus à l'Ouest. Si le vent change de direction ou se calme, l'eau va 
revenir à son niveau d'équilibre. 

Le Canal du Crocodile est ensablé, raison pour laquelle la quantité d'eau pouvant s'écouler 
par seconde est considérablement réduite. Ainsi, au lieu de transporter rapidement toutes 
les eaux vers le centre du parc, le canal déborde et inonde de grandes parties situées à 
l'extrémité au Nord-Est. Ces eaux vont petit à petit s'acheminer vers le centre du parc et 
vers le Grand Lac. Elles arrivent inéluctablement à destination, même si le canal du 
Crocodile n'existait pas, tout simplement parce que le Grand Lac se trouve dans la partie 
la moins élevée de la zone. Par conséquent, même sans canal, l'eau en provenance de 
l'ouvrage du Crocodile finira pour arriver jusqu'au parc, bien que ce processus prenne plus 
de temps. Il n'y a pas de raison pour que l'eau arrive rapidement jusqu'au parc. Le 
transport rapide de l'eau vers l'endroit où l'on veut qu'elle arrive ne se justifie qu'en 
termes d'agriculture. Du point de vue écologique, l'eau qui ruisselle permet de satisfaire 
des besoins même pendant qu'elle est en cours de route. En fait, une lente infiltration dans 
les zones peu profondes inondées pourrait même s'avérer préférable par rapport à une 
écoulement rapide à travers un canal, étant donné que la plupart des sédiments resteraient 
dans les parties élevés de la plaine inondée, entre les vannes et les parties plus profondes. 
Ceci contribuerait à conserver le profil du bassin, et permettrait d'améliorer la qualité de 
l'eau qui atteint le centre du parc. 
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2.5. Le besoin d'eau en permanence 

Le régime plus restreint de l'eau stimule la mort de la végétation pendant la saison sèche, 
et par conséquent stimule également la décomposition et la production pendant 
l'inondation. Il réduit aussi la durée de temps où le parc attire le oiseaux aquatiques, étant 
donné que la plus grande partie s'assèche au plus tard en février-mars. En outre, il réduit 
la quantité de résidus dans l'eau dans les zones les plus profondes (Marigot du Djoudj), 
peut-être même jusqu'au niveau zéro. Ceci supprimerait totalement les populations de 
poissons restantes. 

Une question ouverte pour la discussion est celle de savoir si cela constitue ou non une 
menace pour l'écosystème. En repeuplant les parties plus en altitude de la plaine 
d'inondation où démarre l'essentiel de la production de poissons, le dépôt d'oeufs dépend 
jusqu'à ce jour entièrement des poissons qui pénètrent dans le parc à travers les vannes, 
qui sont stimulés à se reproduire rapidement quand ils rencontrent des zones peu profondes 
avec une petite faune abondante. La petite faune va toujours continuer de se régénérer 
spontanément chaque fois que les endroits desséchés seront inondées, étant donné qu'elle 
(en tant qu'espèce mais pas en tant qu'individu) survit aux périodes de sécheresse en état 
d'hibernation. 

La contribution des gros poissons qui résident au centre du parc dans la production de 
nouveaux poissons dans les zones d'inondation plus élevées et moins profondes n'est pas 
bien connue, mais reste présentement très faible, comparativement à la production par le 
biais des poissons qui proviennent de l'extérieur du parc. 

Si la composition de la population de poissons dans le réservoir de Diama change dans 
l'avenir à un point tel qu'aucun poisson ne vienne plus dans les zones d'inondation pour 
s'y reproduire, alors le parc sera confronté à un grand problème. Mais il n'est pas certain 
qu'une telle perte pourrait être compensée par l'accroissement du stock de gros poissons 
qui survivent en permanence dans les dernières réserves d'eau de Djoudj. 

On peut, par mesure de sécurité, maintenir de petite lames d'eau en permanence afin de 
permettre aux poissons de survivre à la saison sèche, sans pour autant qu'il faille creuser 
pour cela. Au besoin, les parties les plus profondes du Marigot du Djoudj pourront 
toujours recevoir de petites quantités d'eau pour maintenir les derniers étangs, sans même 
qu'il soit nécessaire de provoquer une inondation complète de son lit. 

Les problèmes liés à la production de poissons à l'intérieur comme à l'extérieur de 
Diama doivent constituer le point focal de toute recherche future sur le parc du 
Djoudj, étant donné qu'une grande partie des valeurs dépendent de la production de 
poissons. 
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Afin de créer une"zone verte" dans la zone tampon, l'eau pour le reboisement devra être 
acheminée jusqu'à la zone tampon. Pour ce faire, on pourrait creuser un autre canal à 
partir de celui du Crocodile. Ce canal servira en même temps à délimiter la partie 
extérieure de 1~ zone tampon à l'Est du parc (sans servir de connexion entre le Lac 
lamantin et le Grand Lac à l'intérieur des limites du parc, mais situé plus loin à l'Est). Les 
populations locales pourraient également bénéficier de cette source d'eau (voir les 
"chenaux de fuite" dans Baldé et al.). 

Cinq années d'expérimentation sont au moins nécessaires pour juger des possibilités de 
réussite d'un programme de reboisement dans la zone tampon, et pour décider si des 
actions similaires dans d'autres parties du parc sont faisables et désirables. Le cas échéant, 
cela fera l'objet d'un plan de suivi pour la période subséquente . 
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