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Propositions et recommandations issues de l'atelier pour la gestion des 
ressources de la zone périphérique du Parc du Djoudj (17-19 mai 1999) 

 
 
Les propositions des participants se structurent en deux parties : d'une part celles concernant le fonctionnement 
et l'organisation globale des relations entre le Parc et la zone périphérique; d'autre part celles concernant les 
actions à entreprendre pour la zone périphérique nord (zone de Débi-Tiguette), qui constituait l'étude de cas de 
l'atelier. 
 
I. Recommandations concernant le Parc et toute la zone périphérique. 

 L'intégration des représentants des chasseurs au niveau des comités d'usagers de la zone périphérique 
("comité villageois"); qui dialoguent régulièrement avec le Parc et le Projet sénégalo-allemand. La mise en 
valeur et l'organisation de règles d'usage sur la zone périphérique ne peuvent se faire sans une participation 
active des chasseurs, autrement que par leur participation à un comité de pilotage annuel du Parc. 

 Provoquer des concertations régulières entre les représentants des éco-gardes et les agents de terrain du 
Parc, par exemple en les intégrant eux-aussi au Comité Villageois. Il est navrant de constater que la 
communication entre ces deux parties a du attendre un atelier qui ne visait pas cela et qui s'est tenu plusieurs 
années après la mise en place de ces éco-gardes 

 Organiser le même type d'atelier pour traiter des deux autres zones périphériques du Parc et pour intégrer 
l'exploitation de la ressource ligneuse, ainsi qu'une meilleure connaissance de la pêche et des poissons. 

 
II. Recommandations concernant la zone périphérique Nord. 

1. Mise en place d'aménagement pastoraux dans la zone périphérique Nord. 

Le diagnostic collectif effectué lors de cet atelier a dégagé les faits suivants : (i) le meilleur parcours pour les 
éleveurs est une zone inondée pendant deux mois maximum, et à l'optimum pendant 20 jours maximum; (ii) ce 
type de parcours est insuffisant en zone périphérique du Parc, à partir du mois d'avril; (iii)grâce aux ouvrages 
hydrauliques du Parc et des chasseurs, la plupart des infrastructures nécessaires à la régulation de ces périodes 
d'inondation sont présentes. De là, les participants ont précisé l'objectif de leurs propositions : provoquer une 
crue artificielle d'une dizaine de centimètres de profondeur en avril, pendant une vingtaine de jours, afin de 
favoriser le regain d'un pâturage de qualité hors du Parc à une époque où il fait défaut. L'espace concerné par 
cet aménagement serait constitué par la zone inondée se découvrant actuellement entre octobre et décembre. 
Cette zone constitue en effet déjà le meilleur pâturage et correspond au parcours (y compris pour les espèces 
herbacées recherchées) que l'on voudrait voir ressurgir en avril. Ces aménagements pastoraux, en provoquant la 
mise en place d'une prairie humide quasi permanente en zone périphérique, constitueraient une zone écologique 
tampon efficace, autant pour préserver le Parc d'activités perturbatrices que pour accroître les ressources 
alimentaires et l'habitat de la faune sauvage. Cependant, les participants ont aussi formulé beaucoup 
d'inquiétudes quant à la gestion et l'exploitation rationnelle de ces ressources pastorales. C'est pourquoi ils ont 
aussi émis les recommandations suivantes. 
 
Pour cela, le groupe a dégagé des recommandations techniques, organisationnelles et politiques : 

 Quatre options techniques possibles pour la réalisation d'Aménagements Hydrauliques Pastoraux (AHP). 

La première utiliserait le canal du Caïman pour inonder la portion nord-est de la zone inondée se découvrant 
actuellement entre octobre et décembre. Elle nécessiterait a priori la construction d'une diguette entre le Parc et 
la zone inondée (afin d'éviter aux eaux d'envahir le Parc à une époque non souhaitée) et d'un ouvrage sur le canal 
du Caïman. La seconde utiliserait le canal d'irrigation à côté de Diadiam I pour inonder la portion nord de la 
zone inondée se découvrant actuellement entre octobre et décembre. Cette option nécessiterait la construction 
d'un canal pour amener l'eau jusqu'à la zone et de diguettes13 pour contenir l'eau sur cette zone. La troisième 
utiliserait les canaux des chasseurs pour inonder la portion nord et nord-est de la zone inondée se découvrant 
actuellement entre octobre et décembre (espace en bordure du Dieupeulou). Elle ne nécessiterait pas a priori 
d'aménagements particuliers mais une concertation avec les chasseurs et les autres utilisateurs du Dieupeulou. 
La quatrième possibilité utiliserait le Djoudj, puis le Khoyoye pour inonder la portion ouest de la zone inondée 
se découvrant actuellement entre octobre et décembre. Elle nécessiterait l'aménagement des nichoirs (prévu dans 
le Plan Quinquennal), puis la réalisation d'un ouvrage de régulation à la confluence Djoudj-Khoyoye (soit 
directement sur le Djoudj, soit sur le Khoyoye). 
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Cette option nécessiterait aussi une collaboration du Parc pour ouvrir l'ouvrage du Djoudj quelques temps en 
Avril (évidemment une fois que les aménagements empêchant l'eau de pénétrer dans le Parc auront été réalisés). 
Chacune des options n'est pas antagoniste des autres, puisque chacune permettrait d'irriguer une portion 
différente. Cependant, si un classement doit être effectué, les participants préfèrent a priori la dernière option, 
car elle concerne une zone basse et reprend le trajet "naturel" des anciennes crues, ce qui limiterait les difficultés 
techniques de l'opération. De plus, elle concerne la zone la plus large. Enfin, une partie des aménagements 
nécessaires est déjà prévue dans le cadre du Plan Quinquennal du Djoudj. Au contraire, l'option concernant 
l'utilisation du canal du Caïman semble difficile pour certains des participants, les risques d'inondation du Djoudj 
étant trop grands. 

 des mesures d'accompagnement indispensables à la réalisation de ces AHP. 

Les participants recommandent fortement au Conseil Rural d'organiser la constitution d'autres espaces pastoraux 
productifs ailleurs dans la Communauté Rurale, afin d'éviter la venue des autres troupeaux du Delta. Le 
représentant du Conseil Rural présent à l'atelier a assuré que cette politique était déjà en cours dans La 
Communauté Rurale, dans le cadre du Plan d'Occupation des Sols qui est actuellement mis en place. Les 
participants recommandent aussi fortement à leurs partenaires influents (Conseil Rural, Parc et Projet Zone 
Périphérique) de sensibiliser les autorités régionales afin qu'elles prennent des mesures évitant de même la venue 
de troupeaux extérieurs à la Communauté Rurale. Le représentant du Conseil Rural présent à l'atelier a signalé 
que cette politique de concertation avec les instances régionales était déjà en cours, toujours dans le cadre du 
Plan d'Occupation des Sols actuellement mis en place. Une journée de débat entre les instances régionales, 
l'Université de Saint Louis et le Conseil Rural a ainsi déjà eu lieu le  12 mai 1999. Enfin, au niveau du Djoudj, 
les participants recommandent fortement l'organisation d'une réunion spéciale du Comité d'orientation du Parc 
afin d'évaluer les différentes options techniques. Cette réunion permettrait tout d'abord de s'organiser dans 
l'utilisation des ouvrages existants (canal du Caïman, canaux des chasseurs, Djoudj et Khoyoye) pour répondre 
aux besoins des populations en pâturages. Ensuite, pour les options qui ne peuvent se suffire de cette 
concertation, le Comité identifierait les études hydrauliques et topographiques complémentaires. Ces 
propositions précises d'aménagement, qui ont pour finalité afin d'améliorer une mise en valeur douce de la zone 
périphérique nord et d'annuler la pression de l'élevage sur le Parc, ne constituent pas les seules recommandations 
émises par les participants. Ils se sont aussi penchés sur les autres contraintes soulevées lors de l'atelier pour 
cette zone. 

2. Organisation de l'accès aux ressources sur la zone périphérique Nord. 

Le premier problème concerne l'utilisation par les éleveurs des résidus de récolte. Les participants proposent au 
Conseil, qui a en charge la définition et l'application des règles dans le cadre de son nouveau Plan d'Occupation 
des Sols, de retenir la règle suivante : l'accès des parcelles aux troupeaux est interdite. Les éleveurs sont par 
contre autorisés à venir récolter les résidus de récolte pour alimenter leurs animaux. Les participants proposent 
aussi au Conseil Rural que les amendes recueillies dans le cadre de la lutte contre la divagation du bétail soient 
ré-investies sur les aménagements hydro-pastoraux proposés. Les participants demandent aussi au Conseil Rural 
de réfléchir à des mesures incitatives pour l'affectation de parcelles à la production fourragère. Ils suggèrent 
enfin au Conseil Rural de charger les éco-gardes de la surveillance des règles du POS sur leur zone. Afin de 
faciliter une rapide traduction concrète de ces propositions, et l'enrichissement possible du POS de la CR de 
Ross Béthio par des règles complémentaires sur la zone, les participants demandent au Conseil Rural de mettre 
rapidement en place la Commission de Zone, qui doit être chargée de la gestion du POS sur la zone périphérique 
Nord du Djoudj. Les participants ont achevé cette conception de propositions en identifiant les différents 
partenaires qu'il fallait associer, afin d'assurer la continuation et réussite de leur entreprise. Ils ont ainsi proposé 
de diffuser leurs recommandations aux partenaires suivants. Les participants souhaitent ainsi que leurs 
recommandations soient communiquées : 

- aux instances régionales de Saint Louis 
- au Conseil Rural de Ross Béthio 
- à la préfecture du département de Dagana 
- au CERP du département de Dagana 
- au PNOD et à la Station Biologique du Djoudj 
- à l'UICN 
- au Comité d'orientation du PNOD 
- au Comité de pilotage du PNOD 
- à la GTZ 
- aux amodiataires de la zone périphérique du Djoudj 
- au Comité Inter-Villageois élargi. 

 Fait à Saint-Louis, le 15 Juin 1999 
 


