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Mot du directeur
Les zones humides, si riches, si essentielles
mais si vulnérables
Jean-Pierre NDOUTOUM
Directeur de l’Institut
de la Francophonie pour
le développement durable

Terreau fertile de la diversité biologique, les zones humides nous alimentent
en eau et en ressources forestières et halieutiques essentielles pour notre
alimentation, notre habitation, et notre cadre de vie. Qu’elles se présentent
sous forme de lacs, de rivières, d’aquifères souterrains, de marécages, de marais,
de prairies humides, de tourbières, d’oasis, d’estuaires, de deltas, d’étendues
intertidales, de mangroves, de zones côtières, de récifs coralliens ou encore
de sites artificiels à l’instar des bassins de pisciculture, des rizières, des réservoirs
et des marais salants, les zones humides ont prouvé leur utilité souvent insoupçonnée pour l’humanité toute entière. Elles servent fort opportunément de
rempart contre les risques de catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes.
Grâce à leur énorme capacité de stockage du carbone, elles sont d’un soutien
inestimable dans la lutte acharnée contre les changements climatiques.
Pourtant, les unes après les autres, les zones humides subissent une destruction
continuelle en superficie comme en qualité. Dans son rapport de 2018 sur
l’état des zones humides et de leurs services à l’humanité, la Convention de
Ramsar sur les zones humides alertait de la perte de 35 % des zones humides
entre 1970 et 2015, un rythme de destruction trois fois supérieur à celui des
forêts. Le quart de ces riches écosystèmes étant même menacé de disparition
irréversible. Cette situation déplorable fait courir un risque énorme aux
espèces animales et végétales qui s’y trouvent, compromet les services écosystémiques offerts et fragilise également la protection naturelle que ces
espaces assurent pour les territoires vulnérables.
Cette situation ambivalente a conforté de nombreux acteurs à agir pour
inverser la tendance. Ils réalisent des recherches analytiques et prospectives
qui dressent un portrait juste et sans complaisance de la santé des zones
humides, mais aussi et surtout nourrissent l’action politique et citoyenne en
faveur de leur préservation et de leur restauration. C’est le lieu de saluer toutes
les institutions actives pour la préservation des zones humides, en particulier
le Global Nature Fund, la Convention de Ramsar sur les zones humides,
l’Union internationale pour la conservation de la nature et la Fondation
MAVA, qui se sont impliquées au niveau le plus élevé pour partager leurs
analyses et leurs témoignages sur ces milieux si particuliers.

ifdd@francophonie.org
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la RDC ou le Rwanda, des professionnels engagés ont
nourri de leurs savoirs et expériences les articles de ce
numéro. Je voudrais leur dire à quel point nous leur en
sommes reconnaissants.
De façon toute singulière, qu’il me soit aussi permis de
remercier les rédacteurs en chef invités de ce numéro
spécial, la Canadienne Anne Lévesque et l’Haïtien Paul
Judex Edouarzin, pour leur implication, leur générosité
et leur précieux apport.
Je reste convaincu que ce numéro est une belle contri
bution intellectuelle pour la célébration de la décennie
2021-2030 consacrée « Décennie pour la restauration
des écosystèmes ».
Bonne lecture à toutes et à tous.

Crédit photo : Adobe Stock, EcoView

Structuré en quatre parties, ce numéro 116 de la revue
Liaison Énergie-Francophonie dresse un état des connaissances sur les zones humides, y inclus des écosystèmes
lacustres de la Francophonie, et leurs rôles dans les stratégies d’atténuation, de résilience et d’adaptation aux
changements climatiques, dans l’approvisionnement en
eau douce, la sécurité alimentaire et les systèmes alimentaires durables, les zones critiques (ou hotspots) de bio
diversité reconnus internationalement, et les opportunités
de développement économique durable. Il souligne également les déf is auxquels sont confrontées les zones
humides et présente comment la protection de ces espaces,
y inclus des écosystèmes lacustres, améliore la mise en
œuvre des accords internationaux et transfrontaliers. Du
Mexique à Madagascar en passant par Haïti, le Canada,
Djibouti, le Sénégal, le Bénin, le Cameroun, le Gabon,

Écosystèmes et zones humides en Francophonie :
préservation, restauration et valorisation pour la survie de la biodiversité
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Éditorial
Paul Judex EDOUARZIN
Paul Judex Edouarzin est écologue et travaille dans le secteur de l’environnement depuis plus de 15 ans.
Tour à tour, il a apporté son expérience dans le secteur public, la société civile et la coopération internationale.
Il travaille actuellement pour le Programme des Nations Unies pour l’Environnement comme spécialiste en
gouvernance environnementale et Chef du Bureau de Port-au-Prince. Il concentre son travail sur la gouvernance environnementale et le renforcement des capacités pour la mise en œuvre des conventions et accords
environnementaux multilatéraux. Parallèlement à ses activités, il a enseigné aussi l’écologie à l’université.
Depuis plusieurs années, il participe régulièrement aux négociations internationales sur le climat, dans le
cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et sur la diversité biologique
dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur la biodiversité.

Anne LÉVESQUE
Anne est spécialiste en planification de partenariats stratégiques pour le développement durable et l’innovation sociale.
Titulaire d’une maîtrise en administration des affaires, elle est reconnue pour sa créativité dans les stratégies
d’engagement avec les parties prenantes et dans le positionnement des organismes pour la mobilisation de
ressources.
Au cours d’une carrière dynamique, elle a assuré le leadership de plusieurs organisations canadiennes
concernées par la protection de la biodiversité. Anne est conseillère de Living Lakes.

Les zones humides, des écosystèmes
en danger à protéger !
Que seraient nos vies sans les zones humides ? Ce nouveau numéro de Liaison
Energie-Francophonie (LEF) a essayé de répondre à cette question en consultant les experts, les utilisateurs, les travailleurs et ceux qui œuvrent à travers
le monde à la conservation de ces écosystèmes indispensables à la vie et à
l’humanité. À travers tous les articles publiés, il ressort une évidence indéniable : la vie telle que nous la connaissons serait impossible sans les zones
humides tant ces milieux sont importants pour plusieurs milliers d’espèces
dont ils ont façonné l’évolution.
Les zones humides que ce soit les lacs et rivières, les aquifères souterrains, les
marécages et marais, les prairies humides, les tourbières, les oasis, les estuaires,
les deltas et les étendues intertidales, les mangroves et autres zones côtières
et tous les sites artificiels tels que les bassins de pisciculture, les rizières, les
réservoirs et les marais salants, sont vitales pour la survie de l’humanité. Elles
procurent tout un éventail de services écosystémiques, de l’eau douce à l’alimentation et aux matériaux de construction en passant par la maîtrise des
crues, la recharge des nappes souterraines et l’atténuation des changements
climatiques. Berceaux de la diversité biologique, elles fournissent également
un cadre indispensable à la survie de milliers d’espèces de plantes et d’animaux. Même si les habitats d’eau douce représentent moins de 1 % de la surface
totale de la planète, ils abritent 10 % de tous les animaux connus et jusqu’à
40 % de toutes les espèces de poissons connues1.
pauljudex.edouarzin@gmail.com
levesque@globalnature.org
1.
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https://www.worldwildlife.org/industries/freshwater-systems

Aujourd’hui, en dépit du rôle avéré et reconnu de ces
écosystèmes, on constate pourtant une altération de plus
en plus marquée de ces milieux. En effet, différents rapports montrent un déclin progressif de la superficie des
zones humides. Ces rapports observent aussi une dégradation qualitative des milieux qui subsistent encore. La
Convention Ramsar, dans son rapport 2018 Perspectives
Mondiales des Zones Humides, estime que 35 % des zones
humides ont disparu entre 1970 et 2015, un rythme trois
fois supérieur à celui des forêts2. Cette diminution de la
couverture mondiale des zones humides naturelles représente une menace pour les espèces animales et végétales
qu’elles abritent. De fait, le rapport estime qu’un quart
d’entre elles sont menacées de disparition. En conséquence, les services écosystémiques qu’elles apportent aux
populations sont compromis.

D’autre part, la protection des zones humides offre aussi
une opportunité pour atteindre les ODD en particulier
l’ODD 6 consistant à garantir l’accès de tous à l’eau et
à l’assainissement et à assurer une gestion durable des
ressources en eau.

Les zones humides de l’espace francophone n’échappent
pas à cette dure réalité. Sous l’effet combiné de la pollution, de l’assèchement, des espèces envahissantes, du
changement climatique, d’une exploitation non durable
et de la perturbation du régime d’écoulement des eaux,
les zones humides se dégradent de plus en plus. Cette
dégradation prend des proportions alarmantes qui
deviennent proprement planétaires et épargnent très peu
de pays. Il s’agit d’une problématique très complexe qui
est liée à différents aspects qu’il est important de bien
considérer dans une perspective de recherche de solutions
intégrées et durables. En effet, aborder la question des
zones humides, c’est prendre en compte des questions liées
entre autres à la croissance économique et au développement, à la réduction de la pauvreté, à la sécurité et à la
paix, à la recherche et à la bonne gouvernance.

Ainsi, tour à tour, sont présentés dans ce numéro du LEF
des recherches scientifiques sur les écosystèmes des zones
humides de la Francophonie, leurs rôles dans les stratégies
de résilience et d’adaptation aux changements climatiques
(adaptation et atténuation), l’approvisionnement en eau
douce, la sécurité alimentaire et les systèmes alimentaires
durables, les « hotspots » de biodiversité reconnus inter
nationalement et dans les opportunités de développement
économique durable. En même temps, sont soulignés les
défis auxquels sont confrontés les écosystèmes lacustres,
de rivières et de zones humides de la Francophonie.

À ce titre, la protection des zones humides devient un enjeu
majeur à intégrer dans les stratégies et les plans de développement nationaux, dans les négociations des accords
multilatéraux ou dans la mise en œuvre des Objectifs de
Développement Durable. D’une part, la prise en compte
des zones humides peut valablement contribuer à la mise
en œuvre d’un certain nombre d’accords internationaux
comme la Charte de Metz et la Déclaration d’intention
de Nairobi sur la promotion de l’économie bleue durable
mondiale, l’Accord de Paris sur la réduction, l’adaptation
et le financement des émissions de gaz à effet de serre, les
objectifs d’Aichi 2020 et le programme d’action pour la
nature à l’horizon 2030 de la CDB, la dégradation des
terres zéro neutralité et le Défi de Bonn.
2.

https://www.ramsar.org/fr/ressources/perspectives-mondiales-pourles-zones-humides

Par ailleurs, l’importance des services écosystémiques
associés aux zones humides inspire de nombreux acteurs
de la Francophonie qui œuvrent, à travers de multiples
initiatives, pour la préservation et la restauration des zones
humides. Toutes ces considérations et d’autres sont prises
en compte dans la présente publication qui s’est fait un
point d’honneur de mettre en évidence non seulement la
problématique des zones humides mais aussi quelquesunes de ces initiatives qui sont prises çà et là dans les pays
et territoires francophones pour faire face à la dégradation
des milieux humides.

Enfin, ce numéro de LEF a tenu à mettre en évidence des
initiatives et des exemples de bonnes pratiques qui sont
prises au niveau des collectivités et des communautés pour
la protection des milieux humides. Ces exemples incluent
l’histoire, le vécu et la coopération au niveau communautaire, lesquels ont permis de trouver des solutions locales
à des problèmes complexes.
De telles expériences montrent que les solutions aux défis
posés par la dégradation des milieux humides ne sont
viables que si les collectivités sont placées au cœur de la
dynamique de changement. Celles-ci permettent en effet
la décentralisation des projets structurant et une planification territoriale qui prend en compte les limites et les
enjeux des écosystèmes. Leur engagement assure aussi la
transversalité des objectifs de développement économique,
social et environnemental. Les preneurs de décision et
les autorités politiques doivent donc les impliquer dans
le processus de planification et de mise en œuvre des
interventions.
Bonne lecture !

Écosystèmes et zones humides en Francophonie :
préservation, restauration et valorisation pour la survie de la biodiversité
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Mot du Directeur exécutif du Global Nature Fund
Un rappel à l’urgence pour l’application
des règlementations internationales
Udo GATTENLÖHNER
Directeur exécutif du Global Nature Fund

L’eau est la base de toute vie sur terre. Elle est essentielle pour la riche biodiversité de notre planète et pour les conditions de vie de tous les êtres
humains. Il est également est important de souligner que les habitats aquatiques sont d’une importance socio-économique pour toutes les régions du
globe. Les écosystèmes d’eau douce - rivières et lacs, zones humides, marais
et tourbières, plaines inondables ainsi que lagunes côtières et estuaires - réagissent très sensiblement aux changements que connait notre planète. Or,
différents indicateurs montrent que nous sommes au bord d’une grande crise
de l’eau douce. Les zones humides se dégradent et disparaissent à un rythme
beaucoup plus rapide que tout autre écosystème, même si elles constituent
l’un des instruments les plus importants qui peuvent nous aider à lutter contre
le changement climatique et les catastrophes naturelles. Malheureusement,
la qualité et la taille de presque tous les écosystèmes aquatiques de notre
planète diminuent, ce qui entraîne des répercussions négatives sur leur diversité biologique, mais aussi sur les services écosystémiques qu’ils fournissent.
« Lorsque nous parlons de protection de l’environnement, nous prenons rarement en compte la valeur économique des habitats et des
espèces que nous voulons protéger. Les zones humides fournissent
d’innombrables services vitaux et constituent une base solide pour le
développement économique et social. L’une des plus grandes menaces
pour les zones humides côtières et intérieures a été, et est toujours,
la croissance démographique et économique irresponsable. »
Marion Hammerl, Présidente du GNF

info@globalnature.org
www.globalnature.org

Depuis le milieu du siècle dernier, les valeurs écologiques et économiques
des zones humides ont été reconnues au niveau international. Des initiatives
et réglementations de conservation ont déjà été discutées et mises en place
telles la Convention de Ramsar conclue en 1971, les premières lignes directrices pour la protection de l’eau élaborées au niveau européen dans les
années 1970, et l’adoption en octobre 2020 de la directive-cadre sur l’eau
(DCE). De plus, la Convention des Nations unies sur l’eau (Convention sur
la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontaliers et des lacs internationaux1), offre un instrument juridique international qui tente d’assurer
l’utilisation durable des ressources en eau transfrontalières, tandis que la
Convention des Nations unies sur la diversité biologique2, signée par 150 chefs
de gouvernement lors du Sommet de la Terre de Rio en 1992, traite de la
protection des écosystèmes aquatiques, afin de répondre à nos besoins en
matière de sécurité alimentaire, de médicaments, d’air et d’eau frais, d’abris
et d’environnement propre et sain.
1.
2.
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https://www.unece.org/env/water/
https://www.cbd.int/convention/

Toutefois, malgré ces cadres réglementaires, plus de 50 %
des zones humides de cette planète ont disparu au cours
des 100 dernières années et le taux de perte s’est accéléré
depuis l’an 20003. Une consommation non durable en
constante augmentation, avec une demande croissante
de matières premières, ainsi que l’agriculture intensive et
d’autres formes de surexploitation des ressources naturelles
en eau exercent une forte pression sur les lacs et les zones
humides, même dans les endroits les plus reculés du monde4.
Compte tenu de la croissance démographique prévue sur
notre planète, il est urgent d’intensifier les efforts de sensibilisation à la destruction des zones humides et d’élaborer
des mesures pour mettre fin à cette tendance dramatique.
Il est important de noter que même si 171 États ont ratifié
la Convention de Ramsar et se sont engagés à protéger
les zones humides et assurer leur développement durable,
les infractions à ces engagements n’ont encore aucune
conséquence juridique ou financière.
Le Global Nature Fund (GNF) estime que les ententes
intern ationales relatives à la protection de l’eau seront
défaillantes si tous les niveaux de parties prenantes ne sont
pas impliqués. L’organisation attache une importance
prioritaire à la reconnaissance des initiatives terrain durant
les différents dialogues internationaux. Celles-ci sont en
effet la preuve tangible de l’engagement, l’investissement
et la conviction des communautés.
« Les efforts des communautés sont indispensables
pour convaincre les influenceurs politiques et économiques de l’espace francophone et du reste du
monde de soutenir les actions qui assurent la protection des zones humides en tant que réserves
d’eau essentielles »
Sebastian Winkler, membre du comité directeur du GNF

Pour ces raisons, l’organisme a formé et coordonne un
réseau qui entreprend de rassembler les ONGs, les gouver
nements, les universités, les entreprises, les communautés,
les peuples indigènes et les autres parties prenantes concernées par le développement durable des lacs et zones
humides dans le monde entier. Le réseau Living Lakes
tente ainsi d’améliorer les capacités des acteurs locaux dans
3.
4.

https://unfccc.int/news/wetlands-disappearing-threetimes-faster-than-forests
https://www.cbd.int/convention/

la conservation des zones humides, tout en favorisant
l’échange de connaissances et de meilleures pratiques. Lors
de la conception des projets du réseau, les partenaires
accordent toujours une attention particulière à la trans
férabilité et à l’applicabilité des projets dans différentes
régions et conditions. Au cours des 20 dernières années,
de plus en plus d’organisations ont été impliquées dans la
mise en œuvre de projets de coopération. Ces dialogues
n’ont pas seulement aidé les organisations locales à renforcer
leurs capacités et à obtenir des résultats tangibles en matière
de conservation des zones humides, mais a également favorisé des échanges Sud-Sud, Nord-Nord et Sud-Nord qui
canalisent une meilleure compréhension entre les différents
acteurs et permet l’élaboration de stratégies communes.
Créé en 1998, le réseau englobe aujourd’hui des centaines
d’initiatives pour le développement durable dans plus
de 111 régions lacustres du monde. Des partenariats sont
actifs dans dix pays membres et neuf pays observateurs de
l’Organisation internationale de la Francophonie. Vous
trouverez quelques articles provenant de nos partenaires
du Bénin, du Rwanda, du Cameroun, du Canada, du
Congo et du Mexique dans cette édition de la revue
Liaison Énergie-Francophonie.
Le réseau Living Lakes fournit de nombreux autres
exemples de résultats tangibles, tels que la collaboration
étroite d’experts colombiens avec des organisations partenaires en Jordanie pour développer des solutions rentables de traitement de l’eau ou l’échange régulier entre
différents pays d’Asie (Inde, Bangladesh, Sri Lanka,
Cambodge et Thaïlande) pour la protection des habitats
de mangrove. De plus, des sous-réseaux continentaux et
régionaux sont mis en place afin d’intensifier la coopération entre les initiatives de langages communes, des cadres
réglementaires similaires et des défis analogues pour faciliter le développement de projets communs, et l’élaboration d’actions concrètes et efficaces.
Nous encourageons les dirigeants, les influenceurs et les
organisations de protection des lacs et zones humides de
la Francophonie à se joindre au réseau et à ses efforts de
promotion d’initiatives communautaires pour la protection des zones humides durant les discussions internationales. Au cours des prochains mois, plusieurs évènements
comme l’élaboration du cadre mondial de la biodiversité
pour l’après-2020 et le Congrès Mondial de l’eau Dakar
2021 offriront cette opportunité.
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Étude de cas
Community-Based Ecological Mangrove Restoration (CBEMR), une méthodologie
pour réhabiliter la biodiversité et la résilience de l’écosystème côtier et promouvoir
des méthodes de pêche durable avec une participation active de la communauté
De manière très spectaculaire, le tsunami de décembre
2004 a démontré l’importance des mangroves. Mesurant jusqu’à 30 mètres de haut, les mangroves se dressent
le long des côtes tropicales et subtropicales. Leurs denses
racines partiellement submergées forment des forêts qui
servent de bouclier naturel et protègent les communautés locales et les côtes des inondations, de l’érosion et des cyclones ou typhons destructeurs. Outre la
protection contre les raz-de-marée (une étendue de
200 mètres de mangroves est capable de réduire la
puissance d’un raz-de-marée de 75 %), les forêts de
mangroves intactes remplissent de nombreuses autres
fonctions précieuses, à savoir l’atténuation du changement climatique, la pêche et la protection des espèces,
etc. Ces zones humides uniques, constituées de sols
saumâtres de plusieurs mètres de profondeur, peuvent
séquestrer plus de CO2 et de méthane que toute autre
forêt. Elles jouent donc un rôle important dans la lutte
contre le changement climatique. Néanmoins, ces
écosystèmes essentiels continuent d’être détruits à un
rythme alarmant. La transformation en élevages commerciaux de crevettes et autres entreprises d’aquaculture sont quelques-unes des principales raisons de
la destruction massive des forêts de mangroves.
Depuis plus de 15 ans, le GNF s’est engagé à soutenir
les communautés locales dans des activités de protection
des forêts de mangroves dans divers pays d’Asie du
Sud. En étroite coopération avec des partenaires locaux,
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les forêts de mangroves endommagées ou détruites ont
été restaurées en utilisant l’approche CBEMR. Au
Cambodge, l’un des États membres de l’OIF, GNF
travaille avec l’équipe de la coalition d’action pour la
pêche (FACT) pour restaurer les mangroves et introduire des méthodes de pêche durables qui bénéficient
aux écosystèmes aquatiques et aux populations locales.
Une attention particulière a été accordée à la combinaison des techniques classiques de reboisement uti
lisant des plants cultivés dans des pépinières avec des
méthodes innovantes de restauration écologique des
mangroves (EMR). L’EMR poursuit une approche
écosystémique holistique, testée avec succès, basée sur
le potentiel de régénération naturelle des écosystèmes
de mangrove. Le plus grand avantage de l’EMR est
qu’elle permet de restaurer l’écosystème à sa composition d’espèces précédente et est donc particulièrement
proche de la nature. Le concept EMR est basé sur le
fait avéré que les forêts de mangrove ont une grande
capacité d’autoréparation et que la succession secondaire
peut être encouragée sans trop d’efforts de restauration
active, si certaines conditions préalables sont remplies.
L’engagement des communautés locales dans le processus de restauration est crucial. Les parties prenantes
locales doivent être habilitées à être les gardiennes de
leur propre environnement afin de retrouver les moyens
de subsistance perdus lorsque la forêt de mangrove a
été détruite.

Mot de la Secrétaire générale de la
Convention de Ramsar sur les zones humides
Pourquoi les zones humides sont importantes
pour un avenir durable
Martha Rojas URREGO
Secrétaire générale de la Convention de
Ramsar sur les zones humides

Les peuples indigènes des Amériques vénèrent depuis longtemps la tortue de
mer comme symbole de la Terre mère. En effet, cette créature captivante
représente pour de nombreuses cultures à travers le monde la sagesse, la
longévité et l’endurance.
Pourtant, notre manque collectif et accablant de sensibilisation à l’importance
des zones humides, les lieux de nidification de ces animaux légendaires et
impressionnants, en a fait l’espèce la plus menacée et la plus en danger dans
cet habitat. Toutes les espèces de tortues de mer sont menacées au niveau
mondial et 33 % sont même en danger critique d’extinction.

Des milieux menacés
Les zones humides sont une source vitale de vie, non seulement pour la tortue
de mer et de nombreuses autres espèces animales et végétales, mais aussi pour
la prospérité de l’humanité. Notre avenir est inextricablement lié à ces
écosystèmes naturels.
Pourtant, les zones humides sont très mal comprises et fortement sous-
estimées. Paradoxalement, il s’agit à la fois de l’écosystème le plus productif
de notre planète mais aussi le plus menacé : les zones humides disparaissent
au rythme le plus rapide, plus vite que les forêts. Et cet écosystème est peu
reconnu, y compris par les écologistes et les décideurs politiques.
Les termes « marécages » et « terres incultes » sont des exemples criants de ces
locutions erronées qui alimentent les mythes, et dont les connotations négatives nuisent à la protection de ces précieux écosystèmes qui, en réalité,
regorgent de vie, de services et de valeur pour l’ensemble de la société.
Les zones humides couvrent plus de 12,1 millions de kilomètres dans le monde
et sont des zones de terre spécifiquement définies qui sont saturées ou inondées d’eau, de manière saisonnière ou permanente. Elles comprennent par
exemple les rivières, les ruisseaux, les lacs naturels, les étangs et les aquifères,
les tourbières, les marais et les marécages, les lagunes et les estuaires côtiers,
les herbiers marins et les mangroves, les zones humides artificielles telles que
les rizières, et les récifs coralliens qui se meurent rapidement.

Les zones humides rendent de nombreux
et importants services à la société.

ramsar@ramsar.org
https://www.ramsar.org/fr

Les zones humides fournissent de l’eau douce et de la nourriture, des éléments
essentiels à toute vie sur terre. En outre, elles atténuent les effets du changement climatique, en protégeant les côtes contre les évènements climatiques
(tempête, submersion) par exemple. Les preuves des solutions puissantes
qu’elles offrent en matière de pauvreté, de développement durable, de changement climatique et de biodiversité sont évidentes.
Écosystèmes et zones humides en Francophonie :
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Source de notre eau douce, les zones humides la nettoient
et la stockent également. Une personne sur trois dans le
monde n’ayant pas accès à l’eau potable et les conflits liés
à l’eau étant de plus en plus nombreux, la conservation et
l’utilisation durable des zones humides permettent de
préserver des vies et d’économiser de l’argent. La plaine
alluviale de la Bassée (zone d’expansion des crues de la
Seine, en amont de Paris) génère par exemple un service
d’écrêtement des crues évalué entre 2 et 37 millions
d ’euros par an et évite de construire un barrage qui coûterait entre 100 et 300 millions d’euros, et qui n’assurerait
pas pour autant les autres services que rend ce territoire
(épuration des eaux, pêche, etc.).
Les zones humides fournissent une grande partie des ressources de la pêche et du riz, dont 3,5 milliards de personnes dépendent quotidiennement. La plus grande
restauration de mangrove au monde, au Sénégal, illustre
la manière dont les zones humides peuvent contribuer
à lutter contre la faim et la pauvreté dans le monde. Les
rendements du riz et les stocks de poissons, d’huîtres et
de crevettes ont augmenté en même temps que la bio
diversité. Outre l’amélioration de la sécurité alimentaire,
les prises excédentaires ont apporté des revenus précieux
aux villageois.
Parmi les puits de carbone les plus efficaces de la planète,
les zones humides contribuent aux réponses nécessaires
pour lutter contre le changement climatique. Les tourbières couvrent seulement 3 % de la surface de la Terre,
mais elles stockent deux fois plus de carbone que toutes
les forêts. Cependant, si elles sont dégradées, elles libèrent
le carbone stocké depuis des années. C’est pourquoi certains pays, comme l’Écosse, le Danemark et d’autres, ont
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inversé les politiques néfastes aux zones humides et se
sont lancés dans la restauration à grande échelle des tourbières pour atteindre leurs objectifs d’atténuation du
changement climatique, avec des retombées positives pour
la biodiversité.
Les avantages sont bien plus nombreux. Pourtant, les zones
humides sont largement laissées de côté dans l’élaboration
des politiques mondiales et des plans nationaux sur les
questions interdépendantes de la biodiversité, du déve
loppement durable, du changement climatique et de la
réduction des risques de catastrophe.

Pour une prise en compte des zones humides
au niveau mondial
En 2021, alors que nous allons décider d’une feuille de
route ambitieuse pour la nature et notre relation avec elle,
les objectifs proposés concernant l’absence de perte nette
de tous les écosystèmes d’ici 2030 et une augmentation
minimale de 20 % de leur superficie d’ici 2050 seront
essentiels. Les zones humides doivent faire l’objet d’une
attention particulière et appropriée dans ce cadre.
Il est nécessaire d’intégrer les zones humides dans les
politiques et investissements pour le développement
durable à tous les niveaux, du local à l’international. Cela
contribuerait à la réalisation de multiples objectifs internationaux, comme ceux de la biodiversité, de l’approvisionnement en eau, du changement climatique et de la
sécurité alimentaire. Cela donnerait l’impulsion nécessaire
à une action transformatrice pour arrêter la perte de ces
écosystèmes précieux et de leurs contributions essentielles à
la santé, au bien-être et à la prospérité de nos sociétés.

Mot du Directeur général de l’Union internationale
pour la conservation de la nature
Des solutions communes pour un défi commun
Dr Bruno OBERLE
Directeur général de l’Union internationale
pour la conservation de la nature (UICN)

Notre société se voit confrontée à de nombreux défis indéniables. Qu’il s’agisse
du changement climatique, de la santé, de l’approvisionnement en eau, des
risques naturels ou encore de la sécurité alimentaire, les zones humides sont
une solution fondée sur la nature, très efficace et peu coûteuse qui répond
à ces défis. Aujourd’hui, la préservation des zones humides est critique et elle
doit être au cœur des politiques publiques.
La Convention de Ramsar1 définit les zones humides comme « des étendues
de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre
ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée
basse n’excède pas six mètres ».
Ces espaces de vie ont une très grande valeur et nous avons plus que jamais
besoin de ces zones humides. Elles offrent de nombreux services écosystémiques puisqu’elles conservent la biodiversité, fournissent notre eau potable,
régulent notre climat, soutiennent notre héritage culturel et sont de plus en
plus essentielles dans la lutte pour atténuer la crise climatique et s’y adapter.
Dans le contexte urgent d’un climat changeant, des zones humides saines
fournissent aux populations et à la planète divers biens et services fondamentaux, elles offrent également des solutions fondées sur la nature aux problèmes
causés par l’homme.
En Europe, les zones humides s’étendaient autrefois sur de vastes superficies
du bassin méditerranéen, mais pendant des siècles, elles ont été considérées
comme des terres à faible rendement économique, des espaces insalubres
impropres aux activités humaines. Le processus de dégradation s’est accéléré
au XXe siècle, avec l’augmentation démographique, le besoin d’extension
pour le développement urbain et le changement de vocation des terres pour
les activités économiques.
Au niveau de la Méditerranée, près de la moitié des zones humides ont disparu
au cours des 50 dernières années. Elles couvrent aujourd’hui environ 18,5 millions d’hectares, soit environ 2 % de la superficie des 27 pays méditerranéens.
À quelques rares exceptions près, leurs régimes d’inondation sont maintenant
gérés artificiellement, et bon nombre des zones restantes sont gravement
dégradées.
L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), est une
organisation intergouvernementale de membres, créée en 1948 et basée à
Gland en Suisse. Elle abrite le Secrétariat de la Convention de Ramsar et
entreprend avec elle une collaboration fructueuse pour la préservation des
zones humides dans plusieurs régions du monde.

https://www.iucn.org/
1.

Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement
comme habitats des oiseaux d’eau, conclue à Ramsar le 2 février 1971.
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La collaboration avec la société civile

Le pouvoir des alliances

À ce titre, le Centre de Coopération pour la Méditerranée
de l’UICN (UICN-Med), basé à Malaga en Espagne travaille avec les gouvernements et la société civile des pays
francophones du Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie)
pour soutenir les stratégies nationales à travers des appuis
techniques et financiers. Cet appui se traduit par une
participation régulière de l’UICN à la célébration de la
journée mondiale des zones humides dans ces pays et
à travers des actions engageant la société civile pour la
protection des écosystèmes dont ceux des zones humides.

Pour répondre à ce défi, la Tour du Valat, membre de
l’UICN, a établi en 2008 dans le contexte de l’Initiative
pour les zones humides méditerranéennes (MedWet)
l’Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes
(OZHM). Cet Observatoire est un outil majeur de partage
des connaissances et d’aide à la décision qui vise à évaluer
l’état de conservation des zones humides en Méditerranée
et à mesurer leur évolution sur le long terme, afin de
développer une prise de conscience parmi les décideurs
et le grand public quant à la valeur de leur protection.

Parmi ces actions, figure le Programme de Petites Initiatives pour les Organisations de la Société Civile d’Afrique
du Nord (PPI-OSCAN). Ce Programme, lancé en 2014
et coordonné par l’UICN-Med, a permis de soutenir des
associations émergentes des trois pays du Maghreb pour
développer et mettre en œuvre des projets de terrain
contribuant à la préservation des zones humides côtières
et intérieures. À titre d’exemple, l’association tunisienne
Exploralis intervient au niveau d’une portion du fleuve
de la Medjerda pour inventorier la biodiversité existante
et mettre en place un observatoire pour suivre l’évolution
de la dynamique des espèces et de l’écosystème. L’association marocaine Réseau Khnifiss intervient dans la lagune
du parc Khnifiss dans le Sud pour organiser l’activité de
l’écotourisme tout en développant une stratégie de sensibilisation auprès des écoliers et de la population des villes
limitrophes. Quant à l’association Verte de Mascara en
Algérie, elle met en œuvre son projet au niveau des marais
de la Macta, classés site Ramsar depuis 2011, pour lutter
contre les menaces en valorisant les services fournis par
cet écosystème auprès des usagers.

Plus récemment, face à la forte augmentation du nombre
d’ONG environnementales, en particulier dans les pays
francophones, et à leurs besoins de renforcement de capacités, diverses organisations dont la Tour du Valat et
l’UICN-Med ont créé l’Alliance méditerranéenne pour
les zones humides, qui regroupe aujourd’hui 25 organisa
tions de la société civile et centres de recherche de 14 pays,
afin d’augmenter collectivement la visibilité des zones
humides dans la société méditerranéenne et en particulier
dans les politiques nationales, régionales et internationales
par la promotion de leur utilisation durable, en se basant
sur l’innovation et la valorisation des meilleures pratiques
comme catalyseurs du changement. La communication
de cette Alliance est assurée par l’Association Ornithologique de Tunisie (AAO), tandis que son comité scientifique
et technique est coordonné par le Groupe de Recherche
pour la Protection des Oiseaux du Maroc (GREPOM).

Tous ces projets s’inscrivent dans la mise en œuvre des
stratégies nationales des Zones Humides développées par
les institutions gouvernementales compétentes des trois
pays du Maghreb. Ces pays ont déployé un effort constant
pour renforcer le réseau des Zones Humides à l’échelle
nationale où on recense actuellement 50 sites Ramsar en
Algérie, 38 au Maroc et 40 en Tunisie. Les entretiens avec
les responsables de ces sites soulignent le besoin d’une
meilleure connaissance de ces espaces afin de comprendre
les diverses dynamiques et apporter des solutions adéquates
et durables pour la survie de ces écosystèmes.
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Par ailleurs, sur la base des données publiées sur la Liste
rouge de l’UICN sur l’état de conservation et la répartition des espèces, 218 zones clés pour la biodiversité (ZCB)
d’eau douce ont été confirmées dans la sous-région de la
Méditerranée Occidentale et du Nord par des experts
régionaux pour quatre groupes taxonomiques, à savoir :
les poissons d’eau douce, les mollusques, les odonates et les
plantes aquatiques, couvrant une superficie de 100.021 km2
(13 % de la sous-région). Ces ZCB abritent 109 espèces
menacées à l’échelle mondiale (espèces en danger critique
d’extinction, en danger ou vulnérables), 91 espèces à
aire de répartition géographique restreinte et des agrégations démographiques de quatre espèces. Parmi ces ZCB,
11 sont également qualifiées de sites d’Alliance pour Zéro
Extinction (AZE), confirmant l’urgence de développer et
de mettre en œuvre des actions de conservation efficaces

pour la biodiversité d’eau douce dans les pays du nordouest de la Méditerranée. Les recommandations spécifiques pour les actions de conservation sont principalement
axées sur l’amélioration de la gestion de l’eau, en parti
culier en ce qui concerne la surexploitation de l’eau des
sources et des eaux souterraines, la construction de barrages et la pollution de l’agriculture et des zones urbaines.
Des efforts accrus sont également nécessaires pour contrôler et/ou éradiquer les espèces exotiques envahissantes dans
les systèmes d’eau douce.
Au vu de nombreuses données scientifiques attestant du
rôle clé joué par les zones humides et de leur disparition
accélérée, les décideurs sont invités plus que jamais à intégrer ces données dans leurs politiques et stratégies de
conservation et de développement durable, et à reconnaître le rôle vital que joue ces écosystèmes dans les équilibres écologiques, sociaux et économiques. Le nouveau
cadre mondial pour la biodiversité de l’après 2020 devrait
renforcer la collaboration transfrontière entre les pays qui
partagent les mêmes défis ou qui sont en quête d’appui
technique et financier pour promouvoir leur mode de
gestion et de gouvernance des zones humides. L’UICN,
après le lancement du standard global sur les Solutions
Fondées sur la Nature (SFN), travaillera plus étroitement
avec les pays membres pour développer des initiatives
s’inscrivant dans l’optique des SFN au niveau des zones
humides prioritaires. Dans ce contexte, le nouveau Programme de travail de l’UICN 2021-2024 qui sera validé

pendant le prochain Congrès mondial de la Nature en 2021
à Marseille, serait le cadre idoine pour que le Secrétariat,
les membres gouvernementaux et non-gouvernementaux
ainsi que les Commissions de l’UICN travaillent ensemble
pour trouver des solutions communes au maintien de ces
espaces vitaux pour la nature et pour l’Homme.
Soucieux d’unir les efforts, de partager les expériences
et d’optimiser les ressources techniques et financières
disponibles, un consortium Méditerranéen formé par
plusieurs organisations, à savoir : la Tour du Valat, UICNMed, MedPAN, MedWet, Petites îles Méditerranéennes,
Conservatoire du Littoral et l’Association Internationale
Forêts Méditerranéennes est en cours de mise place. Parmi
ses objectifs : le développement de projet multi-pays pour
le maintien des écosystèmes clés dont les zones humides
dans les pays francophones du bassin méditerranéen.
Les zones humides sont parmi les meilleures solutions
naturelles disponibles pour relever les nombreux défis
posés par les changements climatiques et écologiques
en cours. Les gouvernements, les entreprises privées, les
populations locales, les ONG et les organisations internationales doivent agir de manière coordonnée pour
assurer un avenir durable aux écosystèmes fragiles des
zones humides et aux nombreux services essentiels qu’ils
fournissent pour la nature et le bien-être humain. C’est
une politique cruciale pour atteindre les objectifs de
développement durable dans la région d’ici 2030.
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Mot du Président de la Fondation MAVA
70 ans d’engagement pour les zones humides
et les hommes
André HOFFMAN
Président de la Fondation MAVA

L’histoire de la protection des zones humides depuis la moitié du XXe siècle est le fruit
d’une alchimie improbable, dont le catalyseur principal a été la passion d’un homme.
Cet homme, Luc Hoffmann, a su faire partager sa vision humaniste de la conservation
de la nature, y a consacré son énergie, sa force de persuasion et sa fortune, a partagé son
engagement avec sa famille et entrainé dans son sillage de très nombreuses personnes mues
par une même volonté : comprendre, partager la connaissance sur les zones humides et
agir pour qu’elles demeurent riches de biodiversité et prodigues pour les hommes.
Au sortir de la seconde guerre mondiale, dans une Europe dévastée, Luc
Hoffmann, alors jeune étudiant à Bâle en Suisse, dont la destinée aux commandes du groupe pharmaceutique Hoffmann-Laroche (aujourd’hui Roche)
était toute tracée, s’engageait corps et âme dans sa passion pour les oiseaux.
Sa découverte de la Camargue, en 1946, est un choc émotionnel, l’amorce
d’une passion inextinguible pour ce territoire de bout du monde. Deux ans
plus tard, il acquiert un domaine de 1250 hectares où se mêlaient des terres
agricoles et de vastes espaces de marais, au lieu-dit « la Tour du Valat », et y
fonde en 1954 la Station Biologique de la Tour du Valat.
D’une station de baguage des oiseaux, elle évolue rapidement, au fil des
questionnements et de la complexité croissante des réponses à apporter, pour
devenir un centre de recherche consacré à l’écologie et à la conservation des
zones humides du bassin méditerranéen.
Aujourd’hui, la Tour du Valat, forte de ces décennies d’action, d’expérimentation et parfois d’échecs, est une organisation reconnue pour son expertise,
respectée et influente au travers des réseaux institutionnels et humains qu’elle
a su tisser. De ce bout de Camargue éloigné de tout, des initiatives ont émergé
et ont irrigué l’ensemble du bassin méditerranéen, jusqu’en Afrique de l’Ouest,
dans de nombreux pays francophones et bien au-delà.
Mais revenons au début des années 1950. Alors que l’Union Internationale
pour la Conservation de la Nature (UICN), tout récemment créée, bâtissait
son programme visant à suivre l’état de santé de l’environnement mondial,
il est apparu que les zones humides étaient largement oubliées. Aucun biome
n’avait pourtant été autant détruit et les zones humides disparaissaient à un
rythme alarmant, sans que les scientifiques n’aient eu le temps d’investiguer
leurs fonctions et leur importance pour l’humanité.

info@fondationmava.org
http://www.mava-foundation.org/
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Face à ce constat, l’UICN charge Luc Hoffmann et la
Tour du Valat de développer et conduire le projet MAR
(pour « MARécages », « MARshes », « MARismas »), première initiative internationale à avoir objectivé sur des
bases scientif iques la disparition massive des zones
humides. Lors de la conférence de clôture de ce projet,
tenue en 1962 en Camargue, plusieurs pistes concrètes
sont imaginées pour infléchir cette trajectoire funeste.
Parmi elles, une proposition utopique : créer un accord
international dédié aux zones humides. Après neuf ans
d’âpres négociations, ce premier traité international sur
l’environnement voyait le jour dans la station balnéaire
de Ramsar, sur les rives de la mer caspienne. Ancêtre des
accords internationaux plus connus du grand public
comme la convention sur la diversité biologique ou celle
sur le climat, la convention de Ramsar sur les zones
humides d’importance internationale a pour mission de
promouvoir la conservation et l’utilisation rationnelle des
zones humides par des mesures prises au plan local, national
et par la coopération internationale. En 2020, elle est forte
de 171 parties contractantes et 2 394 sites inscrits sur la
liste des zones humides d’importance internationale totalisant plus de 256 millions d’hectares.

de la Fondation MAVA s’est élargie pour inclure l’économie durable, le financement vert et l’utilisation responsable
des ressources, en plus d’activités purement axées sur la
conservation de la biodiversité.

Au début des années 80 Luc Hoffmann découvre avec
émerveillement le Banc d’Arguin, ces hauts fonds du littoral mauritanien qui jouent un rôle essentiel pour la
biodiversité marine, pour les millions d’oiseaux qui y
font halte ou s’y reproduisent, mais également pour des
hommes qui ont développé depuis des temps immé
moriaux une relation étroite et respectueuse avec cet
environnement d’exception. Il crée en 1985 la Fondation
internationale du Banc d’Arguin en appui au Parc national
éponyme, en Mauritanie, puis, élargissant son action,
apporte un soutien décisif au Programme régional de
conservation de la zone côtière et marine en Afrique de
l’Ouest (PRCM).

Enfin, l’action de la Fondation MAVA et de la Tour du
Valat a connu des développements particuliers dans les
pays francophones du Maghreb ou de l’Afrique de l’Ouest.
Elles ont ainsi apporté un appui important au développement de stratégies nationales pour les zones humides au
Maroc, en Algérie et en Tunisie. De nombreux parte
nariats ont été conclus entre la Tour du Valat et diverses
universités du Maghreb pour co-encadrer des étudiants
et collaborer avec des chercheurs afin de développer la
connaissance des zones humides pour mieux les protéger.
L’engagement initial de la Fondation MAVA auprès des
autorités mauritaniennes a rapidement donné naissance,
avec d’autres bailleurs publics, au Fonds fiduciaire du
Banc d’Arguin et de la biodiversité côtière et marine
(BACoMaB) en 2009 pour soutenir la conservation de
la côte mauritanienne. Il a également permis d’alimenter une approche régionale de la gestion durable de la
zone côtière des pays voisins, notamment le Sénégal et
la Gambie.

En 1994, il crée la Fondation MAVA pour la Nature,
acteur philanthropique majeur dans le monde, qui soutient
de nombreux projets en faveur de la conservation de la
nature, fédère des partenariats solides afin de conserver la
biodiversité dans le bassin méditerranéen, sur la côte Ouest
de l’Afrique et dans les Alpes. Au fil des ans, l’approche

Si le champ d’action de la Fondation MAVA ou de la Tour
du Valat ne se limite pas aux pays francophones, ces deux
structures ont mené des actions particulièrement notables
dans nombres de ceux-ci. Ainsi ce n’est pas un hasard si
la Suisse héberge le siège de la fondation MAVA, mais
également le secrétariat de la Convention de Ramsar, de
l’UICN ou du WWF international, autre acteur majeur
de la conservation de la nature dont Luc Hoffmann est
l’un des pères fondateurs.
En France, au-delà de son activité propre, la Tour du Valat
accueille sur son site divers acteurs impliqués dans la
conservation de la nature, dont le secrétariat de MedWet,
première initiative régionale de la convention de Ramsar,
dédiée à la mise en œuvre concrète de la protection et de
l’utilisation durable des zones humides dans le bassin
méditerranéen. Elle regroupe 27 pays du pourtour de la
Méditerranée ainsi que divers acteurs supra-nationaux
ou non-gouvernementaux.
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Aujourd’hui cependant, il apparaît que ces acquis sont
fragiles si l’on songe à la rapidité des changements en cours
et on ne peut que constater que, en dépit des nombreux
succès obtenus par tous les défenseurs de l’environnement
et des zones humides en particulier, la situation continue
de se dégrader. Et même là où la disparition des zones
humides est enrayée, leur gestion n’est généralement pas
celle dont elles ont besoin pour apporter leur soutien
essentiel au fonctionnement de la nature et aux besoins
des hommes.
Pourtant, face aux défis croissants auxquels doivent faire
face nos sociétés – changement climatique, santé, approvisionnement en eau, sécurité alimentaire – les zones
humides représentent de formidables « solutions fondées
sur la nature », très efficaces et peu coûteuses.

Longtemps considérées comme une entrave à notre développement et donc détruites avec une grande efficacité,
conduisant à la disparition de plus des 2/3 d’entre elles
depuis le début du XXe siècle, ces zones humides sont nos
plus puissantes alliées pour relever ces défis sociétaux.
À nous d’apprendre à changer de regard sur elles, à les
considérer en quelques sorte comme notre meilleure assurance-vie face aux enjeux croissants que nous avons créé
de toutes pièces. À nous également de renforcer l’action
collective, de susciter l’engagement de toujours plus
d’hommes et de femmes pour que les zones humides
demeurent ce lien vital, ce maillon essentiel pour la
biodiversité et le bien-être humain.

Crédit photo : Adobe Stock, tonymills
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ÉCOSYSTÈMES IMPORTANTS

Mangroves, Siné-Saloum, Sénégal
Crédit photo : Adobe Stock, Melanie

Le Delta du Saloum au Sénégal,
un écosystème d’exception
E. Lionelle NGO SAMNICK
Spécialiste de programme à l’Institut de la
Francophonie pour le développement
durable (IFDD), Lionelle Ngo Samnick est
chargée du programme « Maîtrise des outils
de gestion de l’environnement pour le
développement (MOGED) ». Ingénieure
agronome (Université de Dschang –
Cameroun) spécialisée en agroéconomie,
elle est également titulaire d’un master en
sciences humaines et sociales (spécialité
information et communication) de l’Université de Paris X.

Connu pour la beauté de ses paysages et l’abondance de ses ressources halieutiques
induites par la remontée d’eaux froides, profondes et riches en sels nutritifs sous l’effet
des alizés, le Delta du Saloum au Sénégal subit pourtant de nombreuses pressions.
Ces contraintes multifactorielles, consécutives à d’importants changements socioéconomiques et environnementaux, sont de plus en plus intenses, et de nombreuses activités
se retrouvent menacées. La pêche, marquée par un grand dynamisme dans la région,
est une des plus affectées. Cet article met en exergue la richesse de l’écosystème du
Saloum et ressort les principales contraintes, mais également les pistes de solutions, pour
le développement d’une filière durable de pêche artisanale. À cet effet, il présente une
action démonstrative menée dans une aire marine protégée (Gandoule) pour favoriser la
cogestion des mangroves et la durabilité de la pêche artisanale.

Le Delta du Saloum, un écosystème patrimonial

Crédit photo : Enda Energie

Constituée d’une diversité d’îles séparées les unes des autres par des bras de
mer, la réserve de biosphère du Delta du Saloum est située au Centre-Ouest
du Sénégal entre la ville de Joal-Fadiouth au Nord, la République de Gambie
au Sud et l’Océan Atlantique à l’Ouest. Formée par la confluence des fleuves
Sine et Saloum, elle constitue un riche écosystème naturel d’une superficie
de 232 500 hectares, dont 58 300 hectares de mangroves ( JICA, 2005). Le
Delta du Saloum est une ria qui fonctionne en « estuaire inverse », c’est-à-dire
que celle-ci augmente, au lieu de décroître, en remontant de la mer vers
l’amont. Ce phénomène hydrodynamique est dû à la large prédominance de
l’évaporation sur les apports d’eau douce très réduits et limités à la saison des
pluies, qui conduit à un écoulement inversé, l’eau de mer venant remplacer
les volumes perdus par évaporation, laissant entrer l’eau salée de plus en plus
profondément dans les terres, en raison notamment d’un débit lent des deux
fleuves (Barusseau J. P. et al., 1985).

@Lionelle SAMNICK sur Linkedin
Suivi des sites de reboisement des mangroves dans la commune de Ndjirnda
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La particularité de cette zone réside aussi dans sa richesse
en ressources halieutiques, notamment grâce aux frayères
et nurseries qui alimentent une ichtyofaune de 114 espèces
réparties dans 52 familles. Parmi les espèces de poissons
qui y sont répertoriées, trente-six s’y reproduisent régulièrement et huit autres le font de façon exceptionnelle.
Quatorze espèces (dont les huit qui se reproduisent exceptionnellement) effectuent leur maturation sexuelle dans
l’estuaire et vont se reproduire en mer. Au total, 50 espèces
(44 %) au moins se reproduisent ou commencent leur
maturation sexuelle dans l’estuaire (Diouf, 1996). Ses eaux
abritent également des mammifères marins, notamment
trois espèces de dauphin (Sousa teuszii, Delphinus delphus
et Delphinus capensis) et le lamantin (Trichechus senegalensis)
(Gaye, N., 2018).
Pour ce qui est de la faune terrestre, on compte dans le
groupe des mammifères sauvages : l’hyène tachetée (Crocuta
crocuta), le chacal (Canis sp.), la civette (Viverra sp.), la
genette (Genetta genetta), la mangouste (Helogale Parvula)
les phacochères (Phacochoerus africanus), les Céphalophe de
Grimm (Sylvicapra grimmia), les cobes des roseaux (Redunca
arundinum), les colobes bais (Piliocolobus badius), les singes
verts (Chlorocebus sabaeus), les patas (Erythrocebus patas), etc.
On y signale aussi le singe callitriche (Cercopithecus aethiops),
l’écureuil fouisseur (Xerus erythropus), et plus rarement le
Guib harnaché (Tragelaphus scriptus) et le Céphalophus sp.

Crédit photo : Enda Energie

Cette réserve de biosphère d’importance internationale
comprend plusieurs espaces protégés avec des statuts
juridiques différenciés, notamment le Parc National du
Delta du Saloum de 76 000 hectares, onze forêts classées
(îles Bétenti, îles du Saloum, Keur Sambel, Vélor, Patako
Est et Patako Sud, Baria, Saboya, Sokone, Sangako,
Djilor), sept réserves naturelles communautaires (Missira,
Néma Bah, Massarinko, Samé, Touba Baria, Ndinderling
Palmarin et Mbowen) et trois aires marines protégées
(Bamboung, Gandoule et Sangomar). Inscrite au patrimoine mondial culturel de l’UNESCO en 2011, cette
zone humide estuarienne, marine et lacustre abrite une
multitude de biotopes dont les principaux sont les vasières
à mangroves et tannes, les côtes et îlots sableux, la savane
boisée soudanienne et le milieu marin. Outre la richesse
de ses paysages formés de bras de mer appelés bolongs,
de lagunes, de cordons sableux et de forêts, le Delta du
Saloum abrite une biodiversité particulière du point de
vue des espèces avec 188 espèces ligneuses et herbacées
(9 % des espèces végétales du Sénégal), 36 espèces de
mammifères sauvages, 114 espèces halieutiques et plus
de 200 espèces d’oiseaux recensés (Gaye, N., 2018).

Reboisement de l’Aire marine protégée de Gandoule

Le delta abrite également les espèces de reptiles que sont
les serpents (couleuvre, vipère heurtante ou Bitis bitis), les
varans du Nil et du sable, les lézards, trois espèces de
tortues marines, le crocodile, etc. Troisième site ornithologique d’importance de l’Afrique de l’Ouest (100 000 à
120 000 individus pour 80 à 95 espèces d’oiseaux d’eau)
après le banc d’Arguin (Mauritanie) et le Djoudj (Sénégal),
le Delta du Saloum a une avifaune majoritairement constituée de limicoles, notamment les bécasseaux (Calidris sp.),
les chevaliers (Tringa sp.), le tournepierre à collier (Arenaria
interpes), l’échasse blanche (Himantopus himantopus), les
œdicnèmes (Burhinus sp.), l’huîtrier pie (Haematopus ostra
legus, les pluviers (Charadriinae) et les gravelots (Charadrius
sp.), les vanneaux (Vanellus sp.), les courlis (Numenius sp.),
etc. Plus de 70 000 limicoles paléarctiques y ont d’ailleurs
été recensés en 1996. De nombreux oiseaux nicheurs y ont
également établi leurs quartiers, tels que le flamant nain
(Phoenicopterus sp.), le pélican gris (Pelicanus sp.), le héron
goliath (Ardeola sp.), le goéland railleur (Chroicocephalus
genei), la mouette à tête grise (Larus sp.), les sternes royale
et caspienne (Sterna sp.), l’aigrette dimorphe (Aigretta sp.), la
barge à queue noire (Limosa sp.), le martin-pêcheur (Ceryle
sp.), le cormoran (Phalacrocorax sp.), le spatule (Platalea sp.),
l’avocette (Recurvirostra), etc. À côté des oiseaux d’eau, on
y rencontre le francolin (Francolinus sp.), la pintade (Numida
sp.), la tourterelle (Streptopelia sp.), le pigeon (Columba sp.),
le merle (Lamprotornis sp.), ainsi que des rapaces diurnes
(vautour, milan, etc.) et nocturnes (duc, effraie, hibou,
etc.) (Gaye, N., 2018).
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Crédit photo : Enda Energie
Ensemencement des arches dans les sites de reproduction

Sur le plan biologique, l’estuaire du Saloum héberge
60 000 nids de reproduction d’oiseaux dont 20 000 uniquement pour la sterne royale (Thalasseus maximus), faisant
du delta le premier site mondial de reproduction de cette
espèce ornithologique.

Une pression multiforme
qui s’intensifie
Cette importance biologique et socio-économique n’a
toutefois pas épargné le Delta du Saloum, l’une des zones
de pêche les plus importantes du monde. De multiples
dysfonctionnements anthropiques et naturels entravent
sa préservation. Au titre de ces facteurs, on peut ainsi citer
le changement des activités économiques causé par des
déficits pluviométriques successifs rendant difficile l’activité agricole, la modification des régimes hydrologiques
des principaux cours d’eau, la dégradation de l’environnement marin, les catastrophes naturelles, la consommation
accrue des ressources halieutiques avec comme corollaire
la surpêche, les feux de brousse, l’exploitation incontrôlée
du bois, le surpâturage et les mauvaises pratiques d’exploitation des ressources biologiques (CRODT, 1985). Ces
facteurs sont exacerbés par l’urbanisation, la croissance
démographique des zones côtières1 et la pollution, mais
surtout par les changements climatiques et leurs effets tels
que la salinisation accrue ou l’érosion côtière.

1.

Plus de 60 % de l’humanité vit à moins de 100 km des côtes
(Blondel, 2008), et ce chiffre pourrait atteindre facilement 75 %
d’ici 2020 (Cury et Morand, 2014).
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Ces derniers se manifestent également par l’élévation du
niveau marin, l’augmentation de la température de l’eau
de surface, ainsi que la modification de l’hydrodynamisme
et des mécanismes d’enrichissement trophiques par des
remontées d’eau (Upwelling), entraînant des bouleversements importants sur les ressources exploitées. Les sécheresses prolongées des années 1970 et la chute du prix des
matières premières agricoles durant les années 1980 ont
de plus causé une forte concentration des populations sur
la zone côtière et des migrations intersectorielles, notamment de l’agriculture vers la pêche, augmentant de facto
le nombre déjà élevé des acteurs de la filière de la pêche.
En outre, la modification des écosystèmes de mangrove
avec la régression de leurs superficies, la salinisation des
eaux de mer, la sécheresse, les coupes abusives de bois de
mangrove, l’érosion marine et la construction de barrages
réduisent leur fonction écologique de nourricerie et de
zones de frayère. Par ailleurs, la pollution constitue un
réel problème, car les eaux côtières proches du rivage ainsi
que les estuaires sont les plus touchés. Les déversements
des déchets et des hydrocarbures en mer et, le plus souvent,
sans traitement préalable entraînent l’eutrophisation des
eaux, la dispersion de maladies et la prolifération des
végétaux aquatiques tels que les algues (Gaye, N., 2018).
Les politiques productivistes de la pêche artisanale (motorisation, détaxation des intrants et du carburant, etc.) et
le contrôle insuffisant des efforts de pêche (Kébé, 2008)
ont favorisé la surcapacité de la pêche (Deme, s. d.). Le
développement du parc piroguier de 38 % entre 2011 et
2014 (MPEM, 2015) a ainsi démultiplié les efforts des
pêches artisanales par l’augmentation du nombre et de la
taille des pirogues ainsi que de leur puissance motrice et
des techniques utilisées (Deme, s.d), dépassant les capa
cités de renouvellement biologique des espèces exploitées
(CRODT, 2016). Au fil du temps, certaines espèces halieutiques comme les petits pélagiques se sont raréfiées (CSE,
2013). En même temps, on observe une faible effectivité
de la réglementation, causée par le manque de coordination et de cohérence des parties prenantes, l’ignorance
du code de la pêche, la faiblesse des systèmes de contrôle,
les disfonctionnements dans l’application de sanctions à
l’encontre des contrevenants, majoritairement des sanctions sans effet dissuasif pour empêcher la récidive, et le
sentiment d’impunité.
Au-delà des limites des politiques publiques, les mauvaises
pratiques de pêche telles que le chalutage, les palangres
pélagiques ou certains filets de petite taille affectent dangereusement le renouvellement de plusieurs espèces par

des captures indifférenciées d’un matériel non sélectif, ce
qui endommage les fonds marins. Les zones de reproduction de nombreuses espèces côtières sont aussi détruites
par les chalutiers dans des parties traditionnellement réservées à la pêche artisanale.
Ces difficultés entraînent un cercle vicieux désastreux,
avec la dégradation de l’écosystème qui occasionne la
raréfaction des ressources et à son tour affecte les emplois,
les sources de revenus, les conditions de vie et la sécurité
alimentaire des populations. Il devient dès lors essentiel
de renforcer les performances écologiques, économiques
et sociales de cet écosystème.

Une approche intégrée
dans la commune de Djirnda
Entre la latitude 13°58′6 N et la longitude 16°36′0 W,
dans l’Arrondissement de Niodior, département de
Foundiougne, région de Fatick, se trouve la commune
de Djirnda. Essentiellement constituée de villages insulaires où la pêche est la principale activité, la commune
est composée de quatorze îlots dont huit sont habités. C’est
un espace parcellisé sous l’effet du passage du bras de
mer « le Saloum » et de ses nombreuses ramifications ou
« bolongs ». La commune couvre une superficie de 321 km2,
avec 65 % de terres immergées (207 km2). Les terres fermes
ou les îlots occupent 114 km 2, soit 35 % de la superficie
de la commune. Elle est entourée, de part et d’autre de
son étendue, par les contours des eaux du Saloum, favorisant la création d’une zone de Delta (Diouf, 2017).
Malgré les énormes potentialités en ressources halieutiques
de la commune, l’activité de pêche est confrontée à de
multiples défis, notamment l’absence d’une réglementation locale appropriée, la faible capacité technique, organisationnelle et financière des pêcheurs et transformatrices,
l’emploi de techniques de pêches non durables, le non-
respect des périodes de repos biologique, la coupe abusive
de la mangrove, la pêche désorganisée et précoce des
produits halieutiques et l’absence d’une stratégie de cogestion efficace et rentable des espaces naturels. Dans cette
localité ayant une longue tradition halieutique, la maîtrise
de l’effort de pêche s’avère être une préoccupation majeure
pour stabiliser les avantages économiques et sociaux tout
en assurant la préservation, voire la restauration, des écosystèmes et des ressources naturelles. Fort de ce constat,
l’Institut de la Francophonie pour le développement
durable (IFDD) a initié en partenariat avec Enda Energie
l’accompagnement technique de la commune de Djirnda
pour la mise en œuvre expérimentale d’une filière durable

de pêche artisanale, avec le financement de la Fondation
MAVA. De 2018 à 2020, les actions réalisées ont permis
entre autres de :
•

reboiser plus de vingt hectares de mangroves à base des
espèces de Rhizophora dans les villages de D
 iamniadio
et de Baouth, pour améliorer la reproduction des petits
pélagiques et des huitres, avec un taux de reprise des
plants de 96 à 98 % ;

•

ensemencer des arches sur une superficie de quinze
hectares dans trois sites de reproduction (Roffangué,
Vélingara, Diamniodio) ;

•

promouvoir des services énergétiques alternatifs avec
la diffusion de plus de 1200 équipements de cuisson
propre2 pour lutter contre la coupe abusive de la mangrove, qui entraîne la destruction de sites de nurserie
et de reproduction des petits pélagiques ;

•

mettre en place un corridor de 200 récifs artificiels
afin de favoriser la reproduction massive des poissons
et soutenir le développement du tourisme aquatique
comme alternative économique à la pêche ;

•

soutenir la formalisation d’une règlementation des sites
vulnérables à travers un arrêté portant sur des règles
de gestion de l’Aire marine protégée du Gandoule ;

•

mettre à disposition un outil numérique de suivi et de
contrôle des volumes de stock de poissons dans
l’Aire marine de Gandoule qui permet aux pêcheurs,
de même qu’aux instances de contrôle et de gestion,
de connaître et d’identifier les mesures de gestion et
de sauvegarde relatives aux 33 zones géolocalisées de
protection intégrale ou partielle, aux périodes de repos
biologique et aux espèces halieutiques, selon leur taille,
leur catégorie et leur vulnérabilité ;

•

améliorer la commercialisation des produits de pêche
durable référencés dans une plateforme de vente en
ligne ;

•

favoriser l’intégration des aspects de durabilité de la
pêche artisanale dans le plan de développement communal de Djirnda en synergie avec l’Agence Régionale
pour le Développement de Fatick ;

•

renforcer les capacités et professionnaliser des acteurs
locaux en charge de la pêche et du développement.
2.

L’usage des foyers vulgarisés permet de réduire de 30 à 45 % la
consommation du bois de mangrove par rapport aux foyers
traditionnels, tout en réduisant la fumée et le gaz carbonique
(CO2) libérés dans l’atmosphère, préservant de facto l’écosystème
de mangrove et réduisant les risques de santé liés à la fumée
dégagée par le foyer traditionnel.
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Les actions ont montré des résultats très encourageants
qui prouvent qu’il est possible de concilier la préservation
de la biodiversité et les intérêts socio-économiques des
populations locales. Toutefois, des efforts complémentaires doivent être soutenus pour renforcer les systèmes de
collecte et de traitement des statistiques de pêche afin de
produire, compiler et rapporter des données fiables utiles
à la planification du secteur, de réduire la dépendance
des populations à la pêche par la diversification de l’économie locale, d’assurer l’effectivité des outils réglementaires sur la gestion durable des ressources et de garantir
la traçabilité des produits halieutiques provenant des
pratiques de pêche respectueuse de l’environnement en
vue d’accroître leur valeur ajoutée et sécuriser les revenus
des populations engagées.
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Recherches Océanographiques de Dakar Thiaroye (CRODT),
Institut sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA). Document
scientifique no 140, mai, 61 p.

Le Delta du Saloum est indéniablement un écosystème
singulier grâce à ses caractéristiques hors normes. Des
efforts sont régulièrement consentis aussi bien par la population, les institutions publiques que les partenaires au
développement pour juguler les menaces réelles qui pèsent
sur cet enchevêtrement d’îles captivantes. Toutefois, il
semble judicieux d’essayer autant que faire se peut de
renforcer davantage l’appropriation des pratiques de
durabilité dans les cultures sociales pour pérenniser les
démarches explorées.

Agence Japonaise de Coopération Internationale ( JICA). 2005.
Étude pour une gestion durable de la mangrove de la petite côte
et du Delta du Saloum de la République du Sénégal. Plan de
gestion durable de la mangrove. Rapport d’étude. Février, 54 p.
Barusseau J. P. et al., 1985. Mise en évidence du fonctionnement
inverse de certains estuaires tropicaux. Conséquences géomorphologiques et sédimentologiques (Saloum et Casamance) Sénégal,
in : Sedimentology no 32 pp. 543-551.
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Diffusion des équipements de cuisson propre pour lutter contre la pression
sur les forêts de mangrove

Les zones humides du Columbia : source d’un
important bassin versant d’Amérique du Nord
Kat HARTWIG
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au Canada. Elle est la Directrice Exécutive
de Living Lakes Canada.

En 2005, les zones humides du Columbia ont été reconnues comme zone humide
d’importance internationale dans le cadre de la Convention de Ramsar.
Les zones humides du Columbia se situent dans une vallée d’environ 225 kilomètres de long et couvrent près de 111 014 hectares. Cette source du Columbia
est entourée côté ouest par les montagnes Purcell et Selkirk, vestiges d’anciens
volcans pouvant atteindre jusqu’à plus de 3000 mètres de hauteur. À l’est, les
sommets pointus des Rocheuses canadiennes, caractéristique géologique des
jeunes chaînes montagneuses, s’élèvent jusqu’à 3000 mètres de hauteur.

Crédit photo : Kat Hartwig

kat@livinglakescanada.ca

Au sud-est de la Colombie-Britannique, au pied des Rocheuses canadiennes,
se trouvent les zones humides du Columbia. Elles s’étendent sur 180 kilomètres et couvrent près de 26 000 hectares. Ce complexe de zones humides
est la partie amont du bassin versant transfrontalier du fleuve Columbia et
constitue l’une des rares parties protégées de la voie de migration du Pacifique
des oiseaux migrateurs d’Amérique du Nord. Ces zones humides sont aussi
importantes pour l’habitat de frai et de croissance d’un certain nombre d’espèces de poissons indigènes et endémiques et constituent un habitat essentiel
pour les ongulés, les grands prédateurs, et pour de nombreux animaux à
fourrure, petits mammifères, amphibiens et reptiles.
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Les zones humides du Columbia
abritent une diversité de types
d’habitats.
En hiver, les zones humides fournissent un habitat essentiel
aux populations d’animaux sauvages qui, le reste de l’année,
migrent vers les écosystèmes plus en altitude des Parcs des
Rocheuses canadiennes. Environ 216 espèces d’oiseaux et
de mammifères sont présentes dans ces zones humides
(Pedology et al, 1983) et fournissent aussi un habitat essentiel pour de nombreuses espèces menacées, telles que
l’omble à tête plate (Salvelinus confluentus), le faucon pèlerin
(Falco peregrinus), le blaireau (Taxidea taxus) et le grizzli
(Ursus arctos horribilis).
De nombreux sites archéologiques à l’intérieur et à l’exté
rieur des zones humides du Columbia renferment des
artéfacts vieux de 5 000 à 7 000 ans. Aujourd’hui, ce système de zones humides contribue à la santé et au fonctionnement écologique de la vallée et est au cœur de la
culture des communautés avoisinantes. Ces zones font en
effet partie des terres ancestrales des Nations Ktunaxa,
Secwepemc et de la Première Nation Shuswap.
Le bon fonctionnement des écosystèmes de ces zones
humides constitue la base de leur diversité biologique,
mais aussi celle d’autres services écosystémiques tels que
la filtration de l’eau, son stockage pour prévenir inondations et sècheresses, la recharge des nappes phréatiques, le
traitement et la séquestration du carbone et autres nutriments, et la prévention de l’érosion grâce à la stabilisation
du littoral.
En 2006, un partenariat entre plus de 30 organisations
communautaires, administrations locales, gouvernements provinciaux, fédéraux et des Premières Nations, a
été formé pour développer et promouvoir des pratiques
de développement durable dans la gestion et la gouvernance de ces zones humides. Compte tenu de la complexité géographique et des intérêts divers des agences
gouvernementales, des communautés locales, des propriétaires fonciers et des groupes impliqués, il était essentiel
de développer une stratégie de coopération afin de prioriser une gestion intégrée permettant d’assurer la pérennité
de cet écosystème exceptionnel. Ce type de planification
permettra aux zones humides de contribuer à atténuer les
effets du changement climatique en offrant des micro
climats et des refuges humides aux poissons, à la faune
et à la flore indigènes, en prévision de l’augmentation
des températures.
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La prise en compte des services
écosystémiques des zones humides
du Columbia dans une entente
transfrontalière
Les zones humides du Columbia sont la seule section
non endiguée de l’ensemble du fleuve qui, après s’être
séparé en deux affluents dans le sud-est de la Colombie-
Britannique et de l’état de Washington, se déverse dans
l’océan Pacifique, juste à l’ouest de Portland dans l ’Oregon,
aux États-Unis.
Ce fleuve transfrontalier s’étend sur 2 000 kilomètres et
compte 450 barrages qui font partie d’un accord inter
national entre le Canada et les États-Unis, le Traité du
fleuve Columbia (Columbia River Treaty - CRT). Ratifié
en 1964, ce traité vise à coordonner le contrôle des inondations et à optimiser la production d’énergie hydro
électrique des deux côtés de la frontière. Il n’a pas de date
d’échéance, mais il prévoit la possibilité pour l’un ou
l’autre des pays d’y mettre fin à partir de 2024, sous condition d’un préavis minimum de 10 ans. Le gouvernement
de la Colombie-Britannique au Canada a annoncé sa
décision en 2014 de poursuivre le traité et d’y apporter
des améliorations tandis que le gouvernement américain
a présenté en décembre 2013 sa recommandation pour
la modernisation du traité. Le rôle des services éco-
systémiques figure parmi les recommandations à inclure
et à prendre en compte dans les renégociations.
« Le terme de fonction des écosystèmes est ambigu sans
contexte. La fonction des écosystèmes peut se référer, dans un
sens descriptif, aux composantes structurelles d’un écosystème
(par exemple, la végétation, l’eau, le sol, les biotes et l’atmo
sphère) et à la façon dont ils interagissent les uns avec les
autres, mais aussi à un certain état ou à une certaine trajectoire
du système considéré, et à la somme des processus qui soutiennent le système, ainsi qu’aux services qu’un système
fournit aux humains ou à d’autres organismes ». (Jax, 2005).
En Colombie-Britannique, le fleuve Columbia a été considérablement altéré par les barrages construits pour le
contrôle des crues et la production d’énergie hydro
électrique (Utzig et Schmidt 2011). Il est généralement
admis que les réseaux fluviaux règlementés tels que le
fleuve Columbia ne pourront plus jamais remplir les
mêmes services écosystémiques qu’avant la construction
des barrages. Il est aussi important de noter que les inondations et les modifications du débit d’eau résultant des
retenues f luviales créent des écosystèmes complexes
et modifient les perturbations en amont et en aval des
barrages (Nilsson et al.1991, Poff et Zimmerman 2010).

Étant donné que 95 % des zones humides du f leuve
Columbia sont restées dans leur état naturel et abritent
une mosaïque d’habitats fauniques, la prise en compte des
services écosystémiques doit devenir une priorité dans cet
accord multilatéral.

Le futur des glaciers et des zones
humides du Columbia
Les sommets imposants des deux chaines de montagnes
qui entourent les zones humides du Columbia restent
partiellement enneigés en été. Certains glaciers font partie
intégrante de l’hydrologie de la région et sont à l’origine
de plusieurs zones humides.
Les glaciers contribuent de manière significative au débit
des cours d’eau et aux ressources en eau dans de nombreuses régions du monde (Barnett et al., 2005 : Kaser et al.,
2010).

Selon une étude publiée par l’Université de Colombie-
Britannique (Moore et al., 2020), les glaciers subissent
dans de nombreuses régions une diminution durable de
leur bilan massique qui s’exprime à des degrés divers par
un amincissement et/ou un recul irrémédiable. L’étude
porte sur les effets de la fonte des glaciers et leur impact
sur le débit des cours d’eau dans la partie canadienne du
cours supérieur du Columbia sur une période allant de
1977 à 2017. L’objectif de l’étude était de déterminer
l’état actuel des tendances du débit des cours d’eau dans
les bassins versants alimentés par les glaciers. Ceux-ci
présentent des fractions de couverture glaciaire de 0 à
presque 0,2 et ont connu un recul généralisé au cours des
quatre dernières décennies (Bolch et al. 2010.) L’analyse
suggère que les contributions de la fonte des glaciers au
ruissèlement du mois d’août dans le bassin du Columbia
ont déjà dépassé le niveau d’eau maximal et que leur
réduction a exacerbé une situation régionale marquée par
la diminution des contributions du débit au mois d’août
en provenance de zones non glaciaires.
Crédit photo : Kat Hartwig
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Afin que les zones humides du Columbia puissent jouer
leur rôle de services écosystémiques aux communautés
indigènes et non indigènes environnantes, les partenaires
du « Columbia Wetland Stewardship Partners » ont élaboré
une stratégie d’orientation intégrale pour la conservation
et la gestion des zones humides du Columbia pour les cinq
prochaines années. Tous les niveaux de gouvernement, y
compris les Premières Nations, les professionnels, les
citoyens, les scientifiques et les groupes d’ONG travaillent
ensemble pour mettre en œuvre des projets avec l’objectif
de minimiser les perturbations des zones humides et d’atté
nuer celles causées par les changements climatiques.
La stratégie d’action comprend :
Une évaluation de la vulnérabilité hydrologique :
L’objectif général est de fournir une évaluation des conditions hydrologiques du bassin hydrographique du haut
Columbia, en se concentrant sur les débits d’eau actuels
et projetés par le biais de mesures des zones humides, de
la télédétection et de la modélisation.
L’évaluation de la santé des affluents : La santé des
affluents sera évaluée en utilisant le protocole du Réseau
canadien d’information sur la biosurveillance aquatique
(CABIN). Ce protocole national utilise des échantillons
de macro invertébrés recueillis, ainsi que des données
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hydrauliques et géomorphologiques. Les résultats sont
analysés à l’aide de techniques morphologiques traditionnelles et de métabarcodage de l’ADN afin de comprendre
quels macro invertébrés benthiques sont présents dans
chaque affluent du site pour indiquer l’état de santé général
du cours d’eau. Living Lakes Canada1 est formé par le
gouvernement canadien pour évaluer la santé environnementale des bassins versants et formera les membres de la
communauté autochtone Shuswap à ce protocole, afin
qu’ils puissent évaluer plus de 20 affluents prioritaires.
Le rétablissement des espèces en péril : La Première
Nation Shuswap gère une initiative axée sur le rétablis
sement et la restauration de l’habitat essentiel de deux
espèces inscrites comme espèces en péril sous la liste de
la loi canadienne, c’est-à-dire la truite à points noirs
(Oncorhynchus clarkii lewisi) et l’esturgeon blanc (Acipenser
transmontanus, population du cours supérieur du fleuve
Columbia). Les nombreux affluents du fleuve Columbia
abritent d’importantes ressources aquatiques, terrestres et
culturelles pour la communauté Shuswap. Cette Première
Nation défend la protection de cette ressource essentielle

1.

Living Lakes Canada, une ONG aff iliée à Living Lakes
International

pour les peuples Shuswap et Secwepemc, et priorise la
restauration des cours d’eau sur les terres traditionnelles
de Secwépemc.

Moore, R.D., Pelto, B., Menounos, B. and Hutchinson, D. 2020.
Detecting the effects of sustained glacier wastage on streamflow
in variably glacierized catchments. Frontiers in Earth Science 8 : 136.
DOI : 10.3389/feart.2020.00136

En travaillant ensemble dans le cadre de ces divers projets,
les groupes sont mieux à même de déterminer quelles
sous-zones humides sont vulnérables à la sècheresse, sur
la base d’études du bilan hydrique, quelle restauration des
cours d’eau est nécessaire et quelles espèces peuvent être
récupérées, tout en reconnaissant et en essayant d’atténuer
les obstacles croissants imposés par les changements climatiques. La mise en œuvre de ces approches collaboratives sur le long terme pour la restauration et la protection
des eaux d’amont du fleuve Columbia augmentera les
chances de préserver les services écosystémiques d’une
zone humide d’importance en Amérique du Nord.

National Wetlands Working Group. 1997. The Canadian Classification System, 2nd Edition. Warner, B.G. and C.D.A. Rubec (eds.),
Wetlands Research Centre, University of Waterloo. Waterloo,
ON, Canada.
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Le lamantin d’Afrique et la biodiversité du lac
Ossa en proie à l’invasion de la fougère d’eau
Aristide Takoukam KAMLA
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Le lac Ossa, comme la plupart des zones humides, regorge d’une faune et
d’une flore importantes et variées qui donnent un attrait unique à son paysage
et séduisent les amoureux de la nature. C’est aussi une source de vie pour les
populations riveraines. Ce paysage est pourtant menacé par une plante aquatique invasive, la Salvinia molesta, qui s’impose au détriment des espèces natives.
Le lac Ossa fait partie de ces zones humides non-inscrites dans la liste des
sites Ramsar du Cameroun. Il regorge pourtant d’une biodiversité importante
avec plus de 100 espèces de macrophytes, une trentaine d’espèces de poissons
réparties dans 18 familles et une vingtaine d’oiseaux aquatiques (Takoukam
Kamla, 2019). Plus de 400 pêcheurs dépendent directement des ressources
du lac, et la beauté de son paysage et sa biodiversité attirent de nombreux
curieux et enthousiastes de la nature. Sa renommée provient du fait qu’il
abriterait une grande population de lamantins d’Afrique, de tortues d’eau
douce à carapace molle et même de crocodiles nains.

akamla@ammco.org

Crédit photo : Aristide Takoukam Kamla

En 1968, le lac a été classé réserve de faune et bénéficie ainsi d’un statut d’aire
protégée. Malgré cela, les menaces telles que la déforestation, la pollution et
le braconnage persistent. Le lamantin d’Afrique et la tortue à carapace molle

Prolifération de la Salvinia dans le lac Ossa
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la colonne d’eau et prive ainsi les phytoplanctons et les
plantes immergées de la photosynthèse, source d’oxygène
et de vie pour la faune aquatique. En outre, le tapis diminue
les échanges gazeux entre l’air atmosphérique et la colonne
d’eau, contribuant davantage à l’appauvrissement du milieu
en oxygène.
Le risque pesant sur le secteur de la pêche n’est pas négligeable. La plante obstrue le lac, complique la navigation
et certains espaces deviennent totalement inaccessibles
en pirogue. Cette situation influence considérablement
la rentabilité de l’activité. Les pêcheurs voient ainsi leur
activité restreinte et restent pour l’heure démunis face à
l’ampleur de cette menace végétale.

Carte du Lac Ossa et de la distribution spatiale de la Salvinia
(orange sombre) en décembre 2019.
Source : AMMCO

sont d’ailleurs les espèces les plus ciblées par cette dernière
pratique. Il y a dix ans, la viande de lamantin était fréquemment vendue dans les restaurants et bars du village
de Dizangue, situé près du lac. C’est une chasse secrète
qui se pratique généralement la nuit à l’abri des regards
par crainte de poursuite judiciaire, car le lamantin est une
espèce intégralement protégée par la loi faunique camerounaise (Takoukam Kamla, 2012). Les lamantins sont
aussi fréquemment pris accidentellement dans les filets
de pêche. La chair de l’animal est le plus souvent consommée localement ou vendue aux marchés noirs de la ville
voisine (Edéa).
Toutefois la chasse illégale et la capture accidentelle ne
sont pas les seule menaces. La pollution du lac Ossa est
désormais clairement évidente à travers la prolifération
rapide de la Salvinia molesta, fougère aquatique envahissante (AMMCO, 2019). Originaire du Brésil (Mitchell
et al., 1979), son apparition récente dans le lac est un réel
danger pour la biodiversité. Dans des conditions favorables, elle prolifère à très grande vitesse, doublant sa
biomasse tous les 10 jours et recouvrant une grande partie
de la surface de l’eau (Mitchell et al., 1979). Le danger est
une asphyxie de l’écosystème. En effet, le tapis qu’elle
forme à la surface de l’eau empêche la lumière de pénétrer

La Salvinia molesta est également une menace pour le
lamantin à plusieurs égards : le tapis épais qu’elle forme
au-dessus du plan d’eau empêcherait le mammifère aquatique de faire surface pour respirer l’air atmosphérique.
En outre, cette plante invasive n’est pas du goût du lamantin (Takoukam Kamla, 2019) et prolifère en détruisant la
plante Echinochloa pyramidalis, fortement consommée par
celui-ci, rendant ainsi son habitat plus hostile. De manière
indirecte, la Salvinia molesta rend le lamantin plus vul
nérable à la chasse, car la raréfaction du poisson liée à
l’asphyxie du lac a considérablement réduit la rentabilité
de la pêche. Ceci pourrait amener les pécheurs à se relancer
dans le braconnage du lamantin pour maintenir leur
revenu mensuel. Le suivi mensuel du lamantin conduit
par les organismes locaux montre que depuis la proli
fération fulgurante de Salvinia en 2017, les lamantins
s’observent très rarement. Par exemple, dans un site du lac
appelé Mevia, on observait le lamantin une fois sur deux
lors de sorties en bateau (AMMCO, 2019). Actuellement,
il est visible moins d’une fois sur cinq.
Les recherches menées par AMMCO depuis 2016, en
collaboration avec le soutien technique du programme
LAKEWATCH de l’Université de Floride, ont permis de
mettre en évidence l’enrichissement rapide du lac en
nutriments tels que l’azote et le phosphore (Takoukam
Kamla, 2019). En moins d’un an, la concentration de ces
nutriments a doublé et aurait favorisé la prolifération
rapide de la Salvinia. Le gradient des concentrations de
ces nutriments sur l’étendue du lac indiquait que ces
nutriments proviennent essentiellement du fleuve Sanaga,
connecté au lac à travers un canal naturel de 2 km de long.
Le fleuve Sanaga est le plus long du pays avec près de
900 km et un bassin versant d’une superficie équivalente
au tiers du territoire national (Ndam Ngoupayou et al.,
2007). C’est de lui que le pays tire la majorité de son
énergie hydroélectrique. En 2016, Lom Pangar, le plus
grand barrage-réservoir hydroélectrique du Cameroun,
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La communauté locale faisant son chemin à travers la Salvinia

avec une capacité de 6000 millions de m 3, a été mis en
service. Ce barrage, financé par la Banque Africaine de
Développement et la Banque Mondiale, a pour rôle de
réguler le débit d’eau du f leuve en saison sèche afin
d ’alimenter les barrages hydro-électriques en aval (EDC,
2011). Près de 540 000 ha de terres ont été inondées,
engloutissant une vaste biomasse qui est entrée en décomposition, relâchant ses nutriments qui se sont accumulés
dans le réservoir. L’ouverture du réservoir en 2016 aurait
libéré ces nutriments en aval du fleuve et serait donc à
l’origine de l’augmentation brusque et rapide des nutriments observée dans le fleuve Sanaga et le lac Ossa. Des
études sont en cours pour éclaircir davantage le lien entre
le barrage et les changements physico-chimiques et biologiques du lac Ossa.
L’augmentation des nutriments dans le lac pourrait aussi
être due à la déforestation et à la pollution ménagère,
agricole et industrielle sur le bassin versant du lac et de
celui du fleuve Sanaga. Ceci pointe l’importance pour le
Cameroun d’élaborer et de mettre en œuvre une meilleure
politique de gestion et d’utilisation des eaux et des terres
du bassin versant du fleuve Sanaga.
La première mesure prise pour stopper la propagation de
la plante a été d’accompagner les populations locales dans
l’extraction manuelle. Un partenariat a été noué avec les
communautés, la mairie de Dizangue, le Ministère des
Forêts et de la Faune (MINFOF) et le fond d’appui du
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Ministère de l’Environnement et du Développement
Durable (MINEPDED).
Outre la solution mécanique, une solution biologique
utilisant un agent naturel qui tuerait la Salvinia est maintenant étudiée par des organisations locales. Des experts
en entomologie et en plantes invasives de l’UICN, de
l’Université de Rhodes en Afrique du Sud et de l’Université d’État de Louisiane ont été contactés et ont assuré
que la solution biologique, par l’utilisation du charançon
de la Salvinia, scientifiquement appelé Cyrtobagous salviniae,
s’était révélé très efficace dans le contrôle de la Salvinia en
Afrique du Sud et dans plus d’une douzaine de pays africains confrontés à des invasions similaires, et ne présentait
aucun risque associé à l’introduction de ces charançons.
Dans le fleuve Sénégal par exemple, après de longues
tentatives d’extraction manuelle, le gouvernement sénégalais a constaté les limites de cette méthode et a eu recours
à la lutte biologique. En moins de deux ans, les charançons
ont éliminé de manière satisfaisante la Salvinia à tel point
qu’elle ne constitue plus une menace pour le fleuve.
Avec le soutien de SOS-UICN, l’Union Européenne,
l’Ambassade de France au Cameroun et le Prince Bernhard
Nature Fund (PBNF), AMMCO a commencé la lutte
biologique en obtenant le permis d’importation de charançons en provenance des États-Unis. Les charançons
sont actuellement élevés dans un centre d’élevage construit
à cet effet. Une fois que les autorisations administratives

nécessaires seront obtenues, les insectes seront progressivement relâchés dans les zones envahies du lac.

est ressorti que la lutte intégrée associant la lutte manuelle
à la lutte biologique est la piste la plus indiquée.

Pour atténuer l’impact social de la Salvinia, AMMCO
soutient des activités génératrices de revenus alternatifs à
la pêche qui, désormais, est très peu rentable. Ainsi, des
femmes revendeuses de poissons et des pêcheurs sont formés en apiculture (élevage d’abeille), héliciculture (élevage
d’escargot) et à la myciculture (culture du champignon).
Ces activités leur permettront de moins dépendre de la
pêche et d’être plus résilients aux impacts de l’invasion
de la Salvinia.

Les efforts d’AMMCO vont maintenant se concentrer sur
les 24 prochains mois, période qui demandera le plus
d’investissements, même si la situation continuera d’être
surveillée les années suivantes pour s’assurer de l’efficacité
des charançons à contrôler la Salvinia et éviter sa recrudescence. Il ne s’agit pas simplement d’éradiquer une plante
envahissante, il s’agit de sauver tout un écosystème, celui
du lac Ossa.
L’invasion de la Salvinia est en l’état actuel encore réversible, mais il faut agir vite et maintenant, car chaque
progression de la plante engendre une perte des espèces
natives et un appauvrissement de l’habitat. Une coordination des efforts entre le gouvernement, les bailleurs de
fonds, la société civile et les communautés riveraines est
primordial pour assurer l’efficacité des actions menées. La
lutte intégrée combinant à la fois la lutte biologique et la
lutte manuelle semble la mieux adaptée à la situation.
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Le gouvernement du Cameroun pour sa part est très préoccupé par la situation. Le MINFOF, en charge de la
gestion du lac Ossa, a créé récemment un cadre de concertation réunissant les autres organisations et ministères
concernés afin de réfléchir à des pistes de solutions et
coordonner les efforts sur le terrain. Ceci s’est accompagné d’une visite sur le terrain du Ministre des Forêt et
de la Faune ainsi que du représentant du Ministre de
l’Environnement afin de s’enquérir de la situation. Il en

Le Charançon Cyrtobagous salvinia se nourrisant sur la Salvinia

Poisson mort au lac Ossa probablement à cause de l’approvisement
insuffisant de l’eau en oxygène
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Toutefois, il est tout aussi important sur le moyen terme
de s’occuper du problème à l’origine de la pollution et de
la modification du cycle naturel des eaux du lac Ossa et
du fleuve Sanaga.
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entraine aujourd’hui une nouvelle perception des milieux humides, considérés
autrefois comme des lieux inondables, infestés d’espèces nuisibles, et dont on
pouvait exploiter les ressources de façon illimitée (Skinner & al., 1994).
Selon la Convention de Ramsar sur les zones humides (2016), les milieux
humides présentent en effet une forte biodiversité, et fournissent l’eau et la
productivité primaire dont un nombre incalculable d’espèces dépendent pour
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L’État Haïtien a entamé des démarches de protection des milieux humides
depuis environ une décennie. Avec la naissance d’une vingtaine de nouvelles
aires protégées sur tout le territoire national, il montre peu à peu son intérêt
à s’insérer dans le réseau des territoires qui optent pour des réponses communes aux problèmes environnementaux et au changement climatique. Cet
article s’intéresse au Lagon-aux-Bœufs, un paysage lacustre doté d’un patrimoine
naturel riche et d’un patrimoine immatériel diversifié, découlant du palimpseste
historique et social (Rodné et Desse, 2019). Ce dernier est cependant en phase
de dégradation rapide, au détriment de ses riverains. Quels sont les facteurs
et enjeux de cette dégradation ? Peut-on renverser la tendance ? Pour répondre
à ces questions, cette recherche étudie l’état des services écologiques, puis

Écosystèmes et zones humides en Francophonie :
préservation, restauration et valorisation pour la survie de la biodiversité

35

socio-économiques, que rend le lagon, avant de proposer
l’écotourisme et la nomination du lagon comme aire
protégée à part entière comme mesures de restauration,
permettant ainsi à la fois atténuation et adaptation au
changement climatique.

Le Lagon-aux-Bœufs comme
paysage particulier dans le maintien
de l’équilibre écologique et la
régulation du microclimat

Ces mangroves remplissent de précieux services. En effet,
elles contribuent à la régulation du microclimat en
séquestrant le carbone, au même titre que les forêts, et
sont un élément fondamental pour assurer l’équilibre
climatique et celui des processus biologiques ( Joseph &
Saffache, 2018). Leur conservation constitue donc une
mesure d’atténuation du changement climatique.
De plus, les mangroves constituent un élément d’adaptation aux impacts du changement climatique dans le sens
où elles offrent une protection face aux cyclones, qui
s’intensifient en Haïti (GIEC, 2014). En effet, elles limitent
le ruissellement superficiel des terrains et amortissent les
impacts violents des intempéries et vents liés aux cyclones.
Par ailleurs, elles facilitent l’infiltration des eaux. Elles
représentent ainsi d’importantes structures de protection
des ressources de la lagune contre les alluvions et les
intrants toxiques des bassins versants en amont. Ce rôle

Crédit : Wikimedia Commons

À l’est de la Baie de Fort-Liberté, existe une dépression
dans laquelle se loge un plan d’eau unique dans la région.
Lagon-aux-Bœufs (figure 1) borde les rivières Massacre
et Lamatry, qui s’y déversent lors de leurs crues. Il appartient à la province alluviale et à celle des Fredoches,
anciens platiers coralliens graduellement émergés et accolés, caractérisée par des étendues sub-tabulaires basses
(Ménanteau et al. 1997). C’est un ancien bras de mer qui
fut séparé de la côte par les alluvions. Il possède des caractéristiques physico-chimiques particulières vis-à-vis des
autres milieux humides de la région : il est soumis à
des marées d’une amplitude moyenne de 10 cm (contre
40 cm dans la baie), l’eau y est saumâtre (6 ppm en moyenne)
et le milieu fortement réducteur (2,89 mV) (Kramer et al.,
2016). L’eau y change de couleur au gré des saisons, arborant un vert-lagon étonnant lors des crues de ses affluents.

Faune et flore sont marquées d’une variété exceptionnelle.
Selon les pêcheurs riverains et la littérature, le lagon abritait des crocodiles, disparus depuis les années 80 (Sergile
et al., 1996). On y trouve des tortues de mer, le dendrocygne
des Antilles, le mango doré, le todier à bec large, le tangara à
couronne noire, des canards à eau à tête blanche et rouge,
et nombre d’autres espèces de reptiles, poissons, batraciens
et oiseaux. Les mangroves de manglier blanc et rouge
(photo 1) occupent le périmètre du lagon, enclave verte
dans un paysage de cactus et d’herbes.

Figure 1. Localisation du Lagon-aux-Bœufs et des communautés avoisinantes
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Photo 1. Les luxuriantes mangroves du Lagon-aux-Bœufs, atout clé pour l’équilibre
écologique du lagon

de filtre est fondamental pour limiter l’eutrophisation d’un
lac semi-fermé tel que le Lagon-aux-Bœufs, dans lequel
l’eau n’est renouvelée que lors de crues importantes des
rivières avoisinantes. Enfin, les mangroves représentent,
à travers le réseau complexe de leurs racines, un important
dispositif de lutte contre le phénomène d’érosion menaçant d’envasement et de forte turbidité les espèces vivant
dans le lagon.

Le lagon, au cœur des activités
des communautés riveraines
Malgré sa faible accessibilité, le lagon est un espace très
convoité par les communautés locales, tout comme il l’a
été de la période précolombienne à l’époque coloniale.
Pendant plus de 4000 ans, il fut en effet exploité par
d ifférentes cultures Tainos qui y pêchaient et chassaient
poissons, tortues et crocodiles (Sergile et al. 1996). De
nombreux sites d’établissements amérindiens relevant de
plusieurs cultures (Meillacoide, Chicoide…) ont été
identifiés dans l’environnement immédiat du Lagonaux‑Bœufs et des villages proches de Meillac et Mapou
( Jean, 2019). Des habitations de colons espagnols et français ont aussi été développées entre les deux rivières, sur
les mêmes emplacements amérindiens ( Jean, op.cit.).

Aujourd’hui, cinq communautés riveraines (figure 3)
rassemblant environ 20 000 habitants (BirdLife Inter
national, 2020) utilisent les services du lagon. Celles-ci
souffrent de l’absence d’infrastructures de base (eau potable,
services de santé, électricité, etc.) et survivent de l’exploitation de leur environnement immédiat. Hormis l’abandon du lavage du sisal1 et l’avènement d’écloseries de tilapia
rouge en 20152 , les services traditionnellement tirés du
lagon perdurent : pêche, abreuvage des bétails et récréation. Par ailleurs, les mangroves sont intensément exploitées comme bois d’œuvre et pour le charbon de bois. Une
agriculture de subsistance est observée au sud-est et à l’est
du lagon, près des rivières.
Néanmoins, les habitants exploitent le lagon sans tenir
compte des normes minimales de conservation des espèces.
La dimension des mailles des filets de pêche n’épargne pas
les alevins. Par ailleurs, à certaines périodes de l’année,
les exploitants observent une très forte mortalité de poissons. Si pour les pêcheurs il s’agit d’une contamination
induite par l’utilisation d’engrais chimiques en aval, en
République Dominicaine, les analyses biophysiques de
l’eau du lagon (Moore, 2015), révèlent un faible taux
d’oxygène dans l’eau, et une faible visibilité due à la
1.
2.

La plantation Dauphin était une importante plantation de sisal
installée à Dérac au début du XXème siècle
http://agriculture.gouv.ht/view/01
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Photos 2. Entre exploitation des mangroves et pêche, un lagon très convoité par les riverains

présence importante de chlorophylle, témoins de l’eutrophisation du lagon susceptible d’asphyxier les poissons.
De plus amples analyses permettraient de déterminer
l’importance relative des différents éléments menant à
cette eutrophisation : apport nutritifs liés aux engrais utilisés en amont, diminution de la capacité de filtrage des
mangroves liée à son exploitation, diminution du renouvellement des eaux du lagon en raison des changements
climatiques et de la baisse de la nappe phréatique.
Quoiqu’il en soit, la déforestation des mangroves et
d’autres plantes (rosopis juliflora) du paysage lacustre est une
cause de la dégradation du lagon. Elle entraine la perte
des ressources nécessaires à la survie des espèces qui en
dépendent et annonce la fin proche de l’utilisation du
lagon comme ressource pour les communautés riveraines.
Par ailleurs, le lagon fait partie du Parc National des Trois
Baies (Limonade, Caracol et Fort-Liberté) créé en 2014.
Il est contrôlé par l’Association pour la Surveillance des
Mangroves et de l’Environnement (ASME), association
locale créée en 2006. En interceptant les cargaisons de
bois de mangroves et en surveillant la pêche pratiquée
directement dans les racines de mangrove, cette association témoigne de sa générosité et de son volontarisme à
l’égard de la protection du lagon, en dépit de son manque
d’équipement.
Pourtant, tant sous un angle écologique, que par les services qu’il rend, le lagon est différent des baies maritimes
du Parc National. Sa conservation devrait donc, comme
le soulignent les membres d’ASME, faire l’objet d’une
gestion spécifique au milieu lacustre, et non être soumise
aux stratégies générales du Parc National.
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L’écotourisme, voie vers
la conservation des paysages
et élément de réponse au
changement climatique ?
L’équilibre écologique du lagon est donc rompu, il se
dégrade et ne sera bientôt plus en mesure de rendre de
services, ni écologiques, ni économiques. Dans ce contexte,
ne pourrait-on pas considérer l’écotourisme comme une
alternative à la mise en valeur de ce milieu humide ?
Le modèle vertueux de l’écotourisme est en effet celui
qui permettrait de conserver la biodiversité tout en générant des opportunités économiques afin que la préservation profite aux populations locales (Ecotourism Society,
1991, cité par Chaboud et al., 2003 : 8). Il permet de
valoriser le paysage naturel et le patrimoine culturel
des communautés.
Dans la baie de Fort-Liberté, The Nature Conservancy a
ainsi instauré un projet de kayaking en 2018, en formant
étudiant·e·s et pêcheurs sur l’écotourisme et la gestion des
micro-entreprises. C’est un projet qui pourrait aisément
s’étendre au Lagon-aux-Bœufs, considérant sa biodiversité
et le patrimoine historique auquel il est associé. Les élus
locaux et associations de base pourraient développer ce
projet, comme ce fut le cas au Vietnam avec la restauration
des mangroves au parc national de Xuan Thuy (Roche &
Cu, 2015).

Conclusion
Le Lagon-aux-Bœufs est un joyau, perdu au milieu de la
forêt de cactées. Il abrite des écosystèmes riches dont l’État
Haïtien devrait s’approprier non seulement pour les protéger en raison du rôle qu’ils jouent dans l’équilibre environnemental et climatique, mais aussi pour offrir de
nouvelles opportunités de revenus aux habitants et pour
l’intérêt scientifique que représente cet écosystème unique.
Les menaces clés auxquelles il est soumis incluent l’eutrophisation, la coupe des mangroves, la pêche dans les
racines de mangroves, la perte de végétation dans les zones
tampons. Pour le moment, il s’avère important : de poursuivre l’effort de recherche participative pour mieux
comprendre les processus liés à l’eutrophisation du lagon,
tout en formant les riverains ; de renforcer la gestion, la
gouvernance et la surveillance de cette aire protégée en
lui accordant un statut particulier au sein du Parc des Trois
Baies ; et enfin de promouvoir des activités génératrices
de revenus alternatives comme l’écotourisme, qui limiteraient la surexploitation abusive du lagon.
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Le complexe humide Mugesera-Rweru, dont la superficie est estimée à
33 940 hectares, est l’un des principaux écosystèmes humides du Rwanda.
C’est un réservoir naturel de biodiversité comprenant des espèces migratrices et des espèces internationalement protégées. Il offre des services éco
systémiques, hydrologiques et socio-économiques, bien que soumis à des
menaces exogènes et endogènes. Sa gestion communautaire contribuerait
à sa durabilité.

Contexte et problématique
Au Rwanda, la superficie totale couverte par les zones humides est évaluée
à 278 536 ha, ce qui représente 10,6 % de la superficie totale du pays (Ouedraogo
2010). Une étude antérieure, réalisée par Experco des Grands Lacs pour le
compte du Ministère de l’Environnement, a décrit les caractéristiques environnementales et la biodiversité des quatre principales zones humides du
Rwanda, notamment le marais/marécage de Kamiranzovu, le complexe de
zones humides de Kagera, incluant le lac Ihema et autres petits lacs, le marais
de Rugezi et le complexe humide Mugesera-Rweru (MINITERE, 2003).
C’est sur ce dernier que se ressentent le plus les effets des menaces auxquelles
sont confrontées toutes les zones humides, telles que décrites par Umurungi
(2011). Les espèces envahissantes sont principalement en cause, en particulier
la jacinthe d’eau (Eichhornia crassipes) et le Protoptère éthiopien (Protopterus
aethiopicus), qui appauvrissent les variétés locales de poissons. La surpêche, le
feu, la chasse et la pollution chimique due aux engrais, aux pesticides et au
savon contribuent également à la dégradation du milieu. Par ailleurs, Laurance
et al. (2012) indique que les zones humides, telles que le complexe humide
Mugesera-Rweru, sont des éléments biologiquement importants des paysages
et parmi les écosystèmes les plus menacés de la planète ; tandis que Richardson
(1994) souligne que ces zones humides tropicales sont confrontées à un certain
nombre de menaces telles que les modifications des flux d’eau naturels causés
par le drainage et le pompage de l’eau, la coupe de la végétation, la pollution
causée par l’utilisation d’engrais et de pesticides dans le bassin versant, l’intru
sion d’eau salée, les espèces envahissantes, ainsi que des menaces dues aux
processus naturels tels que les incendies et les inondations.

Le complexe humide Mugesera-Rweru
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La surface totale couverte par le complexe humide Mugesera-Rweru est
estimée à 33 940 hectares (MINITERE, 2003). Il s’agit d’un assemblage
d’écosystèmes et d’habitats composé de grandes unités de tourbes flottantes,
de lacs, de franges côtières continues ou fragmentées, de marais en bordure
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couvert végétal. Ce phénomène, mentionné par Mitsch
et al. (2010), indique que le changement des cycles annuels
de la zone de convergence intertropicale (ZCIT) peut
induire de graves changements à la fois dans l’hydrologie
et le processus de stockage du carbone de ces zones humides.
Ce complexe de milieux humide est une région prioritaire
puisqu’il (i) présente une variété d’habitats naturels ; (ii)
abrite une grande diversité biologique, y compris des
espèces d’oiseaux migrateurs et des espèces protégées au
niveau international (IUCN et CITES) ; (iii) fournit
d’énormes services écosystémiques à travers ses fonctions
écologiques, hydrologiques, socio-économiques et de
régulation climatique ; (iv) est soumis à une action anthropique variée (cultures sur brûlis, coupe de la végétation
pour l’artisanat, pèche excessive, versants surexploités,
dégradés et érodés…) ; (v) est soumis à l’envahissement de
son milieu par la jacinthe d’eau ainsi qu’au dépeuplement
de sa faune ichtyologique locale due à l’introduction d’espèces exotiques voraces comme le Protopterus aetiopicus et
le Clarias Gariepinus ; (vi) ne bénéficie pas de mesures de
protection particulière ; et (vii) n’a bénéficié que de très
peu d’études.

Actions stratégiques pour
la conservation du complexe
humide Mugesera – Rweru

Carte du complexe des zones humides de Mugesera-Rweru

de plans d’eau, d’anciennes zones d’accumulation alluviale
formant des îlots, de bassins de grandes tourbes, de plaines
alluviales d’épanchement, et de ruisseaux avec ou sans
levée d’alluvions. Le complexe est une sorte d’éponge
naturelle qui absorbe, filtre et conserve les eaux de la
rivière Akagera lors de ses débordements en périodes
de crues. Durant la saison sèche, le niveau d’inondation diminue sensiblement au point que les extrémités
du marais sont exploitées à des fins agricoles sur brûlis du

Une approche participative de gestion communautaire
intégrée du complexe humide s’avère être la plus indiquée
pour la durabilité de ses services écosystémiques, économiques et de ses fonctions de régulation climatique. La
participation active, ainsi que le renforcement des capacités
des communautés locales vivant autour du complexe
humide et qui l’exploitent de façon inappropriée, sont
indispensables pour la réussite de l’ensemble des actions
de conservation et de gestion durable envisagées.

Une évaluation des menaces qui pèsent
sur le complexe humide Mugesera-Rweru
Il s’agira d’identifier et évaluer de façon détaillée l’ampleur
de toutes les actions anthropiques et non anthropiques,
endogènes et exogènes, compromettant la durabilité et la
productivité du marais (complexe humide), de façon à
mieux cadrer les actions de protection et de développement durable du marais et de l’ensemble des bassins versants
adjacents au complexe humide.
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Partie marécageuse proche de la terre ferme du marais

Intérieur du marais

Le développement de l’agroécologie/
agriculture biologique
Il est envisagé de développer ce type d’agriculture écologique dans les marais et sur les b assins versants adjacents
aux lacs et marais inondés du complexe afin de réduire la
teneur en substances chimiques (fertilisants et pesticides
minéraux) utilisées dans la production agricole. Ces substances sont continuellement drainées par érosion dans les
plans d’eau du complexe humide et sont susceptibles
d’intoxiquer la biodiversité du complexe et de polluer le
milieu aquatique.

Crédit photo : Fisher, E. (2011)

Les producteurs locaux devront être conscientisés et formés sur les pratiques culturales agroécologiques, la production et l’utilisation des fertilisants et pesticides
organiques, avec la collaboration de partenaires locaux
comme RAB (Rwanda Agriculture Board), ICRAF,
USAID, World Vision, TROCAIRE, et autres.

Partie cultivée du marais proche de la terre ferme
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La promotion de la protection
des bassins versants
Il s’agira d’initier des actions intégrées de conservation de
l’eau et du sol sur les versants surplombant les différents
lacs et l’ensemble du complexe humide. Ces actions
devront inclure, entre autres, le développement de terrasses radicales, l’agroforesterie, ainsi que la fertilisation
du sol par la fumure organique. L’élevage du petit bétail
et du gros bétail en stabulation par les communautés
locales sera soutenu par un projet visant la production de
fumure organique. La collaboration avec les partenaires
cités au point ci-dessus sera indispensable.

La valorisation de la jacinthe d’eau
La jacinthe d’eau représente une menace pour la survie
des plans d’eau et de la biodiversité en général. Elle est
présente et disponible en quantité significative au sein du
complexe humide Mugesera-Rweru. Cette plante devra
être convertie en matière première pour le développement
de l’artisanat et dans la production de fertilisant organique.
La fertilisation des cultures par la jacinthe d’eau s’effectue
après par son compostage, tandis que la fabrication des
produits artisanaux à base de la jacinthe passe par son
séchage, suivi d’autres activités de transformation. Des
pratiques similaires ont montré des résultats prometteurs
dans la région (Kenya et Burundi) et devront être répliquées et amplifiées au Rwanda.

L’exploitation d’une pêche sélective
visant les espèces envahissantes

Protopterus aetiopicus et Clarias gariepinus, très prolifiques dans les plans d’eau
du complexe Mugesera – Rweru et grands prédateurs d’autres espèces
de poissons

Il s’agira d’initier une pêche sélective visant essentiellement les espèces de poissons carnivores et envahissantes,
notamment le Protopterus aethiopicus et le Clarias gariepinus.
Ces espèces constituent une menace écologique pour
la diversité biologique des lacs et autres plans d’eau du
complexe humide Mugesera-Rweru, et même au-delà de
ses limites (en amont comme en aval du complexe). On
observe d’ores et déjà une forte action de prédation de ces
espèces carnivores sur les espèces localement préférées
comme le Tilapia, dont la production a sensiblement
diminué au profit des prédateurs. Cela s’observe quotidiennement à partir des résultats des pêches dont le rendement
est essentiellement dominé par ces espèces carnivores.
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Le développement de l’écotourisme
Il s’agira de développer des activités touristiques et de
recréation autour et au sein du complexe humide, notamment par la mise en place de miradors aux endroits appropriés pour l’observation des oiseaux habitant le marais. La
pêche récréative et la promenade motorisée au niveau des
lacs, des campings, etc., pourront également être facilités.
Le développement de l’hôtellerie planifiée autour de la
plupart des lacs du complexe sera un atout complémentaire
aux activités touristiques du projet.

Conclusion et recommandation
Le complexe humide Mugesera-Rweru est un écosystème
naturel riche en diversité biologique et offre des services
écosystémiques immenses, d’où la nécessité de sa protection par la mise en œuvre effective d’actions concrètes,
développées avec les communautés dépendantes du complexe humide Mugesera-Rweru.
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Lac Chapala, Jalisco, Mexique
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L’évolution de la population et la forte demande en terrain d’habitation dans
la zone côtière du sud du Bénin et ses environs amènent parfois des populations à s’installer dans les zones humides. Cette occupation affecte la vie des
écosystèmes et la santé des populations (Koutchika B., 2010).
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Les zones humides à l’échelle mondiale fournissent de précieux avantages
sociaux, économiques et environnementaux. Parmi leurs fonctions les plus
importantes se trouvent le stockage de l’eau, la recharge des nappes souterraines, la protection contre les tempêtes, l’atténuation des crues, la stabilisation des littoraux, la maîtrise de l’érosion, ainsi que le captage du carbone,
des matières nutritives, des sédiments et des polluants (Dugan P. J., 1990 cité
par Bergkamp G. et Orlando B., 1999). Les zones humides produisent de plus
des biens de grande valeur économique : eau salubre, produits de la pêche,
bois d’œuvre, tourbe, ressources sauvages ; en outre, elles se prêtent aux
activités touristiques.
Dans le Sud du Bénin, ces zones humides occupent une superficie de 198 384 ha
sur une superficie totale de 933 751 ha soit 21,2 % de ce territoire (Cledjo P.,
2009). Le complexe lagunaire lac Nokoué - lagune de Porto-Novo et la basse
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vallée de l’Ouémé, classée site Ramsar (1018), forment le
plus important plan d’eau continental du Bénin. En effet,
sa production halieutique représente entre 65 et 70 % de
la production des eaux continentales du Bénin (Direction
des pêches, 2000). Or depuis une dizaine d’années, on
note la disparition de certaines espèces et la dégradation
de cette zone humide. Cette situation est liée à plusieurs
facteurs dont : l’exploitation abusive des ressources, la
demande croissante de terres pour l’agriculture, l’utilisation de pesticides (insecticides et herbicides) et l’absence
d’une politique adéquate de gestion intégrée de la diversité
biologique, etc. (Lougbegnon, 2015). La croissance démographique qui accélère la demande d’espaces habitables
dans les grandes villes comme Cotonou, Abomey-Calavi
et Porto-Novo, pousse certains riverains à combler les
berges pour dégager de l’espace habitable. Ceci reste l’une
des causes majeures de la disparition des espèces et des
écosystèmes humides dans le sud Bénin. En effet, les activités économiques des populations génèrent des déchets
qui contribuent au comblement des marais et par ricochet
à une modification des conditions physico chimiques de
l’espace réduit à l’écosystème du milieu. De plus, en l’absence d’un système efficient de gestion des déchets, les
rejets domestiques sont directement déversés dans les
lagunes. En 1996, la lagune de Cotonou recevait 397 000
m3 d’eaux usées par an, soit 217 tonnes de demande biologique en oxygène (Direction des pêches, 2004). Il existe
d’autres sources de menaces, notamment les effluents
industriels et agricoles et la pêche. Le débordement des
pluies ou sa rareté pendant certaines périodes serait préjudiciable à la vie dans le milieu. Or, sachant que les zones
humides peuvent jouer un rôle important dans l’atténuation des effets des changements climatiques (si leurs écosystèmes sont plus ou moins épargnés), cette situation des
zones humides dans le sud Bénin rend les communautés
de cette zone de plus en plus vulnérables aux changements
climatiques.
Le présent article tente de mettre en perspective l’évolution actuelle de la zone humide du site Ramsar 1018 dans
le littoral béninois, l’usage des ressources de ladite zone,
et enfin les perspectives pour la préservation des zones
humide dans le littoral béninois.
L’objectif principal de cette étude est d’analyser les
effets de la dynamique spatiale des écosystèmes du site
Ramsar 1018 du littoral béninois. Pour y parvenir, il est
important de faire d’abord l’état des lieux des composantes
du site ; ensuite d’analyser les facteurs qui influencent sa
dynamique et enfin de proposer des actions et mesures
correctives pour son développement.

Matériel et méthodes
Le site Ramsar 1018 est le territoire compris entre les
communes de Sô-Ava, d’Abomey-Calavi, de Cotonou,
de Porto-Novo et des Aguégués. S’étendant sur les départements de l’Ouémé, de l’Atlantique et du Littoral, il est
limité à l’ouest par le plateau d’Abomey-Calavi, à l’est par
la lagune de Porto-Novo, au nord par la plaine d’inondation du fleuve Ouémé et de la rivière Sô, et au sud par
la ville de Cotonou. La présente recherche a pris en
compte une superficie de 97 363,32 ha.
Pour atteindre les objectifs de cette étude, la méthodologie
utilisée est basée sur la documentation, les travaux de
terrain, les travaux de laboratoire et le traitement des
données. Les données ont été regroupées en tableaux puis
traitées. La méthode d’analyse PEIR (Pression, État,
Impact, Réponse) a permis de déterminer les différentes
causes de la dégradation des écosystèmes du milieu, les
risques liés à la pollution et les mesures à prendre pour
atténuer la dégradation de ces écosystèmes. L’application
du modèle PEIR a été rendu possible à partir des données
issues des enquêtes de terrain lors des activités de restauration des écosystèmes de mangrove et du Lamantin
d’Afrique dans la commune des Aguégués en 2019 et
de l’éducation environnementale des enseignants et des
écoliers dans la commune de Sô-Ava.

Résultats et discussion
L’occupation des berges et marécages dans les périmètres
du lac Nokoué et chenaux réduit l’emprise des zones de
frayère et entraîne leur comblement, de même que celui
des lagunes, ce qui entraîne la baisse des ressources halieutique avec ses corolaires.
Les figures 1, 2 et 3 présentent l’état de l’évolution de la
consommation en surface anthropique dans les périmètres
du site Ramsar 1018 entre 2007 et 2018. Il ressort de
l’analyse des unités d’occupation un empiètement très
avancé des agglomérations sur les berges et marécages
allant même jusqu’à obstruer les couloirs de communications entre les différentes composantes de la zone humide,
voire les dissocier en formant des îlots de plan d’eau emprisonnés entre les agglomérations. Pour répondre à la demande
en produits vivriers, les marécages et berges sont davantage sollicités pour les cultures de contre saison afin
de supporter la baisse de la production agricole liée à la
rareté des pluies. Le maraichage et l’utilisation des produits chimiques comme intrants agricole dans la zone
représentent de plus un facteur de dégradation des conditions écologiques pour la vie des espèces du milieu.
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Figure 1. Occupation du sol en 2007 dans les périmètres
du lac Nokoué

Figure 2. Occupation du sol en 2018 dans les périmètres
du lac Nokoué

Figure 3. Dynamique de l’occupation du sol entre 2007 et 2018
dans les périmètres du lac Nokoué

La mangrove, réputée grand pourvoyeuse d’habitat pour
les oiseaux, les singes, de frayère pour l’ichtyofaune et
autres espèces, et contribuant à la capture du CO2, connait
ainsi une dégradation avancée, ce qui constitue une
menace grave et accentue la vulnérabilité des écosystèmes
du milieu face aux effets du changement climatique. Ceci
explique la disparition et la rareté de certaines espèces
indicatrices dans le milieu. Il s’agit entre autres du lamantin d’Afrique, du singe à ventre rouge, de la loutre à cou
tacheté, du sitatunga, de l’aigrette ardoisée, du héron
bihoreau et du coucal du Sénégal.
Ces deux dernières espèces représentent d’ailleurs des
indicateurs saisonniers pour les paysans du milieu, tout
comme les oiseaux migrateurs, dont le déplacement est
influencé par la réduction de ces marécages. En effet, les
indices traditionnels de temps marquent et influent l’attitude des paysans, qui sont parfois surpris par un mauvais
temps dans leurs activités.
Certaines populations récupèrent les déchets pour combler
les marécages afin de gagner de l’espace vital, source
d’inondations répétées dans le milieu. Ainsi, l’absence de
système efficace de gestion des déchets expose le système
48
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lacustre à de graves nuisances (photo 1 et 2). Cette situation constitue un risque majeur de pollution du lac
Nokoué, de ses chenaux et des lagunes de Porto-Novo et
de Cotonou, avec des conséquences graves sur les d ifférents
maillons de la chaine alimentaire du milieu (Elegbede B.
et al., 2020). Le milieu est exposé aux pollutions de toutes
natures, notamment par les métaux lourds et les pesticides
(Yao K. et al., 2009) et (Adandedji F. M., 2012).

Conclusion
Les écosystèmes des zones humides au sud Bénin sont sous
l’inf luence de plusieurs formes de dégradations qui
résultent pour la plupart des activités anthropiques.
La protection des écosystèmes des zones humides est
indispensable à l’équilibre écologique des espèces du site
Ramsar 1018 situé au Sud du Bénin, ainsi que pour atténuer la vulnérabilité au changement climatique et assurer
une saine alimentation des populations locales. Il est
urgent pour le monde scientifique, les autorités à divers
niveaux et tout autre organisme à but humanitaire, d’agir
le plus rapidement possible pour restaurer la vie de cet

•

renforcer les actions de l’État sur le déguerpissement
des berges et des exutoires naturels qui communiquent
avec le lac et ses lagunes en sensibilisant les populations
riveraines à l’importance des écosystèmes du milieu ;

•

accompagner l’État sur la politique de récupération
des déchets auprès des ménages, sans frais, en sensibilisant les populations aux méthodes de tri des déchets,
et à la récupération et au recyclage de ceux réutilisables
(en l’occurrence les plastiques) ;

•

mettre à contribution les populations pour l’installation
et la gestion de stations d’épuration des eaux usées ;

•

mettre à contribution les populations pour reboiser les
zones de frayères dégradées par des plants de mangrove
et autres espèces autochtones ;

•

animer avec les enseignants des écoles du milieu
des séances en classe sur l’écocitoyenneté et son
opérationnalisation.

Crédit photo : Koutchika B., juillet 2020

écosystème très sensible et gage d’un développement
durable. Au regard des résultats de cette recherche, il sera
impérieux de :
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Le lac de Chapala fait partie d’une des régions hydrologiques et économiques les plus
importantes du pays. Il accomplit des services environnementaux et écosystémiques
inestimables pour le bien-être des populations locales parmi lesquels on peut citer : la
régulation du climat, l’approvisionnement en eau, l’accueil des oiseaux migrateurs et la
conservation du patrimoine culturel intangible et indigène. Il est aussi la base des activités
agricoles, touristiques et halieutiques des peuples établis sur ses rives.

Le Lac de Chapala
Situé dans les états de Jalisco et Michoacán, le lac de Chapala, le plus grand
du Mexique, mesure 82,18 km de long pour une largeur de 18,8 km. Sa
capacité maximale de stockage est d’environ 8 000 mm3 pour une superficie
de 1 112 km 2 1. Les municipalités de Jalisco qui l’entourent sont Jamay,
Ocotlán, Poncitlán, Chapala, Jocotepec, Tizapán el Alto et Tuxcueca ; celles
de Michoacán sont Venustiano Carranza, Cojumatlán de Régules et Briseñas
(Figure 1).

Figure 1. Région Hydrologique-Administrative Lerma- Santiago- Pacífico
Source : Atlas de l’eau au Mexique, 2018. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
[Secrétariat de l’Environnement et des Ressources Naturels] (SEMARNAT d’après ses sigles
en espagnol) ; Comisión Nacional del Agua [Commission Nationale de l’Eau] (CONAGUA
d’après ses sigles en espagnol). (2018). Regiones Hidrológico- Administrativas. p. 14. Consulté
le 17 août 2020 dans : http://sina.conagua.gob.mx/publicaciones/AAM_2018.pdf

raquelgtz@gmail.com
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« Programa de Conservación y Manejo del Lago de Chapala », p. 12. Consulté le 7 août
2020 dans : <semadet.jalisco.gob.mx/sites/semadet.jalisco.gob.mx/files/programa_de_
conservacion_y_manejo.pdf>

Il fait partie de la région hydrologique Lerma-Santiago-
Pacífico, l’une des plus importantes économiquement
étant donné sa contribution d’environ 17,1 % au PIB2. Il
subit des problèmes spécifiques à cette région, tels que la
contamination et la disponibilité de l’eau. En effet, tous
les types de décharges industrielles, urbaines et agricoles
générées par les secteurs économiques les plus dynamiques
de la région sont déversées dans le fleuve Lerma (Figure 2)3.
Les problèmes du lac viennent de la pression des activités
anthropiques sur sa région et son bassin : la contamination
par les déchets agricoles et industriels, les modifications causées par les pratiques agricoles et les établissements humains, l’assèchement du lac par surextraction, la
surexploitation des aquifères, la croissance urbaine, la
déforestation, la construction de barrages et canaux d’irri
gation, la prolifération des jacinthes d’eau, l’érosion du
sol, les altérations des conditions physico-chimiques4 et
l’introduction d’espèces exotiques (tilapias, Oreochronius sp)5.

Description des services
écosystémiques et leur impact
sur le bien-être des communautés
locales du lac de Chapala
Malgré la pression anthropique sur ce lac, situé dans une
zone de transition entre un système aquatique et un autre
terrestre6, il accomplit des services écosystémiques précieux pour la région Lerma-Chapala et pour les populations locales établies dans son bassin.
1. L’approvisionnement en eau douce. Le lac en fournit
70 %7, pour environ 2 092 224 habitants de la Zone
Métropolitaine de Guadalajara (ZMG)8. Il alimente
les populations voisines, notamment les 7 municipalités
de Jalisco avec 300 534 habitants9, sans compter
Michoacán. Il est stratégique pour la subsistance de la
ZMG, la deuxième zone métropolitaine la plus peuplée

Figure 2. Lac de Chapala et les municipalités situées sur sa rive
Source : Google Maps. (2020). Chapala, Jalisco. Consulté le 17 août 2020 dans : https://www.google.com/maps/@20.2399305,-103.0647811,11.19z

6.
2.

3.
4.
5.

Gutiérrez Nájera Raquel et León Gutiérrez Pedro. La Región
hidrológica VIII Lerma-Santiago-Pacífico : Elementos para la
construcción de una política pública. UdeG, IDEA A.C, Elaw, 2015.
P. 6.
IBID, p. 11 et 29
SEMADET, Estrategia para la Conservación de los Humedales
de Jalisco, 2016-2020, p. 15 et 16.
IBID, p. 39-42. Voir aussi Meléndez Violeta, “Introducen
especies exóticas en Chapala”, publié le 24 juin 2019, en ligne.
Consulté le 20 août 2020 dans : < https://www.ntrguadalajara.
com/post.php ?id_nota=128711>.

7.

8.
9.

CONA BIO, 2008, Capital Natural de México, vol. 1 :
Conocimiento actual de la biodiversidad. Comisión Nacional
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Mexique,
p. 101.
Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, POTMET
d’après ses sigles en espagnol, p. 104. Consulté le 11 août 2020
dans : <imeplan.mx/sites/default/files/IMEPLAN/POTmet_
IIIFB-BajaRes.pdf>
IBID, p. 65
Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco. Le
nombre total de la population correspond à 2015. Consulté le
11 août 2020 dans <iieg.gob.mx>
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du Mexique, et des communautés locales. Le rapport
entre la population, le développement urbain et la
durabilité est fondamentale pour la conservation
du lac.
2. La régulation du climat. L’humidité du lac se répand
dans un rayon de 50 km, aidant ainsi à conserver la
biodiversité et le climat local. Certes ce phénomène
d’évapotranspiration est problématique parce qu’il
réduit la quantité d’eau du lac, surtout pendant l’étiage.
Il aide cependant aussi à conserver l’humidité dans la
région, et l’infiltration de l’eau pendant la saison des
pluies contribue à préserver le climat et éviter les vagues
de chaleur et sécheresses extrêmes10. La perte de cette
fonction provoquerait des effets nocifs chez les populations locales et urbaines qui dépendent du lac11.
3. L’accueil des oiseaux migrateurs. La richesse ichtyque
du lac le distingue tant au niveau national que mondial.
Le Programme de Conservation et Gestion du lac
(PCyM, d’après les sigles en espagnol) identifie au
moins 23 espèces de poissons dont 15 ont une valeur
commerciale : 4 espèces de Cyprinidae (carpes) ; 3 espèces
de Ictaluridae (poissons-chats) ; 7 espèces de Atherinidae,
y compris les chirostoma et les poissons blancs ; et l’espèce
envahissante Cichlidae (tilapias)12. Le lac héberge également une population considérable d’oiseaux migrateurs, leur offrant refuge et nourriture, notamment en
hiver, comme pour le pélican blanc13. Les oiseaux y
sont présents toute l’année 14.
4. Des services intangibles et culturels. Une importante
population indigène est établie sur ses rives, tels que
les habitants de San Pedro Itzican et Mezcala – des
villages appartenant à la municipalité de Poncitlán,
10.

11.

12.
13.
14.

Voir “Programa de Conservación y Manejo del lago de Chapala”,
p. 22 et 25. Consulté le 20 août 2020 dans : <semadet.jalisco.
gob.mx/sites/semadet.jalisco.gob.mx/files/programa_de_
conservacion_y_manejo.pdf>
GIEC, 2018 : Résumé à l’intention des décideurs, Réchauffement planétaire de 1,5 °C, Rapport spécial du GIEC sur les
conséq uences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C par
rapport aux niveaux préindustriels et les trajectoires associées
d’émissions mondiales de gaz à effet de serre, dans le contexte
du renforcement de la parade mondiale au changement climatique, du développement durable et de la lutte contre la pauvreté [Publié sous la direction de V. Masson-Delmotte, P. Zhai,
H. O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani,
W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors,
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy,
T. Maycock, M. Tignor et T. Waterfield]. Organisation météorologique mondiale, Genève, Suisse, p. 10.
PCyM du lac, op cit. p. 27 et 28.
IBID, p. 40
IBID, p. 30
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Jalisco. Selon les informations issues du diagnostic de
cette municipalité (2019), 8 374 habitants de ces villages sont d’ascendance indigène Coca. Bien qu’ils
résident dans la zone la mieux conservée et, à titre
personnel, avec les meilleures vues du lac, ces populations ont l’indice de pauvreté le plus élevé comparé
aux autres villages locaux15. De plus, le lac est lié
au peuple Wixarika (ou Huichol), qui n’y habite pas
mais qui reconnait l’« Île des Scorpions » comme un
site sacré et par conséquent le visite16.
Ces services écosystémiques constituent la base des activités économiques et récréatives du lac, telles que le tourisme, la pêche et l’agriculture, et assurent également les
moyens de subsistance des populations locales.
D’après le PCyM, il y a environ 106 coopératives de pêche
sur la rive du lac : 37 se trouvent à Poncitlán et 8 à Ocotlán,
le reste appartient à Michoacán et Jalisco17. Chapala et
Jocotepec se consacrent principalement au tourisme et au
commerce18. Par ailleurs, les activités agricoles d’irrigation
et les activités saisonnières sont fondamentales pour les
populations locales, et représentent entre 70 et 99 % de
l’eau utilisée dans la région19.
Ces services écosystémiques (les bénéfices tirés des écosystèmes)20 sont fondamentaux pour les communautés
locales, et même stratégiques pour conserver la vie dans
cette région et ce bassin. L’Évaluation des écosystèmes
pour le millénaire explique le lien étroit entre les éco
systèmes et les sociétés humaines, rapport qui est pris
comme exemple par Chapala. En raison de ses services
d’approvisionnement, de régulation, et de support, ainsi
que par son caractère intangible, culturel et historique,
l’existence du lac conditionne le bien-être humain de
cette région.
Malgré sa grande importance, il n’existe pas de valorisation
des services écosystémiques qui pourrait bénéficier aux
populations locales. Il existe seulement la reconnaissance
générale des municipalités et des états locaux. La situation

15.

16.
17.
18.

19.
20.

Cfr. « Diagnóstico Municipal de Poncitlán », Jal., 2019. Consulté
le 20 août 2020 dans : <iieg.gob.mx/ns/wp-content/uploads/
2019/06/Poncitlán.pdf>
Programa de Conservación y Manejo del lago de Chapala,
op. Cit., p. 30.
IBID. P. 34 et 35.
Remarque propre de l’auteur, en tant que responsable du texte
“Reporte Técnico sobre la Problemática de la situación
ambiental del lago de Chapala”. Document interne de l’Institut
de Droit Environnementale (IDEA AC, d’après ses sigles en
espagnol), 2015.
IBID, p. 35.
CONABIO, 2008, Op. Cit., p. 188.

Crédit photo : Guillermo Ruiz

stratégique du lac de Chapala doit être reconsidérée en
vue d’une politique régionale centrée sur le bassin du lac.
Son rôle dans l’adaptation et la vulnérabilité des populations locales doit aussi être mieux prise en compte. Le
Programme des États pour l’Action face au Réchauffement
Climatique (PEACC d’après ses sigles en espagnol) de
Jalisco ne considère que Poncitlán, qui est l’une des municipalités les plus vulnérables face au réchauffement climatique, et la ZMG, en raison de son importante population,
de ses infrastructures et des inondations qu’elle a subies…
Mais il ne prend pas en compte leur dépendance au lac21.
En définitive, le bassin du lac de Chapala et sa région
hydrologique continuent à fournir des services écosystémiques précieux pour la vie des populations locales et
indigènes les plus vulnérables. L’avenir du lac dépend de
la création d’espaces de Bien-Vivre avec la nature dans
le contexte du réchauffement climatique.

21.

Témoignage de Guillermo Blanco W., 34 ans
J’ai grandi sur les rives du lac de Chapala. Il me
semble difficile d’essayer de conceptualiser les bénéfices matériels et immatériels que je reçois de cet
endroit, mais je peux mentionner ceux-ci : un climat
délicieux tout au long de l’année, la magnificence
du territoire lacustre entouré de collines, le spectacle
des oiseaux aquatiques, l’émerveillement face aux
levers et couchers du soleil qui peignent l’eau et le
ciel de toutes les couleurs, sentir la brise fraîche et
respirer l’air pur, avoir la chance de naviguer sur l’eau
du lac et de marcher sur les collines tout en admirant
les beaux paysages, profiter de la végétation lacustre,
de la forêt humide et de la forêt de chênes, visiter
l’île de Mezcala avec ses vestiges préh ispaniques
et son histoire coloniale, de même que l’île des
Scorpions avec son temple ancestral Wixarika, ses
produits de la forêt , l’observation et les concerts
musicaux de la faune sauvage de même que le son
des vagues apaisantes.

SEMADET, 2018. « Programa Estatal para la Acción ante el
Cambio Climático ». Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial del Estado de Jalisco, Guadalajara, Jalisco. Mexique,
p. 99 et 104.
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Le fleuve Ntem au Cameroun,
un miracle écologique à préserver
Gibrile KENFACK TSABDO
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d’éditions du Cameroun (SOPECAM). Il est
titulaire d’un master professionnel en droit
international et comparé de l’environnement (en ligne) de l’Université de Limoges
en France et d’une licence en journalisme
de l’École Supérieure des Sciences et Techniques de l’Information et de la Commu
nication (ESSTIC), Université de Yaoundé
II-Soa (Cameroun). Il est contributeur sur
Médiaterre, le site d’informations mondial
francophone sur le développement durable
et s’intéresse à l’actualité liée à l’environnement, au développement durable, à
l’agriculture biologique, etc. Il est par ailleurs secrétaire général de l’ONG Hope
Education and Environment 4All (HEEFA).

Parmi les sept zones humides d’importance internationale que compte le
Cameroun, figure en bonne place la partie camerounaise du fleuve Ntem.
Du potentiel de cette zone dépendent plusieurs communautés, espèces animales et végétales. Ce milieu accomplit deux choses essentielles : il nourrit
l’humanité et régule la biodiversité de la zone des trois frontières entre le
Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale.

Une zone humide d’importance internationale
Située dans la région du Sud-Cameroun, la partie camerounaise du fleuve Ntem
appartient à une région biogéographique commune à trois pays (Cameroun,
Gabon et Guinée équatoriale). C’est un site Ramsar enregistré sous le numéro
d’inscription 2067. Elle a une superficie globale de 39 848 hectares. Le sous-
bassin du Ntem couvre près de 70 % des eaux de la région qui alimentent le
bassin Atlantique. La survie de la forêt tropicale d’Afrique centrale est également liée à ce fleuve qui sert de source d’approvisionnement et de refuge
pour des milliers de communautés riveraines et d’animaux. Son potentiel est
riche en faune sauvage, en bois précieux et autres ressources naturelles1.
L’importance écosystémique et écologique de la zone humide ou inondée du
fleuve est avérée. D’une superficie de 33 430 hectares environ, elle couvre
une partie du parc national de Campo-Ma’an (PNCM). Cette aire protégée
créée par décret n°2000/004/PM du 6 janvier 2000 s’étend sur 26 406 hectares. Elle sert d’habitat à 80 espèces de mammifères de moyenne et grande
taille, dont les « six grands » de la forêt : l’éléphant (Loxodonta africana cyclotis),
le buffle (Syncerus caffer nanus), le gorille (Gorilla gorilla), le chimpanzé (Pan
troglodytes), la panthère (Panthera pardus) et le pangolin géant (Manis gigantea)2.
23 de ces espèces sont menacées d’extinction3, notamment le lamantin, le
crocodile et la grenouille goliath. Le parc et sa zone périphérique constituent
les seuls endroits au Cameroun où le mandrill et son habitat bénéficient d’un
statut de protection. L’UFA 09-024 est un important refuge pour le gorille
de plaine4. Le parc est également classé « zone d’importance pour la conservation des oiseaux » par Birdlife International5. Il abrite aussi une flore très

1.
2.
gibkenfack@gmail.com
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Fimbel, 1996.
Etude de cas d’aménagement forestier exemplaire en Afrique centrale La zone de
Campo-Ma’an (Cameroun), Guillaume Akogo, octobre 2002, page 6, consultable en
ligne : http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/008/y9382f/y9382f.pdf
IUCN, 2000.
http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/008/y9382f/y9382f.pdf
https://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/6312/

Sous ces eaux gît un trésor de la nature.

Tableau. Liste des espèces animales menacées sur le site
NOM COMMUN

Hippopotame
Gorille
Chimpanzé
Mandrill
Panthère
Lamantin
Crocodile
Grenouille goliath
Chauve-souris
Crocodile nain d’Afrique
Picatharte chauve
Minama
Ozouga

NOM SCIENTIFIQUE

Hippopotamus amphibius
Gorilla gorilla gorilla
Pan troglodytes
Mandrillus sphinx
Panthera pardus
Trichechus senegalensis
Osteolaemus tetraspis
Conraua goliath
Hipposiderus curtus
Osteolaemus tetraspis Ostealaemus tetrapi
Picathartes oreas
Calpocalyx heitzii
Sacoglottis gabonensis

STATUT DANS LA LISTE ROUGE DE L’IUCN

Vulnérable
En danger critique
En danger
Vulnérable
Vulnérable
Vulnérable
Vulnérable
En danger
Vulnérable
Vulnérable
Vulnérable
Vulnérable
Préoccupation mineure

Source : IUCN, 2015.

riche, constituée de plus de 60 espèces à l’instar du
bubinga, du doussié blanc et rouge6.

Un potentiel écosystémique
à valoriser
Les services écosystémiques du fleuve Ntem et ses principaux affluents ne sont pas à négliger. Ils constituent une
6.

Déclaration de la société civile contre le déclassement de l’UFA
09-025, Yaoundé le 14 août 2019.

source importante d’alimentation et de revenus pour les
communautés locales, par la richesse de ses eaux en poissons et autres espèces d’eau douce d’intérêt commercial,
comme les carpes, les silures, les bars, les sardines ou
encore les crevettes. Dans ce registre, le potentiel halieutique du parc national de Campo Ma’an force l’admiration.
Que ce soit au niveau de sa zone périphérique ou de la
bande maritime, l’aire protégée abrite 249 espèces de
poissons représentant 46 % des espèces déjà inventoriées
au Cameroun. L’on dénombre quatre espèces endémiques
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connues et huit autres dont la distribution géographique
au Cameroun est limitée à la zone de Campo Ma’an7. Il
en est de même des autres activités comme l’agriculture,
la chasse et la cueillette. Il est habituel de voir les populations environnantes dépendre des produits forestiers
non-ligneux (safou, okok, miel, ndo’o ou mangue sauvage,
chenilles, noisettes, etc.). Les plantes sont en outre prisées
et largement utilisées dans le cadre de la pharmacopée
traditionnelle. Leur sève, leurs feuilles, leurs fruits ou leur
écorce (anti-paludique, anti-vomitif, coagulant, vermifuge, etc.) sont utilisés dans la pharmacopée traditionnelle
pour soigner diverses maladies, en l’occurrence les vers
intestinaux, les diarrhées8.
La présence des espèces de mangroves basses internes, à
l’instar de Rhizophora racemose et Pandanus satabiei, offre
des biens et services écosystémiques qui peuvent être
utilisés directement ou indirectement pas les communautés locales. Il s’agit par exemple des ressources forestières
(produits alimentaires, combustible, tannins et résines,
ornementaux, fourrages, matériel de construction) qui
permettent de stocker et de retenir le carbone bleu. Il
en est de même pour les pêcheries (crustacées poissons,
crevettes et autres espèces marines) qui contrôlent les
érosions et permettent d’atténuer les vagues et de stabiliser
les sols. Les ressources génétiques (espèces sauvages et
gènes utilisés pour les animaux, végétaux, l’élevage…),
quant à elles, régulent les inondations et protègent contre
les tempêtes9.

L’écotourisme a de l’avenir.

7.
8.
9.

Thomas et Thomas, 1993.
https://books.openedition.org/irdeditions/10252?lang=fr
https://www.cbd.int/doc/c/7ded/af6d/1475deac74f6891
a6781dc62/soiws-2018-01-atlas-fr.pdf
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Le fleuve Ntem abrite un réseau de végétation marécageuse arborée, de forêt à raphia et à herbacées. La croissance rapide de la végétation herbacée terrestre sur les rives
de certains cours d’eaux du fleuve représente un éco
système favorable au maintien de la diversité biologique.
La population faunique de la région dépend de cet habitat
tout au long de leur cycle de vie. Plusieurs éléphants et
gorilles de plaines se nourrissent de cette végétation. La
population d’éléphant de savane (Loxodonta africana) reste
dans la région tout au long de l’année. La zone tampon
entre le sud du Cameroun et le nord du Gabon et de la
Guinée équatoriale sert de refuge aux animaux durant
la saison sèche. Une situation qui a des répercussions sur
les cycles biologiques des plantes et sur les mouvements
des populations animales dans la région.

La proximité avec l’océan Atlantique,
un atout majeur
Sur le plan hydrologique, le débit du cours d’eau varie
peu, au point où il n’y a pas de véritable étiage. Alimenté
par plusieurs affluents (les principaux étant la Biwomé, la
Ndjo’o, la Bangola, la Nlobo, Kom, Kyé, Mbomé, Ndemé
et Mvuba), le sous-bassin du Ntem ne varie pratiquement
pas. Ceci est favorisé par sa situation dans une forêt dense
et humide. Les eaux et ruisseaux identifiés tout autour du
site en font un grand réservoir d’approvisionnement en

eau douce pour les populations. Le degré hygrométrique
du fleuve Ntem est particulier dans la mesure où il reste
élevé durant toute l’année, même en saison sèche. La pluviométrie moyenne annuelle est d’environ 2 800 mm.
Une particularité qui empêche la dessiccation de la végétation et la met à l’abri des feux de brousse.
En outre, les eaux du fleuve sont de couleur noire et
disposent par conséquent d’une forte teneur en matières
en suspension d’origine végétale, propices au développement de la faune aquatique10. Sa proximité avec la mer
fait de cette zone un milieu par excellence de frayère et
d’alevinage. C’est aussi une voie de migration pour plusieurs espèces halieutiques qui remontent la mer vers ce
sous-bassin afin de regagner les zones calmes et propices
pour les pontes. Elles remontent ainsi le Ntem à partir de
l’océan Atlantique. C’est surtout le cas des espèces de poisson appartenant à la famille des Mormyridae (Marcusenius
conicephalus et Marcusenius ntemensis) qui y sont endémiques.
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Conclusion
La partie camerounaise du fleuve Ntem est reconnue pour
ses valeurs hydrologiques et écosystémiques. Le site et ses
affluents principaux jouent un rôle déterminant dans la
lutte contre le changement climatique, la sécurité alimentaire et l’amélioration des conditions de vie et de bien-être
des communautés riveraines. Toutefois, le fleuve fait l’objet
de plusieurs pressions anthropiques ces dernières années.
Il s’agit, entre autres, de la pêche au filet qui se pratique
sans respect des zones de fraie et dont les mailles menacent
les alevins. Il en est de même des pratiques non durables
comme l’exploitation forestière, le braconnage, l’agri
culture itinérante sur brûlis… Face à de tels défis, il est
urgent d’agir. Les secteurs public et privé doivent jouer
leur partition et unir leurs efforts pour appliquer les directives et bonnes pratiques d’utilisation rationnelle de l’eau
de cette zone, conformément aux points 3, 4, 7 et 8 des
objectifs d’Aichi pour la biodiversité. Le salut de cette
zone passe aussi par le développement des systèmes de
gestion de ressources de consommation durable (extraction de bois de construction par exemple) et de ressources
de non-consommation durable comme l’écotourisme.

10.

https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/RISrep/CM2067RIS.pdf
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L’estuaire du Komo (Gabon) n’est pas seulement l’un des plus
beaux ensembles de marais maritimes d’Afrique ; il abrite aussi
des mangroves datant du pléistocène, notamment au Nord de
Libreville (Lebigre J.-M., Peyrot B., et al, 1990). Cet écosystème
est soumis à une forte prédation anthropique depuis deux décennies. La pression de l’homme sur la ressource impacte considérablement la dynamique du milieu, créant localement des zones de
discontinuités, favorisant de surcroît une régression de la biodiversité benthique (Bourobou Djiémbi F. et al, 2009). De 2000 à
2020, 25 % de mangrove ont été détruites au profit d’aménagements anthropiques (Nyinguema Simbouwe D.-I, 2018). La
présente étude dresse un état des lieux des dynamiques actuelles
et propose un modèle de gestion intégrée.

Introduction
À l’échelle mondiale, les écosystèmes de mangrove ont
subi une régression de 3,5 millions d’hectares de 1980 à
2005 (Guillet et al, 2008). Les milieux naturels côtiers
constituent les 4/5 des zones humides du Gabon. Les surfaces d’étendues aquatiques et leurs champs d’inondation
totalisent environ 8 % des régions littorales, soit environ
1,50 % de la superficie du pays (Mombo, 2011). Ces zones
humides côtières sont les estuaires du Gabon septentrional,
la baie du Cap Lopez, le complexe deltaïque de l’Ogooué
et les lagunes méridionales. L’altitude est comprise entre
0 et 40 m, avec des secteurs isolés culminant à une centaine de mètres. Les mangroves périurbaines de Libreville
Nord sont localisées dans la région littorale des estuaires
à marais maritimes. La présente étude dresse d’abord un
état des lieux de la biodiversité végétale et animale menacée d’appauvrissement ou d’érosion. Elle évalue les impacts
des dégradations et les dynamiques actuelles. Enfin, elle
se termine sur la perspective d’un modèle de gestion
intégrée.

Le contexte paléogéographique
d’une mangrove littorale atlantique
D’Ouest en Est, la mangrove de la rive Sud de la baie de
Corisco et de la Mondah borde le littoral atlantique
(Figure 1).
Cette mangrove est un héritage phytodynamique du
Pléistocène (Quaternaire inférieur), ayant probablement
constitué un écotone maritime plus étendu entre le
Calabrien et le Versilien, de ±18 000 à ±10 000 ans BP
(Lebigre et al., 1990). Cette forêt témoigne donc des flux
interglaciaires (Donau-Günz, Mindel-Riss et Riss-Würm),
glaciaires (Günz, Mindel, Riss, Würm) et postglaciaires.
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Une riche biodiversité végétale
On y distingue deux grands ensembles végétaux :
ligneux et non ligneux. Les végétaux ligneux sont représentés par les palétuviers, lesquels sont dominés par les
Rhizophoracées. Du plus ou moins répandu dans la
mangrove, sont présents Rhizophora harrisonii, Rhizophora
racemosa, Avicennia germinans, Laguncularia racemosa, Conocarpus
erectus et Phœnix reclinata comme espèce accompagnatrice
(Okanga-Guay et al., 2019). Les végétaux non ligneux
sont constitués par des palmacées, épiphytes et herbacées. Les épiphytes ont un indice de présence très faible.
Les herbacées colonisent soit un substrat sableux (cas des
Amarantacées, Papilionacées et Césalpiniacées), soit des
sites vaseux (c’est le cas des Adiantacées : la grande fougère
des mangroves Acrostichum aureum). Cette biodiversité
végétale est d’un intérêt certain, des points de vue socio
économiques et politiques (intérêt thérapeutique, alimentaire, économique).

Une abondante biodiversité animale
À l’interface terre/mer, la mangrove joue un rôle d’enrichissement en nutriments par la décomposition des
matières organiques. Elle constitue une frayère et sert
d’abri à une abondante biodiversité animale (mollusques,
crustacés, mammifères, reptiles, insectes et poissons). La
faune des mangroves de la Mondah est abondante et très
riche en protéines animales. La distinction doit être faite
entre la faune aviaire (oiseaux et insectes volants), la faune
ichtyenne et la faune terrestre. La faune terrestre comporte
autant d’écureuils Sciurus vulgaris, de chauves-souris
Hipposideros gigas, que divers crustacées et reptiles. La
densité des peuplements favorise la séquestration du carbone et, par conséquent, assure la régulation des éléments
du climat (atténuation des flux thermiques au sol).
Sur le plan socio-économique, la faune des mangroves
(couteaux de mer Solen guineensis, crabes de terre Cardisoma
armatum, huîtres Crassostrea gasar, palourdes Mactre chinensis,
petit escargot de mer Thympanothonus fuscatus) est la principale source de revenus des populations locales qui en
ont fait des produits alimentaires et d’attrait touristique.

Entre prédation anthropique et
appauvrissement de la biodiversité
À l’échelle continentale africaine, le recul des mangroves
atteint des proportions pouvant dépasser les 25 % sur une
période de dix ans (Noël et al., 2011).

Figure 1. Situation géographique de la mangrove du septentrion mondahien

De l’estuaire du Mouni au nord à la lagune Banio au sud,
les côtes gabonaises connaissent aussi cette régression. Si
les statistiques restent limitées à l’échelle nationale,
quelques monographies mettent en évidence un net recul
de la mangrove de 25 % entre 2000 et 2020 (Nyinguema
Simbouwe, 2018). Cette régression s’explique en partie
par la forte demande des populations en espaces cons
tructibles, mais aussi par l’urbanisation galopante dans
les principales villes côtières (Ondo Assoumou, 2006).
Une simulation de 2014 à 2028 fait apparaître une perte
de mangrove de plus de 5000 ha autour de Libreville
(Okanga-Guay et al., 2019), particulièrement accentuée
autour de la Baie de la Mondah et sur le littoral Nord (du
Cap Estérias à l’embouchure de la rivière Mamboumba).
Cette forte prédation anthropique a généré des impacts
non négligeables sur la ressource et la dynamique du
milieu, créant ainsi localement des zones de discontinuités,

et favorisant de surcroît une régression, sinon un appauvrissement, de la biodiversité benthique. Une telle perte pose
d’emblée la problématique de la forte pression qu’exerce
l’homme sur la nature, ainsi que des risques majeurs pour
un écosystème emblématique, dans une échelle spatio-
temporelle limitée. Il est donc opportun d’envisager des
possibilités de restauration ou de valorisation des espaces
dégradés.

La perspective d’un modèle
de gestion intégrée
L’une des solutions au problème récurrent de la dégradation de cet écotone à l’interface terre/mer est la mise en
œuvre d’un plan de gestion durable, intégrant les éco
systèmes de mangrove au dispositif réglementaire d’une
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aire protégée ou d’une zone humide d’importance internationale (Convention de Ramsar, 1971), conformément aux directives de l’Agenda 21 du Sommet de Rio
(1992) et aux Objectifs de développement durable 13
(mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques) et 15 (vie terrestre, appauvrissement ou perte de
la biodiversité).

dispositif réglementaire et l’implication effective des
populations riveraines, dont l’économie domestique reste
fortement dépendante des ressources de la mangrove.
L’un des atouts majeurs de ce modèle est la réhabilitation
de l’écologie du milieu, avec la reconstitution des niches
écologiques et des nurseries des faunes ichtyennes prisées
par les restaurateurs et les touristes.

Le modèle proposé se fonde sur les leçons acquises des
expériences menées en Afrique subsaharienne, notamment celle mise en œuvre pour la gestion des mangroves
du Delta du Saloum, au Sénégal. Comme l’ont si bien
démontré Ngor Ndour et al. (2011), le plan de gestion
doit impliquer des mécanismes de concertation avec les
populations côtières.

Toutes ces mesures ne peuvent prospérer que dans la
mesure où les zones à mangrove auront fait l’objet d’un
classement, donc d’une inscription au registre des aires
protégées.

Conclusion
Au-delà de la mangrove de l’Est du Cap Estérias, les mangroves du Gabon sont en proie à une dégradation accélérée
du fait de la déforestation pour des besoins de spéculations
foncières. La mise en expérimentation du modèle de gestion intégré esquissé ci-dessus présente des perspectives
prometteuses pour la pérennité de la biodiversité végétale
et animale.

Dans le cas spécifique de la mangrove du septentrion
mondahien, un modèle de gestion intégrée reposant sur
deux axes prioritaires est proposé : d’une part, la conservation des mangroves non impactées par les aménagements
anthropiques et, d’autre part, la restauration des man
groves fortement impactées par l’homme (Figure 2). Il
s’agit de créer une zone de conservation dans les sites à
dynamique naturelle, puis une zone de restauration dans
les sites remaniés par l’homme. Dans le premier cas, le but
est de faciliter la prolifération naturelle des mangroves.
Dans le second, le but est de reboiser la mangrove dans
les « sites critiques ». À terme, il s’agit de sauvegarder l’inté
grité de la biodiversité, et contribuer efficacement à lutter
contre l’érosion côtière, et le réchauffement climatique.
Ces deux options nécessitent la mise au point d’un
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Perspectives et impacts du barrage
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L’Éthiopie possède d’énormes ressources hydrauliques (fleuves, lacs)[1]. Son
potentiel hydroélectrique est estimé à 650 TWh/an[2], mais pour diverses
raisons (politiques, économiques et technologiques), à peine 3 % de celui-ci
est exploité[3]. En effet, la demande nationale faible ne justifiait pas une hausse
de la production contrairement à une politique d’exportation rentable vers
les pays voisins comme Djibouti, le Kenya, la Somalie ou l’Érythrée grâce
notamment aux nouvelles lignes d’interconnexion électrique du Pool énergétique de l’Afrique de l’Est (EAPP)[2]. C’est dans cet objectif que l’Éthiopie
a engagé d’importants projets de barrage sur ses principaux cours d’eau
(cf. figure 1) parmi lesquels le barrage de la Renaissance éthiopienne sur le
Nil Bleu (GERD)[4][5].
Annoncé en 2011 et prévu initialement pour fin 2017 puis reporté à 2022,
le barrage GERD est situé à environ 500 km au nord-ouest de la capitale
Addis Ababa, dans la région de Benishangul-Gumaz sur le fleuve Nil bleu,
et sur un site recommandé comme propice à ce type d’ouvrage par l’US
Bureau of reclamation en 1964[4]. À l’issue de ces travaux, le GERD sera le plus
grand barrage hydroélectrique en Afrique et le 11e au monde avec une capacité
totale planifiée de 6 450 MW. Son coût initial est de 4,8 milliards USD, dont
3 milliards pour les travaux, et le reste pour les équipements. Le projet a été
confié à Salini Costruttori, une société italienne déjà présente en Éthiopie et
engagée dans la construction de plusieurs autres barrages (Gibe 1/2/3,
Tana Beles)[4][5].

mohamed.hassan.ali@u-picardie.fr

Figure 1. Barrages et centrales hydroélectriques de l’EEPCo (2014)
Source : Gascon A. (2015) « Hydroélectricité, pouvoirs et frontières : un GAP pour l’Éthiopie ? »[5]
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Cet imposant ouvrage consistera en un barrage en béton
compacté de 145 m de haut divisé en trois zones : rive
droite, section centrale et rive gauche. Le projet prévoit
deux centrales électriques, trois déversoirs et un barrage
de col en roches bitumées de 45 m de haut (cf. figure 2).
La partie centrale du barrage sera formée par un immense
réservoir d’une superficie de 1 874 km² avec une capacité
de rétention totale de 79 milliards de mètres cubes. Les
déversoirs contrôleront le niveau d’eau du réservoir pour
réguler le débit du Nil Bleu et prévenir les inondations.
Enfin, les deux centrales électriques à la base de l’ouvrage,
et situées respectivement dans les sections droite et gauche,
accueilleront 10 et 6 turbines Francis à axe vertical. Il est
ainsi prévu 14 turbines de 400 MW et deux de 375 MW.
La puissance produite sera collectée par une station de
commutation construite à 1,4 km en aval de la centrale
hydroélectrique, et à partir de laquelle 4 lignes électriques
principales de 500 kV distribueront la production du barrage au réseau de l’Ethiopian Electric Power Corporation
(EEPCo)[4].

riverains. En 1959, à la fin de la tutelle coloniale britannique, l’Égypte et le Soudan ont unilatéralement renouvelé et étendu leur quota d’eau jusqu’à 55,5 milliards
de m 3 pour l’un, et 18,5 milliards de m 3 pour l’autre, tout
en engageant d’importants projets de barrages sur le fleuve
(grand barrage d’Assouan…) sans consultation ni accord
avec les pays du bassin versant, lesquels fournissent 80 %
de l’eau[6]. Après l’échec de l’Initiative du Bassin du Nil
en 1999 pour un nouveau partage plus équitable des eaux
entre les 400 millions d’habitants des dix pays riverains
(Éthiopie, Kenya, Tanzanie, Burundi, Rwanda, Égypte,
Soudan, Érythrée, RD Congo, Ouganda), il faudra
attendre 2015 pour qu’un accord de coopération soit signé
entre l’Ethiopie, le Soudan et l’Égypte permettant d’évaluer les avantages et les inconvénients du GERD[7][8].
D’un point de vue social, cet ambitieux projet va affecter près de 200 km du tracé du Nil Bleu en déplaçant
20 000 résidents établis sur ses berges. Le lac formé pourra
retenir 1,3 fois le débit annuel de l’affluent, faisant craindre
au Soudan et à l’Egypte une baisse de 25 % des eaux du
Nil approvisionnées à 60 % au moins par le Nil Bleu éthiopien (figures 3.a et 3.b). Parallèlement, la construction
du GERD durant près d’une décennie a permis d’engager
12 000 travailleurs et de produire plus de 10 millions de
tonnes de béton, offrant ainsi des emplois à la population.
Par ailleurs, la production de plus de 15 000 GWh/an
permettra un revenu annuel de l’ordre d’un milliard de
dollars, surtout par l’exportation d’électricité vers la
sous-région[9]. De plus, des effets positifs sont prévus sur
les barrages et les activités des pays en aval, tels que la
réduction de l’évaporation des eaux stockées par le barrage

Avant même le début des travaux, le projet GERD a rencontré d’importantes difficultés dues en partie aux autres
pays riverains du Nil. En effet, l’Égypte et le Soudan se
sont longtemps partagés des quotas de captations majeures
en eau et des droits étendus sur le fleuve hérités de la
période coloniale. Depuis les premiers accords sur les eaux
du Nil de 1929, l’Égypte prélevait un volume annuel de
48 milliards de m3 en eau et le Soudan 4 milliards de m3
sur un total estimé à 84 milliards de m3. De plus, l’Égypte
disposait d’un droit de veto pour interdire tout projet
de barrage sur le fleuve et ses affluents aux autres pays
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Figure 2. Représentation du Barrage GERD, selon les plans d’avril 2010.
Source : EEPCO, Salini Costruttori & Studio Pietrangelli Consulting Engineers, 2010
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Figure 3. Impacts du GERD sur l’apport du Nil Bleu au Nil[7]
Source : Elnour M. (2019). The impact of the Grand Ethiopian Renaissances Dam on the Water-Energy -Food security nexus in Sudan[7]

d’Assouan en Égypte, ou la rétention de 86 % des boues
et limons endommageant les barrages soudanais de
Rosaires et de Méroé (figure 4), ou encore la régulation
des inondations dangereuses pour les terres irriguées de
ces pays. Cette amélioration de la gestion des crues permettrait même la mise en exploitation de 500 000 ha de
nouvelles terres agricoles soudanaises[7]. Toutefois, une
réelle coopération et coordination entre ces trois pays est
vitale pour limiter la hausse de la salinisation du delta du
Nil en Égypte, moins approvisionné en sédiments fluviaux, et dans le but d’accentuer les bienfaits du GERD
(revenue hydroélectrique, meilleure protection des terres
agricoles …)[9].
Le GERD constitue le plus grand projet d’infrastructure
énergétique du continent africain et en particulier de
l’Éthiopie. Sa planification et sa réalisation ont rencontré
de nombreuses difficultés dont le refus de financement
des bailleurs de fonds traditionnels face aux risques.
Contre toute attente, l’Éthiopie a réussi à lever les fonds
nécessaires grâce à un effort national de 4,8 milliards de
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dollars, équivalents à 7 % de son PIB de l’année 2016. En
près d’une décennie d’efforts et malgré les crises politiques
et les retards inévitables, le barrage est achevé à plus de
70 % en 2020 et passe en phase de remplissage. Son bienfondé ne se pose plus, il est devenu un droit acquis pour
l’Éthiopie comme pour les pays du bassin versant du Nil,
annulant de fait les traités de 1929 et 1959. La seule question qui se pose encore, et soumise aux négociations
toujours en cours, est la durée préconisée pour le remplissage de l’immense réservoir. Cette étape sera vraisemblablement faite en concertation et en tenant compte de l’avis
des comités d’experts engagés de tout côté. Enfin, les pays
de la sous-région demandeurs de la production électrique
du GERD et ayant signés des contrats pour certains,
comme Djibouti, ont un rôle de médiateurs à jouer pour
rapprocher les positions et faciliter la bonne gestion des
ressources hydrauliques du bassin du Nil, à l’exemple
d’autres régions du monde (Commission du Fleuve Mékong
depuis 1957) en vue d’une exploitation mutuellement
profitable.

Sans le GGERD
Avec le GERD

Sédimentation (millions de tonnes)

Sédimentation totale sans le GERD = 136,5 millions de tonnes par an
Sédimentation totale avec le GERD = 19 millions de tonnes par an
Le GERD va réduire la sédimentation de 86 %

Janv.

Févr.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet
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Août

Sept.

Oct.

Nov. Déc.

Figure 4. Impacts du GERD sur le transfert des sédiments[7]
Source : Elnour M. (2019). The impact of the Grand Ethiopian Renaissances Dam on the Water-Energy -Food security nexus in Sudan[7]
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Les zones humides
Les zones humides, en plus de fournir des services écosystémiques essentiels
pour les populations et un habitat pour de nombreuses espèces, assurent un
rôle tampon en maintenant un équilibre et en stabilisant la disponibilité des
ressources naturelles. Elles jouent donc un rôle crucial tant du point de vue
économique et environnemental que social et culturel. En Haïti, ces éco
systèmes prennent davantage d’importance. Du fait de la précarité socio-
économique de la grande majorité de la population, celle-ci tire l’essentiel
de ses moyens de substances des écosystèmes naturels, dont les zones humides.
Pourtant, malgré leur importance avérée, ces écosystèmes sont en proie à de
sévères menaces, tant naturelles qu’anthropiques, qui tendent à déséquilibrer
progressivement les liaisons interspécifiques et intraspécifiques, ainsi que celles
existantes entre les différents éléments des écosystèmes.
Baignée par la Mer des Caraïbe, Haïti est un petit État insulaire en développement (PEID) qui, en dépit de sa taille, est riche en biodiversité. Le sixième
rapport national sur la biodiversité (2019) montre que le pays renferme neuf
zones agroécologiques très riches en biodiversité, qui lui confèrent le statut
de zone critique (ou hotspot) de biodiversité de la Caraïbe et sont à la base
d’un degré d’endémisme élevé. Ces zones agroécologiques abritent différents
écosystèmes, dont les zones humides.
Les données montrent que les zones de vie en Haïti hébergent 258 espèces
d’oiseaux, dont plus de 73 sont des oiseaux terrestres résidents, 36 espèces qui
en seraient endémiques et plus de 155 espèces d’oiseaux aquatiques vivant
dans les zones humides ; 5600 espèces de plantes vasculaires dont 36 % endémiques ; au moins 14 243 ha de mangroves ; et plus de 2 000 espèces animales
dont 75 % endémiques. Il existe pas moins d’une vingtaine de zones humides
en Haïti, constituées en grande partie de lacs, étangs, fleuves, rivières, marais
d’eau douce et marais salants, etc.

Importance des zones humides d’Haïti
Les écosystèmes des zones humides d’Haïti fournissent aux populations
l’ensemble de leurs moyens de subsistance à travers des activités génératrices
de revenus, à savoir l’agriculture, l’élevage (gros et menu bétail), la pêche,
la production de charbon de chauffe et de bois d’œuvre, l’aquaculture et la
ednablancivil@gmail.com
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Crédit photo : EB Civil
Paysage et agriculture côtière dans le Nord-Est.

pisciculture en cage, la production de sel, la chasse, les
activités écotouristiques ainsi que les activités socioculturelles liées à chaque type d’écosystèmes. On peut ainsi
citer les exemples suivants :
1. Le Parc national naturel des trois Baies (PN3B) :
situé sur la côte nord-est d’Haïti, ce parc est une aire
marine protégée créée en 2013. D’une superficie totale
de 75 618 ha, cette zone protégée englobe trois baies :
la Baie de Limonade, la Baie de Caracol et la Baie de
Fort-L iberté. Elle comprend aussi l’une des plus
grandes lagunes intérieures d’eau saumâtre, le Lagon
aux Bœufs, une zone importante pour la conservation
des oiseaux (ZICO).

3. L’aire protégée habitats d’espèces La Cahouane :
Située dans le sud-ouest de la péninsule sud de l’aire
protégée de gestion habitats/espèces, la Plaine de la
Cahouane acquiert officiellement son statut en 2013.
D’une surface de 58,5 km2, dont 34 km2 correspondent
à la partie terrestre et 24,5 km 2 à la partie marine, elle
constitue une zone pour la conservation des écosystèmes de mangroves et de lagons côtiers, des marais
d’eau douce, des vestiges de végétation, des forêts
autochtones, des forêts subtropicales à feuillage persistant sur sol calcaire, mais aussi d’une avifaune aquatique, résidente et migratoire, des « espèces drapeaux »,
et des sources d’eau.
Pourtant, en dépit de cette richesse et des services qu’elles
rendent, les zones humides d’Haïti sont en proie à une
situation de dégradation accélérée, due fondamentalement
à des pressions anthropiques et climatiques. Et, pour cause,
l’île caribéenne est située sur la trajectoire des cyclones et

Crédit photo : EB Civil
Paysage dans le PN3B.

2. Le Lac Azuéï, aussi appelé l’Étang Saumâtre :
situé à l’est de Port-au-Prince et sur la frontière avec
la République Dominicaine, c’est la plus importante
étendue d’eau dormante du pays, soit une surface
d’environ 110 km 2. Bien que mieux connu pour ses
crocodiles (Crocodylus acutus), il abrite également des
tortues, des gastéropodes et plusieurs espèces de poissons. La végétation riveraine est dispersée et est constituée principalement de joncs des marais et d’algues
filamenteuses. La mangrove qui colonisait le littoral a
quasiment disparu, car utilisée anarchiquement pour
la fabrication de charbon.

Colonie de flamants roses dans le Lac Azuéï.

Crédit photo : EB Civil
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reste très exposée aux phénomènes hydrométéorologiques
exacerbés par les changements climatiques.

Menace sur les zones humides
Les menaces auxquelles font face les zones humides constituent des contraintes majeures pour la conservation de ces
sites. Elles fragilisent la santé des écosystèmes, entrainent
leur déséquilibre et les rendent très vulnérables. Ces
menaces sont de différentes natures. Sans être exhaustives,
les principales pesant sur les zones humides d’Haïti sont :

La pollution terrestre et les déchets : les zones
humides représentent des lieux de vidange pour les
déchets inorganiques et organiques. C’est le cas pour
la Parc Naturel la Cahouane où les résultats d’une
enquête ont montré qu’environ 40 % des ménages
jetaient des déchets inorganiques dans la mer, dans la
forêt ou dans les ravins, et que 50 % jetaient les déchets
organiques dans ces mêmes lieux. Ce même constat a
été fait au niveau des bassins versants d’eau douce qui
traversent le Parc national des trois Baies (PN3B),
souvent utilisés pour la pêche, la baignade, l’extraction
de sable et l’élimination des déchets. La pollution par
les matières dangereuses est aussi à signaler. Au niveau
du PN3B, la Baie de Limonade subit la pollution issue
du lixiviat du Parc industriel de Caracol.

•

1.

Cette entrevue a été réalisée le 26 août 2020 avec Jean Wiener,
Directeur de la Fondation pour la Protection de la Biodiversité
Marine (FoProBiM).
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L’élevage libre : les zone subissent le piétinement, le
broutage et autres dégâts que peuvent causer certains
animaux tels que le caprin.

•

La surpêche : la pêche n’est pas contrôlée et des
espèces de toute nature sont prélevées quelle que soit
la période de l’année. Il s’agit d’une activité économique importante qui crée une pression démesurée
sur les zones humides.

•

La déforestation, la coupe abusive d’espèces forestières endémiques et de mangroves : ces espèces
sont détruites pour la construction de bâtiments, la
récupération de matériaux, l’agriculture, l’élevage, la
production du charbon, etc. Cette coupe non contrôlée a provoqué l’extinction de certaines espèces telles
que le Guajacum officinale. Cela pourrait être le cas
des mangroves au niveau de la Cahouane. Seule leur
capacité de régénération naturelle assure leur survie

•

Le problème foncier : les politiques de gestion des
terres ne favorisent pas le respect du bien commun et
sont peu appropriées à la gestion des aires protégées
et des zones humides.

•

La sédimentation et l’ensablement : l’érosion est
l’un des plus graves problèmes auxquels Haïti fait
face. L’érosion hydrique provoque ainsi une perte
annuelle en terre évaluée à environ 37 millions de
tonnes métriques (TM), ce qui correspond à une perte
moyenne avoisinant 15 TM/ha/an à l’échelle du pays
(PANLCD, 2009). La mer et les autres zones humides,
comme les lacs, étangs, rivières, cours d’eau, marais et
mangroves, sont les réceptacles naturels des sédiments
qui découlent de l’érosion, phénomène ici exacerbé.
Dans les mangroves, par exemple, la sédimentation

Crédit photo : MdE 2020

Les espèces invasives : plusieurs espèces invasives
ont été introduites dans les zones humides. Certains
habitats ont même vu disparaitre leurs espèces d’origine à cause de l’introduction d’autres espèces exotiques qui se sont comportées comme de véritables
prédateurs. Selon un témoignage obtenu lors d’une
entrevue1 avec Jean Wiener, Directeur de la Fondation pour la Protection de la Biodiversité Marine
(FoProBiM), il ressort que « vers les années 70, les lacs
et des étangs du pays ont été infestés, sans contrôle,
par le Tilapia mozambica. Au fil du temps, cette espèce,
en bon prédateur, a détruit la plupart des espèces
natives se trouvant dans ces écosystèmes. C’est le cas
du site du Lagon aux Bœufs, qui a perdu toutes ses
espèces d’origine et devient par conséquent un écosystème déséquilibré qui ne fonctionne pas normalement. La situation est quasiment irréversible, la seule
solution étant de détruire tous les tilapias et de réintroduire les espèces natives. »

•

•

Coupe abusive de mangroves pour la fabrication de charbon au niveau
de la Cahouane.

Crédit photo : EB Civil

Mécanismes de gouvernance
et de gestion existant

Sédimentation et inondation du Lac Azuéï.

provoque une coupure de communication avec la mer,
empêchant même la reproduction de certaines espèces
dans l’eau saumâtre. Par ailleurs, au niveau du Lac
Azuéï, le remblaiement par les carrières produites dans
les environs obstrue l’écoulement naturel du lac vers
la nappe. Il constitue une source de dégradation pour
la beauté paysagère et incite certaines espèces qui ne
peuvent vivre en profondeur, à migrer vers d’autres
endroits à la portée des prédateurs.
•

L’urbanisation anarchique et la mise en place
d’infrastructures : en raison de ces phénomènes, il
ne reste dans les zones humides que très peu d’habitats
d’origine. Les mêmes constats ont été faits au niveau
du Parc National des trois Baies PN3B ainsi qu’à la
Cahouane qui a vu une bonne partie de son territoire
complètement anthropisé. Ces activités ont des répercussions sur les zones tampons en raison de la perte de
la végétation des terres humides, et notamment dans
les forêts côtières du littoral et les zones tampons riveraines qui permettent l’infiltration et fournissent une
« première ligne de défense ».

•

Les évènements climatiques extrêmes : de fortes
pluies et tempêtes entrainent des érosions qui favorisent
le ruissellement et le manque d’infiltration au niveau
de la nappe phréatique.

•

Le manque de recherche : très peu de données
existent sur l’état des zones humides, notamment sur
les zones d’eaux profondes, la qualité des eaux, les différents taxons, les structures et le fonctionnement des
communautés biologiques, la diversité génotypique etc.

En matière de protection de l’environnement, la législation haïtienne dispose d’un ensemble d’outils qui cadrent
la gouvernance environnementale. Cette gouvernance
trouve sa légitimité à travers le décret-cadre de 2006 portant sur la gestion de l’Environnement et la Régulation
de la Conduite des Citoyens et Citoyennes pour le Développement Durable. Ce décret présente, entre autres, des
instruments de gestion de l’environnement, des ressources
naturelles et des aires protégées. Cependant, pour que la
gouvernance soit effective, il faudra que les institutions
soient dotées des moyens appropriés pour inciter au respect
des règlements en vigueur. Bien qu’Haïti ne soit pas signataire de la Convention de Ramsar, on observe depuis 2013
des efforts de gouvernance et de gestion des zones humides
à travers la gestion des aires protégées.

Quelques initiatives en cours
et schémas de gestion adoptés
Pas moins d’une dizaine de zones agroécologiques comprenant des zones humides sont classées aires protégées
avec une catégorisation 2 très variée relative à leurs composantes. Le mécanisme proposé et en vigueur pour la
gestion des zones humides/aires protégées est un modèle
de gestion coopérative, aussi appelée cogestion, promue
dans toutes les Caraïbes. Il vise le partage des responsabilités entre les différents acteurs. Le décret présidentiel du
18 juillet 2013 attribue la responsabilité de la gestion
primaire au Ministère de l’Environnement et, par extension, à l’Agence Nationale des Aires Protégées (ANAP),
et reconnaît les responsabilités du Ministère de l’Intérieur
et des Collectivités territoriales et des Ministères des
Travaux publics, des Transports et des Communications ;
de l’Économie et des Finances ; de l’Agriculture ; des
Ressources naturelles et du Développement rural ; et
de l’Énergie.
Ce modèle de cogestion, promu par le Gouvernement
d’Haïti, implique la coopération d’un grand nombre de
parties prenantes et inclut, dans bien des cas, les autorités,
2.

Cette catégorisation comprend, entre autres, les parcs nationaux
naturels, les aires protégées habitats d’espèces, les paysages naturels marins et terrestres, les aires protégées de ressources naturelles gérées. C’est le cas du Parc national des trois Baies (PN3B)
et de l’aire protégée habitats d’espèces de la Cahouane. D’autres
zones humides sont proposées pour être classées aires protégées
pour les mêmes raisons. C’est le cas du Lac Azuéï , de la Source
Zabeth, du Trou Caïman, du Saut Mathurines, des Sources
Puantes, des Sources chaudes etc.
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les organismes gouvernementaux, les opérateurs, les gouvernements locaux et d’autres partenaires pour la gestion
des ressources des aires protégées. Les différents acteurs
ont pour rôle d’assurer la gestion de l’aire protégée et de
faire respecter les règlements établis.

Perspectives de gouvernance
des zones humides pour Haïti
Compte tenu de la faiblesse des institutions en charge
d’assurer le respect de la gouvernance des aires protégées
et des zones humides, il est difficile de faire appliquer les
lois et les règlements établis par les populations. Aussi,
l’existence de plans de gestion devient une alternative pour
pallier la mauvaise exploitation et la mauvaise utilisation
des ressources au niveau de ces sites.
En principe, l’objectif d’un plan de gestion est de favoriser
la préservation des habitats et ensuite celle des espèces.
Actuellement, les plans de gestion existant sont ceux élaborés pour les aires protégées du PN3B et de la Cahouane.
Ces plans fournissent des directives pour, d’une part, faire
perdurer les populations des espèces qui se trouvent dans
les zones humides, et d’autre part, préserver les espèces
indigènes, et finalement préserver les habitats encore
intacts. Ils comprennent entre autres : 1) la préservation
des habitats terrestres de mangroves par la protection des
points névralgique de la diversité ; 2) la préservation des
habitats d’eau douce par la protection des corridors riverains et la restauration de la végétation riveraine ; 3) la
protection des espèces par le contrôle de la récolte et de
la chasse des espèces indigènes par l’Homme ; 4) la préservation des habitats d’eau douce par la protection des
poissons d’eau douce endémiques et par la réglementation
de l’élevage des poissons d’eau douce ; 5) le contrôle de la
propagation des espèces envahissantes et des prédateurs.
Selon Jean Wiener, « la valeur des services écosystémiques
dépasse tout ce qui peut être réalisé en termes d’investissements. Il serait mieux d’investir dans la préservation que
dans la restauration. Si pour les mangroves les activités de
réhabilitation paraissent ardues mais possibles, pour les
herbiers marins c’est encore plus compliqué et pour
les récifs coralliens c’est presque impossible. Les résultats
ne sont pas à la hauteur des ressources, du temps et de
l’énergie dépensés. »
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Le système de gouvernance des zones humides/aires protégées existant en Haïti ne permet pas une prise en charge
et un contrôle réels de ces sites. Pour qu’elles puissent jouer
leur rôle et fournir les services écosystémiques nécessaires
aux populations, il faudrait qu’une gestion durable en soit
faite, sur la base d’une gouvernance efficace corroborée
par une mise en œuvre de plans de gestion appropriés.
Malheureusement, très peu de zones humides bénéficient
d’un plan de gestion. Il est recommandé que les partenaires
nationaux et internationaux conjuguent leurs efforts avec
ceux du gouvernement afin d’aider à la préservation des
espèces animales et végétales et à la conservation de leurs
habitats, pour maintenir un niveau d’équilibre au niveau
des écosystèmes, élément indispensable à la survie de
l’Homme. Au final, il serait important que l’État haïtien
adhère à la Convention de Ramsar afin de donner plus de
force légale aux divers efforts et initiatives que les acteurs
prennent en matière de protection des zones humides.
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Quelques enjeux de conservation des
écosystèmes aquatiques dans la partie amont
d’un des plus grands bassins hydrographiques
de l’Atlantique Nord
Michel GRÉGOIRE
Michel Grégoire est responsable du Service
de la Conservation et de l’Éducation au Parc
national du Lac-Témiscouata.

Le Haut-Saint-Jean
Il existe une région bien particulière située à la rencontre des provinces du
Québec et du Nouveau-Brunswick au Canada, et du nord de l’état du Maine
aux États-Unis. C’est un immense territoire au cœur des Appalaches où les
forêts tempérées nordiques dominent le paysage : forêts de sapins, d’épinettes,
d’érables, de thuya et de bouleaux. Cette région est caractérisée par un relief
de collines, de nombreux grands lacs profonds, ainsi que par une différence
très prononcée entre les saisons. D’un point de vue hydrographique, la région
est identifiée comme le « Haut-Saint-Jean », soit la partie amont du bassin
versant transfrontalier du fleuve Saint-Jean, principale artère fluviale du territoire. C’est l’un des plus grands bassins hydrographiques de l’Atlantique
Nord avec une superficie totale de 55 000 km 2. Le Haut-Saint-Jean, source
du fleuve Saint-Jean, compte pour environ un tiers de sa superficie totale.
Le territoire constitue une enclave relativement sauvage et bien préservée
dans l’est de l’Amérique du Nord. Sa population a des origines surtout canadiennes françaises et acadiennes. Hormis quelques agglomérations telles
qu’Edmundston au Nouveau-Brunswick, Témiscouata-sur-le-lac au Québec
et Madawaska dans le Maine, c’est une région très rurale et peu peuplée. Côté
américain, dans le comté d’Aroostook dans le Maine, nombreux sont ceux
qui parlent encore français. Nommé à l’origine Wolastoq (la belle et généreuse rivière), ce bassin versant, lieu de passage entre la baie de Fundy sur
l’Atlantique, et le grandiose fleuve Saint-Laurent au Québec, était activement
occupé par des Premières Nations membres de la confédération Wabanaki
avant l’arrivée des colons français en 1604.

La gestion intégrée de l’eau comme outil de concertation
et de collaboration

gregoire.michel@sepaq.com

En 2009, afin de favoriser une saine gestion intégrée de l’eau dans le bassin
versant du fleuve Saint-Jean, la province du Québec a permis, par le biais de
la « loi sur l’eau » du Québec, la création d’un Organisme de Bassin Versant
(OBV), lequel est membre du Regroupement des organismes de bassin versant
du Québec. C’est une organisation non-gouvernementale vouée à la conservation de l’eau et des écosystèmes aquatiques dans le bassin versant du fleuve
Saint-Jean. Selon les directives gouvernementales, l’organisme peut tenir des
rencontres de concertation et de collaboration transfrontalières pour le bénéfice des ressources aquatiques du bassin hydrographique partagé. Depuis,
l’acquisition de connaissances sur le bassin versant a permis de mettre en
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lumière les enjeux rencontrés dans la préservation de l’eau
et des écosystèmes aquatiques. Parmi ceux-ci, on trouve
notamment les espèces exotiques envahissantes et le recul
de l’intégrité des milieux riverains.

ENJEU : L’avènement des espèces
exotiques envahissantes.
Avant 2010, très peu d’information était disponible sur
les espèces exotiques envahissantes (EEE) de la région.
Les différentes espèces fauniques et florales n’étaient alors
que peu perturbées, du moins selon les connaissances de
l’époque. La situation a commencé à changer rapidement
par la suite et ce phénomène s’est rapidement imposé au
cœur des préoccupations et des actions communautaires.
Au niveau de la flore, sont apparus le roseau commun
exotique phragmites australis, la berce du Caucase (Heracleum
mantegazzianum), le myriophylle à épis (Myriophyllum
spicatum), l’hydrocaride grenouillette (Hydrocharis morsus-
ranae), et la renouée du Japon (Fallopia japonica).
Le myriophylle à épis, une plante aquatique à la propa
gation particulièrement agressive, est une espèce nuisible
pour l’écosystème aquatique et ses différents usages tels la
baignade. Au lac Témiscouata, long de 39 km et d’une
superficie de 67 km 2, l’étendue du myriophylle à épis1 fut
cartographiée afin de permettre une meilleure compréhension de l’ampleur de sa propagation, afin d’évaluer
les options de contrôle et d’éradication, ainsi que pour
sensibiliser les acteurs et plaisanciers.
Au niveau de la faune, sont apparus le maskinongé (Esox
maskinongy), l’achigan à petite bouche (Micropteus dolomieu),
le carassin commun (Carassius carassius) ou encore l’ouananiche (Salmo salar ouananiche). Comme les poissons n’ont
pas de frontières, les autorités et ONG locales ont travaillé
en collaboration avec les autorités fauniques du Nouveau-
Brunswick et du Maine afin de documenter la répartition des espèces dans le bassin hydrographique partagé
pour ainsi obtenir une cartographie complète de la
problématique.
Ces nouvelles espèces changent la composition des écosystèmes aquatiques ou riverains parfois très rapidement,
au détriment d’autres espèces. Il n’existe pas de solution
simple pour éradiquer complètement les EEE et préserver
l’intégrité de l’écosystème, mais plutôt un éventail de
solutions adaptées à chaque espèce permettant souvent,
au mieux, de les contrôler.
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Au niveau aquatique et riverain, certaines EEE devront
faire l’objet d’efforts concertés de contrôle et d’éradication.
Cependant, compte-tenu de diversité des EEE et de leur
vitesse de propagation, nombreuses sont celles qui feront
désormais partie intégrante des écosystèmes.

La génétique comme outil d’acquisition
de connaissances sur les milieux aquatiques.
À plusieurs endroits dans le Haut-Saint-Jean, des populations de poissons indigènes sont en recul en raison de la
compétition et la prédation engendrées par d’autres espèces
de poissons exotiques au bassin hydrographique.
Un bel exemple de bouleversement faunique est le lac
Glazier, à la frontière du Nouveau-Brunswick et de l’état
du Maine. Au niveau de la faune ichtyenne, ce lac était
dominé il n’y a pas si longtemps par les salmonidés indigènes : omble de fontaine (Salvelinus fontinalis), touladi
(Salvelinus namaycush), corégones (Coregonus clupeaformis).
Puis, récemment, un changement complet s’est opéré.
Le lac est aujourd’hui dominé par le maskinongé (Esox
maskinongy), l’achigan à petite bouche (Micropterus
dolomieu) et l’éperlan arc-en-ciel (Osmerus mordax), trois
espèces exotiques au Haut-Saint-Jean, arrivées par migration à partir d’un lieu d’introduction parfois situé à des
centaines de kilomètres. C’est donc un lac où la communauté faunique est passée de 100 % indigène à presque
complétement exotique en l’espace de quelques décennies.
Il n’y a pas de possibilité de revenir en arrière compte-tenu
de la taille du lac, de son caractère international et du fait
qu’il est partie intégrante d’un large bassin hydrographique
aux très rares obstacles infranchissables pour le poisson.
C’est donc un héritage de patrimoine faunique qui a disparu, une page d’histoire naturelle qui est tournée.
Afin de mieux connaître la dispersion et la progression
des espèces de poissons exotiques dans un sous-bassin
transfrontalier du Haut-Saint-Jean, les organismes communautaires ont commandé une étude sur la question.
À l’aide de simples échantillons d’eau prélevés à des
endroits stratégiques, la présence ou l’absence de sept
espèces d’intérêt a été confirmée. La technologie « ADN
environnemental » (ADNe) est de plus en plus utilisée dans
le monde car elle ouvre des possibilités encore inimaginables il n’y a pas si longtemps. À partir de fragments de
cellules présents dans l’eau (issus par exemple du mucus
des poissons), une analyse en laboratoire par séquençage
de l’ADN permet de confirmer la présence d’espèces ou
d’en déduire l’absence d’autres.

Ce projet, avec 8 stations d’échantillonnage, aura permis
de confirmer des hypothèses et d’obtenir des informations
insoupçonnées. Il aura, entre autres, permis de constater
que le touladi, une espèce indigène, est désormais apparemment absent du lac Glazier, alors que ce lac présente
un habitat de grande qualité pour cette espèce. Il aura
aussi permis d’apprendre que l’achigan à petite bouche,
une espèce exotique, progresse très vite dans sa colonisation du sous-bassin hydrographique. Il est déjà plus en
amont que selon les hypothèses de départ. Les résultats,
partagés avec les autorités fauniques des juridictions du
Nouveau-Brunswick et du Maine, seront utilisés pour
adapter les plans de gestion des pêches.

ENJEU : Le recul de l’intégrité
des milieux riverains
Au Canada, les bords de lacs et rivières sont de plus en
plus recherchés comme lieux de résidence et de villégiature. Par conséquence, la pression anthropique sur ces
milieux s’intensifie d’année en année, souvent au détriment de la qualité de l’eau et de l’écosystème. Paradoxalement, l’idée même de préservation du caractère naturel
des lacs et rivières, tant recherché, entre en contradiction
avec le modèle de gestion et de développement des gouvernements municipaux, en premières lignes de l’amé
nagement du territoire. Étant donné que les résidences
riveraines avec accès à un lac ou une rivière ont une valeur
foncière souvent supérieure à celles qui sont non-riveraines,
elles génèrent plus de revenus par unité. Développer le
milieu riverain est donc synonyme de revenus pour la
municipalité. Il devient donc très difficile de concilier la
conservation des écosystèmes aquatiques avec le développement foncier. Cela demande, de la part des élus, une
très bonne compréhension des rôles positifs que procurent
les milieux aquatiques sains pour une collectivité, et une
volonté de faire autrement en valorisant un type d’aménagement à faible impact sur l’écosystème.

protection de 47 kilomètres de rives (45 % du périmètre)
en plus de conserver 170 km 2 de son bassin hydro
graphique, dont la superficie totale est de 2630 km 2. C’est
d’ailleurs le seul parc national québécois, sur les 27, qui
porte le nom d’un lac. Ce parc demeure un exemple dans
le grand bassin versant transfrontalier du Haut-Saint-Jean.
Il permet la conservation d’un échantillon représentatif
d’une entité hydrographique internationale.

Concertation et collaboration
Dans chacune des trois juridictions qui composent le Haut
Saint-Jean, les approches, les mentalités et les règles sont
différentes. Bien que laborieuses à implanter et à pérenniser, en raison des obstacles culturels et administratifs, la
concertation et la collaboration des acteurs sont nécessaires
pour faire face, de façon cohérente, aux défis de protection
des écosystèmes aquatiques partagés.
Que ce soit pour la préservation de l’intégrité des écosystèmes par la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, ou pour la conservation des milieux riverains, les
partages de connaissances, d’expertises et de bonnes
pratiques sont toujours bénéfiques pour l’ensemble des
communautés. À cette fin, des ententes transfrontalières
visant la conservation des milieux hydriques doivent être
conclues entre gouvernements, et régulièrement actualisées. Elles permettraient aux organisations locales de
protection des écosystèmes humides de légitimer leurs
efforts pour développer la concertation et la collaboration
transfrontalières.
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La conservation comme outil de préservation
des écosystèmes aquatiques
Lorsque les conditions le permettent, une façon efficace
de favoriser la conservation d’un milieu aquatique est la
création d’une aire protégée en sa périphérie. C’est ce qui
s’est produit au lac Témiscouata, un des plus grands plans
d’eau du Haut-Saint-Jean. En effet, le parc national du
Lac-Témiscouata1, créé en 2009, permet maintenant la
1.

Le parc national du Lac-Témiscouata est un parc de conservation
géré par la Société des établissements de plein air du Québec
(Sepaq), une société d’état du gouvernement du Québec.
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Lacs Monoun et Nyos au Cameroun : quand la nature,
la science et les pensées autochtones africaines
se confrontent !
Paul-Alain NANA
Paul-Alain Nana est enseignant chercheur au Département d’Océanographie à l’Institut des Sciences
Halieutiques (ISH) de l’Université de Douala à Yabassi au Cameroun. Après sa thèse de doctorat soutenue
en 2015 à l’Université de Yaoundé I au Cameroun dans la spécialité hydrobiologie et environnement, il a
effectué de 2016 à 2019 un stage postdoctoral au Laboratoire Microorganismes : Génome et Environnement
(LMGE) à l’Université Clermont Auvergne (France). Ce stage était axé principalement sur l’étude des micro
organismes (procaryotes et virus) de quelques lacs volcaniques du Cameroun et des écosystèmes côtiers et
marins. Éducateur environnemental et auteur de plusieurs publications scientifiques, Paul-Alain a contribué
au montage et à la mise en œuvre de plusieurs projets de développement au Cameroun. Il a également
participé significativement à plusieurs rencontres internationales sur les questions environnementales
(biodiversité, écologie, eau et assainissement, développement durable, changement climatique, fonds vert
pour le climat, etc.).

Moïse NOLA
Moïse Nola a soutenu une thèse de doctorat 3e cycle en 1996 à l’Université de Yaoundé I, puis une thèse de
doctorat d’État dans la même université en 2005. Il a effectué plusieurs séjours scientifiques en France au
Laboratoire de Protistologie à l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand II, au Laboratoire Microorganismes : Génome et Environnement (LMGE) à l’Université Clermont Auvergne, au Laboratoire des Procédés
Biologiques Génie Enzymatique et Microbien (ProBioGEM) à l’Université de Lille 1, et en Belgique au Laboratoire d’Écologie des Systèmes Aquatiques (ESA) à l’Université Libre de Bruxelles. Plusieurs explorations
postdoctorales axées sur le rôle des bactéries et virus dans le fonctionnement des écosystèmes lacustres
ont été effectuées dans les lacs Nyos et Monoun au Cameroun. M. Nola est auteur de nombreuses publications
et a dirigé plusieurs thèses de doctorat, toutes dans le domaine de la microbiologie de l’eau et de l’environnement. Il est actuellement professeur titulaire au Laboratoire d’Hydrobiologie et Environnement de la
Faculté des Sciences à l’Université de Yaoundé I au Cameroun.

Le 15 août 1984 au lac Monoun et le 21 août 1986 au lac Nyos, respectivement
37 et 1746 personnes ont trouvé la mort suite à des émanations gazeuses.
L’explosion du lac Monoun étant de moindre ampleur, c’est celle de Nyos
qui attirera l’attention du gouvernement camerounais et des chercheurs du
monde entier sur ce phénomène inédit dans ces deux écosystèmes tristement
célèbres.

nanapaul4life@yahoo.fr
moise.nola@yahoo.com
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Les lacs Monoun et Nyos, écosystèmes très particuliers, sites scientifiquement,
sociologiquement et politiquement stratégiques, sont situés sur l’alignement
volcanique du Cameroun (cratères volcaniques formés lors d’éruptions où,
lors de son ascension, le magma a rencontré des nappes phréatiques profondes).
Ces deux lacs stockent sous forme dissoute dans leurs profondeurs de grandes
quantités de gaz toxique. Aussi, la communauté microbienne, extrêmement
variée, qui colonise ces lacs est capable, elle aussi, de produire, stocker et
relâcher des gaz. Ces particularités ont valu à ces lacs d’être répertoriés sous
le nom de « lacs tueurs ».
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Malgré les résultats pertinents qui ont précédé l’installation de dispositif de dégazage, et faute d’une réelle promotion des résultats scientifiques, la société camerounaise
et particulièrement les autochtones sont restés jusqu’ici
très divisés sur les origines du gaz. Pour les uns, il s’agirait
des effets d’une bombe et pour d’autres, d’un phénomène
mystique associé à la religion. En clair, le fossé qui existe
entre sciences, scientifiques et sociétés est bien perceptible.
Pour une construction solide et durable de l’Afrique noire
en général, une nouvelle dynamique et une synergie
de toutes les composantes sociétales face à la science ne
s’imposent-elles pas ? En s’appuyant sur les catastrophes
meurtrières de ces deux lacs, nous présentons ici la fracture
qui existe entre la science et les sociétés africaines encore
ancrées dans les croyances autochtones.

Description des sites
Lac Monoun (Photos 1)
Localisé dans le département du Noun, région de l’Ouest
Cameroun, le lac Monoun est situé entre 05°35′ Nord et
10°35′ Est. Il a une superficie d’environ 0,31 km 2 et une
profondeur maximale de 100 m[3][4]. La rivière Panke qui
s’écoule vers le nord n’alimente que la couche supérieure
du lac située entre 0 et -15 m. Ce lac comprend trois zones
de profondeurs différentes (ou bassins) avec des conditions

Crédit photos : Paul-Alain Nana, Novembre 2016

En Afrique subsaharienne en général et au Cameroun en
particulier, il existe une fracture profonde entre la science
et la société. Le sociologue camerounais Jean-Marc Ela[1]
l’a décrit sans ambiguïté : « La science est loin d’être au
centre des préoccupations actuelles des sociétés africaines
(…) ». Dans la tourmente qui frappe le continent noir
(pauvreté, maladies, chômage, guerres, catastrophes naturelles…), les générations d’Hommes doutent de l’utilité
même de la science. Elles se demandent à quoi elle sert et
si elle n’est pas un luxe face aux urgences de survie au
quotidien[1]. À l’heure des bouleversements écologiques,
politiques, économiques et culturels mondiaux, les africains en particulier sont de plus en plus appelés à être
acteurs d’un environnement qui se complexifie et se
diversifie : changement climatique, nouvelles technologies
de l’information et de communication, démocratie participative, entreprenariat, Objectifs de développement
durable (ODD)… C’est au cœur des territoires que se
construiront ces liens produits à la fois de la volonté des
pouvoirs publics et des scientifiques afin de rendre compte
à leurs concitoyens des avancées de la recherche et d’une
volonté de co-construction durable avec l’ensemble des
acteurs des régions dans lesquelles ils sont impliqués. Il est
désormais reconnu que la science et la technologie ne
peuvent plus se développer indépendamment des valeurs
culturelles et sociétales[2]. L’influence que la science et la
technologie exercent sur une société donnée constitue
probablement l’élément le plus important à considérer,
mais aussi le plus difficile à cerner… Cette difficulté à
considérer et à cerner la science et les résultats scientifiques
est en partie liée à un manque de culture scientifique d’un
peuple autochtone jusqu’ici très ancré dans certains mythes
et croyances, mais aussi peu informé du métier de la
recherche scientifique. Notre essai présente une somme
de réflexions sur ce que nous pensons de la promotion de
la culture scientifique et technique en Afrique noire. Cet

essai présente l’intérêt d’une vulgarisation des résultats
scientifiques au sein d’un peuple encore très attaché à ses
valeurs culturelles. Le phénomène choisi pour étayer notre
pensée et notre vision repose sur les catastrophes meurtrières des lacs Monoun et Nyos au Cameroun et les
grandes avancées scientifiques qui les ont suivies.

Photos 1. Lac Monoun
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physico-chimiques propres. Le bassin principal et le central ont respectivement pour profondeurs -98,5 et -55 m.
Le troisième bassin est peu profond (12 m). La plus grande
quantité de dioxyde de carbone (CO2) est contenue dans
le bassin principal et a été estimée à environ 10 million
de m3 peu de temps après les éruptions de gaz de 1984.

l’échange avec l’atmosphère et de la dilution par l’eau de
pluie, cette couche a une faible concentration en dioxyde
de carbone (CO2) et une conductivité électrique basse.
La deuxième couche (métalimnion) s’étend de -55 m à
-180 m et la troisième couche (hypolimnion) de -180 m
à -200 m. Une quatrième couche (monimolimnion) se
trouve à partir de -200 m[6][7].

Lac Nyos (Photos 2)

Collecte et traitement des données

Le lac Nyos est localisé dans le département de Wum,
région du Nord-Ouest Cameroun ; entre 06°26′23″ Nord
et 10°18′23″ Est. Il est subcirculaire et compte une superficie de 1,58 km 2. Sa profondeur maximum est d’environ
210 m[5]. Sa colonne d’eau peut être divisée en trois sections séparées l’une de l’autre par une thermocline supérieure et une inférieure. La première couche (épilimnion)
s’étend entre 0 et -55 m où l’eau est mélangée de manière
convective par an pendant la saison sèche. En raison de

Les informations ont été collectées à travers entretiens et
recherches bibliographiques. Ainsi, 32 personnes (11 à
Nyos et 21 à Monoun), constituées principalement de
survivants et riverains autochtones ont été interviewées
(Photos 3).
La technique de séquençage à haut débit a été utilisée pour
l’étude de la diversité microbienne sur des échantillons
d’eau prélevés à différentes profondeurs des lacs. Les paramètres physico-chimiques ont été évalués suivant des
techniques appropriées, soit sur les sites ou sur des échantillons ramenés au laboratoire.

Rappel historique des catastrophes
meurtrières des lacs Monoun et Nyos

Photos 2. Lac Nyos
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Crédit photos : Paul-Alain Nana, avril 2015

Crédit photos : Moïse Nola, avril 2015

Le 15 août 1984 et le 21 août 1986, des explosions, suivies
d’émanations de gaz toxiques ont été observées, respectivement aux lacs Monoun et Nyos. De nombreux

Photos 3. Village Nyos. Trente (30) ans
après la catastrophe, la vie a repris son cours
au village

Camerounais, environ 37 à Monoun et 1746 à Nyos, ont
trouvé la mort dans leur sommeil[8][9]. Tout s’est passé très
vite, comme si leur âme avait quitté leur corps dans un
souffle de vent. Les victimes, accompagnées de milliers
de têtes de bétail, d’oiseaux et d’animaux sauvages, ont
péri suite à ces catastrophes. La catastrophe de Monoun
était de moindre ampleur, mais celle de Nyos a été très
médiatisée et a attiré plusieurs scientifiques du monde
entier qui ont tenté de comprendre ce phénomène inédit.
Les résultats des études et la surveillance post-catastrophe
ont indiqué que le taux de CO2 dans les lacs augmente
rapidement avec la profondeur, ce qui indique que l’accu
mulation de ce gaz au fond du lac et son relâchement
accidentel en surface serait la cause des catastrophes.
Le CO2 provenant du dégazage naturel des réservoirs
magmatiques situés en profondeur, rejoint le fond du lac
par des fissures et s’y accumule sous forme dissoute[8]. C’est
pour cette raison qu’en 2001 à Nyos, un énorme tube a
été installé au fond du lac afin de conduire le gaz directement vers la surface. Deux tubes supplémentaires ont
été installés en 2011 pour renforcer ce dispositif de dégazage. En 2003, un dispositif similaire, qui n’est plus fonctionnel de nos jours, a été installé au lac Monoun. Face à
la cohorte de journalistes, de politiciens et scientifiques,
les autochtones rescapés et refugiés loin de leurs villages
respectifs ont été tenus à l’écart de toutes les manœuvres.
Meurtris par la disparition de leurs proches, mal informés et faute de leur implication dans les processus post-
catastrophiques, 9,4 % de survivants et riverains interviewés
ont affirmé qu’il s’agissait d’un essai nucléaire. Aussi,
78,13 % ont soutenu la thèse d’un phénomène mystico-
religieux. Seuls 12,47 % des interviewés ont compris qu’il
s’agissait d’un phénomène scientifiquement explicable.
Un autre lac qui héberge une quantité considérable de gaz
(CO2 et CH4) est le lac Kivu, situé entre le Rwanda et la
République Démocratique du Congo. Comme les lacs
Monoun et Nyos, le lac Kivu est méromictique et abrite
plus de 2 millions de personnes sur ses rives. Selon les
dernières estimations, entre 250 et 300 km 3 de CO2 et
55 à 60 km 3 de CH4 seraient retenus dans les profondeurs
du lac, néanmoins, depuis mars 2017, un dispositif de
dégazage a été installé[10].
L’histoire des lacs Monoun et Nyos serait similaire à celle
du lac Pavin en France qui aurait connu, selon certains
recoupements historiques non avérés, une explosion dans
l’antiquité[11].

Fracture entre sciences et société
Sur le continent noir, les populations ont difficilement
accès aux savoirs scientifiques et dans toutes les disciplines
(sciences dures, sciences sociales, sciences fondamentales,
sciences économiques et politiques, médecine, etc…). Ceci
s’explique par un certain nombre de facteurs. La plupart
des pays en Afrique subsaharienne sont dépourvus d’institutions pérennes dédiées à la diffusion des données et
résultats scientifiques comme des musées ou centres de
diffusion. De plus, il n’y a que peu d’associations ou de
médias spécialisés dans ce domaine. Les quelques structures existantes manquent de moyens, d’expérience, de
professionnalisme et de soutien institutionnel. Par ailleurs,
les producteurs de sciences ou de technologies que sont
les universités, les organismes de recherche et les chercheurs indépendants se lancent rarement dans des actions
de communication vers le grand public (foires, expositions
scientifiques, grandes campagnes de communications
scientifiques…). De surcroît, d’après Sabrié[12], « les médias
apparaissent peu comme des vecteurs d’information scientifique auprès des populations, et les revues de vulgarisation sont quasi inexistantes ». Enfin, même en faisant
abstraction des taux d’analphabétisme plus élevés qu’ailleurs sur le continent africain, l’école et les universités ne
s’affirment pas comme le moyen privilégié de transmission
des connaissances scientifiques. Souvent cantonnées à des
enseignements académiques, en sureffectif et dépourvues
de ressources pédagogiques modernes (laboratoires
sous-équipés et vétustes, voire même inexistants), les
écoles et universités africaines sont, en général, peu attractives. Ainsi, pour toutes ces raisons, par manque de médiateurs et d’outils de médiation, un important fossé existe
dans cette partie du monde entre la science et la société,
entre une élite qui a accès à la culture scientifique et ceux
très nombreux qui ne peuvent bénéficier des connaissances
qu’elle produit. Cet éloignement entre les sciences et les
peuples autochtones contribue de façon significative à
l’ancrage de la société africaine dans les mythes et croyances
ancestrales, qui se perpétuent de générations en générations jusqu’à aujourd’hui.

Nécessité d’une vulgarisation
et d’une alphabétisation scientifique
Bien utilisée, la science peut améliorer la qualité de la
vie humaine, puisque c’est d’elle que proviennent les
connaissances nécessaires à la résolution des problèmes qui
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détériorent cette qualité. Dans cette perspective et d’après
Fourez[13], les sciences ne doivent pas rester dans leur
tour d’ivoire, mais au contraire se mettre au service d’un
progrès. Ce courant, qui met l’accent sur les relations
entre scientifiques et société va spécifier des objectifs
concrets très clairs : par exemple former les populations à
la prévention des risques, aux premiers secours… D’après
Solomon[14], la science est présentée comme supérieure,
utile et salutaire, lorsqu’elle est vulgarisée et appliquée à
bon escient. Cependant, faute de vulgarisation, ce n’est
plus la science des citoyens, mais la science d’une élite
minoritaire qui est capable de proposer, voire d’imposer
des remèdes à nos maux. Fourez[13] ne perçoit pas la science
comme une fin en soi, mais plutôt comme une médiation
devenue nécessaire à la vie sociale. Il ne considère plus les
sciences modernes comme produisant des vérités absolues,
universelles et atemporelles, mais plutôt comme une
manière particulière d’aborder la connaissance qui s’est
instituée en Occident, s’y est révélée très efficace et imposée, ou a été imposée au reste du monde ignorant de ce
fait des croyances et pensées autochtones. D’après le Prince
Dika-Akwa et Nya[15], « le chercheur africain et le chercheur
occidental de l’époque de la décolonisation ne sauraient
avoir la prétention d’avancer la science dans la connaissance de l’Afrique, s’ils continuent à ignorer l’expérience
propre à l’Afrique, les racines socio-épistémologiques de
son savoir spécifique, la logique interne qui sous-tend le
développement de ses sociétés et l’indissociabilité des
phases « traditionnelles » et « modernes » de celle-ci ». Néan
moins, nous pensons qu’il est temps que la recherche en
Afrique noire sorte de sa torpeur sociologique.

Faits scientifiques élucidant
le « mystère » des catastrophes
de Monoun et Nyos
Ces deux lacs sont situés sur l’alignement volcanique du
Cameroun. Ce sont des cratères volcaniques formés lors
d’éruptions où, lors de son ascension, le magma a rencontré des nappes phréatiques profondes. Par la suite, ces
cratères se sont comblés d’eau. Cette masse d’eau, pouvant
dépasser 200 m de profondeur, est capable de stocker des
gaz, à l’état dissous, provenant des magmas en profondeur.
Si un évènement (glissement de terrain dans le lac ou
perturbation volcanique) se produit et détruit l’équilibre
établi, l’eau des parties profondes du lac est remontée vers
la surface, ce qui provoque l’exsolution du gaz (sortie des
gaz du liquide). Il se développe alors une « éruption »
gazeuse libérant une grande quantité de gaz toxique dans
l’atmosphère. Cette particularité vaut à ces lacs d’être
répertoriés sous le nom de « lacs tueurs ». Les deux lacs
sont des lacs appelés méromictiques, c’est-à-dire qu’ils ont
80

LIAISON ÉNERGIE-FRANCOPHONIE

des fonds riches en CO2 et des colonnes d’eau stratifiées.
La stratification est due à la variation des différents paramètres physico-chimiques : l’oxygène dissous (O2), le
CO2, le potentiel d’hydrogène (pH), la température, la
turbidité, la conductivité électrique, les matières en suspension, la résistivité, le potentiel redox, l’alcalinité, les
ions nitrate, nitrite et phosphates, la couleur, etc.
Une autre composante, non négligeable dont le rôle mérite
d’être mentionné, est la communauté microbienne qui
peuple ces lacs. Les résultats de nos récentes recherches,
grâce aux analyses métagénomiques, mettent en lumière
une large diversité de microorganismes tout au long de
la colonne d’eau stratif iée. Les groupes majoritaires
sont entre autres les Gammaproteobacteria, les Actinobacteria,
les Firmicutes, les Betaproteobacteria [16]. Nos résultats cor
roborent ceux de Tiodjio et al.[17] qui ont effectué leurs
analyses par la technique de la réaction en chaîne par
polymérase (PCR : polymerase chain reaction). Ces micro
organismes participent au maintien de la zone dépourvue
d’oxygène en produisant notamment du méthane. La
microscopie électronique à transmission et la technique
de la cytométrie en flux ont permis de mettre en évidence
des virus le long des colonnes d’eau des lacs. Les virus
phages jouent un rôle déterminant (qualitativement et
quantitativement) dans le contrôle des communautés bactériennes par leur abondance, leur diversité et leur impact
sur la mortalité et la distribution des procaryotes[18][19].
Cependant, la matière organique des hôtes lysés n’est pas
transférée aux niveaux supérieurs du réseau trophique,
mais est recyclée dans la fraction dissoute et à nouveau
disponible pour l’activité bactérienne, d’où le concept de
« shunt-viral » (« court-circuit » de la boucle microbienne)
ou de boucle virale, ce qui confère aux virus un rôle clé
dans les cycles biogéochimiques et le recyclage des éléments[20][21]. Pour le cas des lacs Monoun et Nyos, ce
processus serait responsable du détournement d’une quantité considérable du flux de carbone initialement photo-
synthétisé, allant vers les consommateurs secondaires.
Dans un contexte de globalisation et de changements
permanents, il est incontestable que le développement
durable de l’Afrique noire passera aussi par une promotion
de la culture scientifique et technique en son sein. Les
résultats et progrès scientifiques méritent d’être vulgarisés
afin que les communautés comprennent mieux l’importance de la science et de la technologie dans tous les
domaines de la vie et dans leur quotidien. Il est donc
important de créer des synergies entre les programmes de
recherche, les chercheurs, les universitaires et des initiatives communautaires, en développant le concept de la
science participative. Ceci devrait se matérialiser par
l’organisation d’activités non formelles telles que concours,

foires, festivals, camps, expositions itinérantes, en collaboration avec les gouvernements, les autorités traditionnelles, les organisations non gouvernementales, les
institutions spécialisées, des associations locales, les médias
etc. Pour certaines recherches, notamment environnementales, on doit même envisager la participation de la
société dans les protocoles d’étude (enquêtes, témoignages,
alertes, etc). Même si le vrai problème reste toujours les
pensées et les croyances autochtones, propres à chaque
culture, on s’accorde de plus en plus à reconnaitre l’impor
tance et la valeur du savoir endogène et son adéquation
fonctionnelle à l’environnement socioculturel et économique, face au savoir scientifique et technique moderne
et universel, qui impose son pouvoir uniformisateur et
dépersonnalise les cultures. À cette situation déclarait
Amadou-Mahtar M’Bow[2], ancien directeur général de
l’Unesco : « Dès qu’il est conçu comme global, le développement ne peut plus être l’extension directe au monde
entier des connaissances, modes de pensée, modes de vie
ou expériences propres à une seule région du globe ; il
faut mettre chaque développement local en relation avec
ses valeurs et sa culture propre ».
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Le milieu est caractérisé par une température qui avoisine 25 °C (PADC,
2006). Elle favorise la reproduction des espèces halieutiques et la synthèse
chlorophyllienne. Elle intervient aussi dans la décomposition des matières
organiques et la prolifération du plancton dont le développement nécessite
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Figure 1. Situation de la zone d’étude

des températures assez élevées. Ces conditions sont renforcées par la position qu’occupe le complexe Ouémé-Sô
(réceptacle de plusieurs cours d’eau et communicant avec
la mer).
Selon l’organisation sociale, les activités sont réparties
selon le sexe mais aussi selon les rythmes climatiques
(Bokonon-Ganta, cité par Guèdègbé 2013). La pêche,
l’agric ulture, l’élevage d’une part, le commerce et le
tourisme d’autre part, dominent les activités économiques
du secteur d’étude. Ces deux groupes occupent respec
tivement 49,44 % et 45,07 % de la population active
(PADC, 2006).
La pêche demeure une activité importante avec deux
domaines d’application : la pêche fluviale et la pêche
lacustre. L’ouverture du lac Nokoué sur l’Océan Atlantique
par le chenal de Cotonou lui confère une complexité avec
une grande diversité des espèces halieutiques recensées
dont l’une des caractéristiques est l’existence d’espèces à
cycles biologiques anadrome, catadrome ou dia drome
(Roche International, 2000).

L’acadja consiste à créer les fonctions de la mangrove en
pleine eau pour améliorer la productivité aquatique (Laleye
2015). Les avantages de ce système traditionnel d’aménagement du milieu aquatique dans le cadre d’une meilleure
productivité ichtyologique sont bien connus.
L’objectif de l’étude est d’analyser les effets de la pratique
des acadjas sur le social, l’économie et l’écosystème du
complexe Ouémé-Sô.

Matériel et méthodes
La démarche méthodologique suivie pour la réalisation
de cette étude repose sur une approche participative
appuyée par les recherches documentaires et les résultats
d’enquêtes de terrain.
Pour une meilleure connaissance de la pratique d’acadja,
les enquêtes ont pris en compte quatre facteurs : les systèmes d’exploitation des plantations, le transport et le
commerce des bois et bottes de ligneux, le rôle de l’admi
nistration face à la pratique d’acadja. Matrice de comptage
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des bottes a été utilisée. Les informations fournies par les
conducteurs desdits véhicules ont permis de connaître le
nombre (botte) noté B, chargés par véhicule et les périodes
d’intense activité de prélèvement, qui s’étendent sur quatre
mois (décembre, janvier, juin et juillet).
Le nombre global (bottes transportés) par jour, noté
NGBJ, a été déterminé à partir de la formule ci-après :
NGBJ = B × NV. Avec NV = nombre de véhicule chargé
de bottes recensé par jour. Connaissant le nombre de
bottes par jour, il a été facile de calculer, le nombre de
bottes par mois ou par an. Plusieurs matériels ont été
utilisés pour assurer la maîtrise de terrain et la collecte des
informations. Il s’agit :
•

•

De la carte topographique IGN, feuille NB 31 XV
Porto-Novo, utilisé comme fond de carte dans la
réalisation des cartes de situation et autres cartes thématiques (carte d’occupation des sols, de 1978, 1996
et 2007.
Des matériels de collecte de données et de déplacement sur le terrain. Pour la collecte de données et le
déplacement sur le terrain, ODK Collect, qui utilise
le système d’exploitation Android, a été utilisé comme
support.

Résultats
Les populations lacustres et spécifiquement les pêcheurs
constituent les agents de consommation des ressources
floristiques. Cette consommation de ressources floristiques
dépend d’éléments comme :
•
•

Photo 1. Acadja

Il y a la technique ancestrale qui n’utilise que la biomasse,
et la technique renforcée qui utilise la biomasse et les pneus
usagés. Quatre grandes formes (figure 2) sont développées,
il s’agit de :
•

acadja-Gbo (grand acadja) qui a une étendue de 6 à
8 ha ;

•

acadja-Ava (le moyen acadja) de 1 à 2 ha ;

•

acadjavi (petit acadja) qui couvre une superficie inférieure à 0,25 ha ;

•

autre forme (Hococodja).

les techniques et les différentes formes de construction
des acadjas ;

Autres 3 %

les différentes catégories d’acteurs ;

•

les préférences dans l’utilisation des espèces ;

•

les facteurs et les conditions de l’approvisionnement.

Les techniques utilisées pour la prise des poissons sont
multiples et variées. Celles utilisées couramment sont les
nasses, les barrages, les acadjas, les filets, les lignes et les
paniers. Pour chaque technique, il existe plusieurs engins
regroupés en deux catégories : les engins autorisés et les
engins prohibés. Les engins autorisés concernent surtout
les techniques traditionnelles de pêcherie sédentaire que
sont les parcs « acadja » (photo 1).
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Grand acadja 47 %

Petit acadja
45 %

Moyen acadja 5 %

Figure 2. Les formes d’acadja pratiquées

Grand acadja
Moyen acadja
Petit acadja
Autres

L’analyse des formes fait constater que les petites et grandes
formes sont plus pratiquées (92 %) dans le milieu d’étude,
tandis que les moyennes et les autres formes sont faiblement utilisées (8 %). Cela s’explique par les capacités
financières des acteurs ainsi que par le type d’espèces de
poissons à élever.
Par rapport à la pratique d’acadja, les populations et les
pêcheurs sont les deux grandes catégories d’acteurs. La
population est l’acteur qui pratique plus les petits (45 %)
et les grands (49 %) acadjas. Les moyens acadjas sont plus
pratiqués par pêcheurs (5 %). Ce paradoxe s’observe car
d’autres sous acteurs interviennent avec leur capacité
financière par personnes interposées (les manœuvres). Il
s’agit des commerçants, des agriculteurs, des éleveurs, des
administratifs et des politiques (enquêtes de terrain 2020).
L’analyse du lien entre les formes d’acadjas et les catégories
d’acteurs révèle que le test d’indépendance de Khi deux
observé n’est pas significatif au seuil de 5 % (X² = 1,878 ;
dl = 3 ; p = 0,598). Il n’y a pas d’association entre les formes
d’acadja et les catégories d’acteurs.
Les acadjas sont construits dans l’eau et doivent résister
au courant d’eau et au pH de l’eau comme les racines de
Rhizophora observées au niveau d’une mangrove. Les
acteurs recherchent en outre des espèces qui se décomposent rapidement pour fournir de la litière qui constitue
la zone de frayères et d’alimentation aux poissons qui vont
se réfugier dans le parc. Les huit (8) espèces végétales
les plus recherchées par les acteurs sont : Oxytenanthera
abyssinica, Blighia sapida, Dialium guineense, Vitex doniana
(Fontin), Psydium goyava, Olax subscorpioïdae, Milletia
T honingii (Achichan), Elaeis guineensis (détin).
Mais ces espèces ne sont pas souvent accessibles, ce qui
oblige ces acteurs à consommer d’autres espèces plus accessibles, comme Tectona grandis (Teckitin), Oxytenanthera

abyssinica (Dawétin), Acacia auriculiformis (Cacia), Elaeis
guineensis (détin), Eucalyptus camadulensis, Dialium guineense
(Asunsuintin), Vitex doniana (Fontin) ou Pterocarpus
santalinoides (Gbegbetin).
Ces espèces sont procurés sur le marché d’Akassato par
bottes de branchages ou fagots de nervures (Planche no 1).
Pour les distributeurs de brancharges, le Vitex doniana, le
Dialium guineense et l’Eucalyptus camaldulensis sont fournis
comme des espèces de substitution ou de remplacement
lorsque les autres espèces privilégiées ne sont pas très
disponibles.
Sur le marché de branchages d’akassato, les bottes sont
exposées par espèce et par importance. Les prix sont
légèrement supérieurs aux prix à la source. Une botte
d’Eucalyptus camaldulensis coûte 500 F sur le marché et
environ 300 F à la source. Le Oxytenanthera abyssinica
produit dans les régions de Kinto, d’Ahomey et d’Allada,
est très prisé aujourd’hui le prix de la barque s’élève à
400 000 FCFA. Les nervures de palmes sont plus disponibles que les autres espèces.
Trois facteurs soutiennent l’approvisionnement en ressources floristiques des localités lacustres. Il s’agit des
facteurs écologiques, des facteurs socio-économiques et
des facteurs administratifs. L’écologie du milieu ne favorise plus une végétation ligueuse pour satisfaire les besoins
de la population lacustre. Pour plus de 80 % des enquêtés,
les conditions d’approvisionnement deviennent de jour
en jour difficiles. Pour s’approvisionner aujourd’hui, les
distributeurs d’acadja vont très loin dans les localités telles
que Zè, Sèdjè, Glo, Sékou, Hinvi, Bonou, etc du côté
de Sô-Ava et à Sèmè-kpodji, tohouè et tchakou vers le
Nigéria du côté des Aguégués et varient suivant les espèces
végétales recherchées.

Crédit photo : Ilarion Guedegbe

Planche 1. Expositions des bottes d’espèces variées
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De Sô-Ava, il faut aller parfois à plus de 52 km par voie
terrestre et à plus de 2 jours par voie lacustre pour s’appro
visionner. Ces transports par barques sont parfois rendus
difficiles par des pannes mécaniques ou par la présence
des jacinthes d’eau. La flambée du coût du carburant et
les tracasseries policières viennent compliquer davantage
le transport en ces temps de COVID 19.

Des observations effectuées la nuit entre 22 heures et
3 heures du matin ont révélé que le transport de bottes
en nervures, de bottes bambous et de bottes en espèces
divers est aussi entretenu tard la nuit et surtout à la veille
du marché d’Akassato. Les transporteurs travaillent du
lundi au samedi et se reposent les dimanches. Durant toute
la journée de dimanche de la semaine d’observation, trois
bâchées seulement ont été enregistrées (2 de bottes en
nervures de palme et 1 de bottes en bambou).

Les bâchées (photo 2) et les barques (photo 3) restent les
moyens de transport des bottes. Les tricycles, les camions,
les vélos et autres moyens de transport interviennent ponctuellement par moment. L’exercice d’appréciation du flux
des véhicules transportant des bottes vers Akassato ou
Calavi-tokpa durant une période de 7 jours de 7 h à 19 h,
a permis d’évaluer le nombre de véhicules mobilisés ou
le nombre de tours effectués par les véhicules pour cette
activité et par type de bottes par semaine.

L’analyse des enjeux sur la base des grandes étapes et composantes de la filière permet de mettre en évidence les
avantages et les inconvenants de la pratique d’acadja sur
le plan socioéconomique et environnemental. De la
recherche du site d’implantation jusqu’à l’exploitation, la
pratique d’acadja, prend en compte plusieurs étapes :

Crédit photo : Ilarion Guedegbe, 2013

Cette observation sur une semaine a révélé que la quantité
de bottes en nervures de palme transportée (106 bâchées),
est largement supérieure à la quantité de bambou
(14 bâchées) et de bottes en espèces divers (80 bâchées).

Crédit photo : Ilarion Guedegbe, 2013

Photo 2. Transport par bachée

Photo 3. Transport par barque
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•

la recherche du site, qui consiste à trouver un endroit
plus vaseux à l’abri des courants d’eau forts ;

•

l’achat de bottes, de bois, de rafles ou/et de pneus
usagés. L’achat de bottes se fait dans les mois de juin à
septembre où le prix est plus accessible ;

•

le transport qui se fait en deux temps. À l’aide des
voitures, de vélos ou par la tête des sites de coupe
jusqu’au site de relais, par des barques ou des pirogues
aux sites d’implantation ou de construction ;

•

la construction, qui consiste à ériger les acadjas ;

•

la réfection, une activité d’entretien qui consiste à
renforcer périodiquement l’acadja en place pour éviter
les fuites de poissons ;

•

la récolte ou l’exploitation, qui consiste à faire la récolte
des poissons pour la distribution. Elle dure 3 mois ;

•

la distribution à travers laquelle les poissons issus de
l’exploitation acadjas sont vendus à l’état frais sur le lac
aux femmes qui se chargent de les revendre, frais ou
transformés.

L’analyse des enjeux révèle sur le plan socioéconomique
que la pratique d’acadja a des avantages économiques et
sociaux et est à la base de la création et de l’animation
d’un marché de bottes d’espèces végétales. La pratique
d’acadja favorise l’utilisation des déchets de défriches utilisées dans l’agriculture.
Elle favorise aussi une production importante de poissons
et permet aux pêcheurs de satisfaire les besoins essentiels
de leurs familles tels que : les besoins vitaux de la famille,
la scolarisation des enfants, accéder aux services de santé.
L’argent gagné après la récolte des acadjas permet d’acheter
des terrains sur la terre ferme, d’y construire et de quitter

l’eau. Dans le même temps les acheteurs de bottes sont
souvent victimes d’escroquerie, de duperie et de vol par
des sylviculteurs et propriétaires indélicats.
La pratique d’acadjas nécessitant de la main d’œuvre, les
enfants des couches sociales faibles s’y adonnent pour avoir
des moyens de subsistance et abandonnent leur scolarité.
Le propriétaire d’acadjas a un rang social plus élevé que
d’autres, ce qui lui permet d’avoir des prises de positions
sur les affaires relatives à la communauté locale. De plus,
les pratiquants de la pêche à l’épervier se sentent lésés par
rapport aux propriétaires d’acadjas qui s’arrogent tous les
droits sur les plans d’eau en créant des lois et règles qui
avilissent les petits pêcheurs.
Comme enjeux sur le plan écologique et environnemental, la pratique d’acadja présente de nombreux avantages,
tant pour les poissons que pour les pêcheurs. Cette installation favorise la concentration et l’apport en nutriments, source de nourriture substantielle pour les poissons.
Elle joue aussi le rôle de refuge contre les prédateurs tout
en créant un biotope favorable pour la biologie et I’éthologie d’une espèce colonisatrice.
La pratique d’acadja est aussi la base ou le fondement d’une
exploitation forestière qui est une spécialité des localités
de versant et de plateau. Cette exploitation est destinée à
fournir soit du bois de chauffe ou de charbon de bois, soit
du bois d’œuvre et de matériaux de construction, soit des
matériaux de construction des parcs à poisson (acadja). Les
principales essences plantées sont le teck (Tectona grandis),
le bambou (Oxythenanthera abyssinica) et le acacia (Acacia
auriculiformis).

Plusieurs impacts ont été identifiés sur le plan écologique
et environnemental. L’encombrement du lac (37,6 %) est
l’effet le plus néfaste sur l’environnement, ensuite viennent
la difficulté de navigation (37,6 %), la prolifération des
maladies (18,8 %), la pollution de l’eau (18,9 %) et le déboisement (6,30 %). L’encombrement du lac s’explique par
l’importante décomposition des branchages et la présence
d’autres matériaux (pneus) utilisés dans la construction
des acadjas qui comblent les plans d’eau.
Les populations locales sont en contact permanent avec
des agents polluants lorsqu’ils sont dans l’eau. La répartition anarchique des acadjas entraine une réduction de la
fluidité de la circulation sur l’eau dont se plaignent plus
de 71 % des populations enquêtées, étant donné que cela
impose sans cesse des détours et autres désagréments. De
même, les hélices des barques motorisées sont souvent
coincées par des filets endommagés flottant dans l’eau ou
autres éléments dégradés provenant des acadjas.
La dégradation du couvert végétal provoque une perte de
fertilité des sols, l’érosion des berges avec un comblement
des cours d’eau aggravé par une pollution organique. Cette
pollution organique du milieu est renforcée par la grande
quantité de matière organique qui y est introduite quotidiennement par suite de pourrissement des bottes constitutifs de l’acadja (enquête de terrain 2020). Le besoin
permanent en biomasse végétale a entraîné la dégradation
du couvert végétal et la disparition de certaines espèces
(tableau 1).
L’analyse diachronique des cartes d’occupation du sol de
1978, 1996, et 2007 a révélé que plusieurs plantations ont

Tableau 1. Espèce végétales disparues dans le milieu lacustre
NOM SCIENTIFIQUE

Adansonia digitata
Bombax costatum
Bridelia ferruginea
Ceiba pentandra
Cola gigantea
Dialium guineense
Fucus sur
Milicia excelsa
Milletia Thoningii
Newbouldia laevis
Pterocarpus santalinoides
Rhizophora racemosa
Spondias mombin
Vitex doniana

NOM FRANÇAIS

Baobab
Kapokier
Arbre à serpent
Fromager
Grand Ouara
Tamarinier
Algue brun
Iroko
Ebène rouge
Hysope africain
Mututi (en Anglais)
Palétuvier
Prunier mombin
Prunier noir

NOM FON

Kpassatin
Kapokitin
Honsukokoué
Hountin
Woutin
Asunsuintin
Votin
Lokotin
Achichan
Désrésiguè
Gbègbètin
Guiogba
Akikontin
Fontin

Source : Résultat d’enquête, 2020
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été mises en place au cours de ces dernières années à la
place de la végétation naturelle, qui subit la forte pression
des besoins en biomasse.
Il revient à faire ressortir la part réelle de la pression
lacustre dans cette dynamique d’occupation du sol.
Une lecture attentive révèle qu’entre 1976 et 1996, toute
la végétation naturelle de forêt décidue dans la pleine
d’inondation de la rivière Sô a été dégradée. De même,
la superficie de la savane arborée a chuté de 12 020 à
3 229 ha. Des plantations ont été mises en place. Faibles
de 14 690 ha en 1978, les superficies de ces plantations ont
évolué pour atteindre 102 500 ha en 2007.
Malgré l’évolution des plantations, le prix des bottes
n’a pas baissé. Aujourd’hui la flambée du prix des fagots
d’acadjas pousse les pêcheurs à l’utilisation des pneus
comme litière. Plus de 24 % des populations et 28 % des
pêcheurs y ont recours aujourd’hui dans les acadjas et
soutiennent que l’utilisation des pneus est avantageuse,
parce qu’ils ne se décomposent pas vite comme les bottes
des différentes espèces végétales.
Sur le plan socio-économique, les populations enquêtées
ont souligné que la pratique d’acadja est à la base de morts
par noyade, blessures et autres accidents. La déscolarisation
des enfants couvre 15,4 % des cas, les dissensions sociales
(discrimination, conflits, jalousie, etc.) 46 %, les accidents
23 % et enfin l’envoûtement 17 %.
Les conflits sont de plusieurs ordres et sont occasionnées
par plusieurs paramètres. Pour les populations enquêtées,
les conflits sont dus aux problèmes fonciers (implantation
d’acadja dans le domaine d’autrui, refus de céder d’espace
pour l’ouverture de voies de navigation) 33,3 %, à l’appro
visionnement en branchages (vente de plantation d’arbre
à plusieurs personnes à la fois) 16,6 %, au vol 24,9 %, au
mauvais partage de revenu ou de bénéfice 8,30 % et à la
médisance 8,30 %.
La pratique d’acadja est à la base d’endettement (62 %), de
pertes et/ou méventes (25 %) et de vols (13 %). Les dettes
sont l’inconvénient le plus cité par les enquêtés. En effet,
la mise en place d’un parc à acadjas requiert un important
capital de départ. Ne disposant généralement pas de ressources financières suffisantes, les populations locales font
des prêts qu’elles n’arrivent pas à solder avant le délai
imparti, ce qui entraîne leur endettement (63 %)
Les pertes (24 %) sont liées à l’endommagement des a cadjas,
qui entraîne la libération des poissons. La mévente, quant
à elle, est causée par la faible rentabilité. Les vols (13 %)
sont dus à la pauvreté ou autres situations sociales (jalousie,
discriminations, etc.).
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Discussion
Un grand parc acadja nécessite plus d’investissement qu’un
petit. Ainsi, un grand parc acadja à courte durée de vie
serait moins rentable qu’un petit parc à longue durée de
vie. Ce résultat est contraire à celui trouvé par Hem et
Avit (1996) en Côte d’Ivoire pour qui les bénéfices générés
dans les grands acadjas sont inférieurs à ceux des acadja
de petite taille. Ceci s’explique par la baisse de rendement
au fil du temps qui est plus remarquable dans les grands
acadja que dans les petits. Pour ces mêmes auteurs, d’autres
facteurs tels que la présence d’espèces de poissons prédateurs et la croissance rapide déterminent la rentabilité de
la pratique d’acadja.
Pour Haskoning et al., 2000, l’abattage de ces matériaux
ligneux a déjà des effets clairement visibles dans les forêts
environnantes. Ce qui est confirmé par cette étude.
Haskoning (2000) et Bonou & Hounkpè C. (2001), dans
leurs analyses des changements actuels, ont identifié 10
problèmes pour les écosystèmes des zones humides du
Bénin. Parmi ces problèmes, 8 se posent dans notre secteur
d’étude à savoir :
•

l’érosion des berges, le comblement des plans d’eau et
la diminution de la recharge de la nappe phréatique ;

•

la baisse de fertilité des terres pour l’agriculture
pluviale ;

•

la baisse de la qualité de l’eau (de surface et souterraine)
à cause de la pollution ;

•

la baisse de la productivité halieutique et des rendements de pêche ;

•

la prolifération des plantes aquatiques indésirables ;

•

la diminution de la biodiversité (poisson, faune aviaire
et non-aviaire) ;

•

la perturbation du régime de salinité ;

•

la diminution des valeurs culturelles (qualité des eaux,
de la flore et de la faune).

Conclusion
Les multiples causes anthropiques à la base des tendances
négatives de l’évolution des écosystèmes ont un rapport
avec les systèmes d’exploitation des ressources naturelles.
Les changements qui s’opèrent aujourd’hui à travers les
activités des populations diminuent la diversité et la stabilité des systèmes écologiques, ainsi que les options pour
les générations futures. Il devient impérieux d’envisager
une gestion parcimonieuse de cet environnement pour

un développement durable. Cela y va de l’intérêt ultime
des communes de Sô-Ava et des Aguégués, puisqu’il
demeure le seul capital d’où les populations lacustres tirent
leur subsistance.
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En adhérant à la Convention de Ramsar, la République démocratique du
Congo (RDC) avait exprimé sa volonté de contribuer activement à inverser
la tendance historique à la perte et à la dégradation des zones humides sur
son étendue territoriale. Cependant, en dépit de l’existence de cette convention, les zones humides continuent à subir la pression des activités humaines
en RDC. Pour inverser la tendance, il serait nécessaire pour les décideurs
politiques d’adopter une législation spécifique aux zones humides capable de
promouvoir une bonne gouvernance.

Contexte et problématique
Dans la plupart des régions de la RDC, les zones humides subissent un déclin
continu dans leur superficie et leur qualité. Il est fréquent que les décideurs
et autres responsables politiques sous-estiment la valeur des avantages qu’elles
offrent aussi bien à l’humanité qu’à la nature.
Dans le cadre de la présente étude, la question qui se pose est de savoir si les
dispositifs juridiques et institutionnels congolais sont en mesure de faire face
aux changements exigés pour la gestion et l’utilisation rationnelle des zones
humides en RDC. L’arsenal juridique relatif aux zones humides est-il effectif
et efficace pour préserver ou rétablir les caractéristiques écologiques de ces
milieux naturels en République Démocratique du Congo ?

fcpeep@gmail.com
www.fcpeep-rdc.org
Occupation anarchique des zones humides
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Fonctions et valeurs
des zones humides
Les zones humides sont d’une importance vitale pour la
santé, le bien-être et la sécurité des populations qui vivent
dans leurs limites ou à proximité. Elles comptent en effet
parmi les milieux les plus productifs du monde et constituent des sources de biens et services multiples et variés
(Secrétariat de la Convention sur les zones humides, 2016).
Les zones humides ont de plus un potentiel d’adaptation
ou d’atténuation aux changements climatiques et représentent à cet effet plusieurs valeurs sociales, économiques
et environnementales.
La RDC devrait donc capitaliser sur ces zones humides
pour son développement durable et assurer la protection
de leur biodiversité.

Contribution des mesures juridiques
et institutionnelles à l’utilisation
et la gestion rationnelle des zones
humides en RDC
Force est cependant de constater que de nombreuses zones
humides en RDC, notamment le bassin de la Lufira, le site
Ngiri-Tumba-Maindombe, le Parc national des Virunga

Fonctions
Les interactions entre les éléments physiques, biologiques et chimiques tels que les sols, l’eau, les plantes
et les animaux, permettent à une zone humide, en tant
qu’élément de l’infrastructure naturelle de la planète,
de remplir de nombreuses fonctions vitales, notamment
le stockage de l’eau ; la protection contre les tempêtes
et la maîtrise des crues ; l’atténuation des sécheresses ;
la stabilisation du littoral et la maîtrise de l’érosion ; le
renouvellement de la nappe phréatique ; la recharge et
la restitution des eaux souterraines ; l’épuration de
l’eau ; la rétention des éléments nutritifs, des sédiments
et des polluants ; et la stabilisation des conditions climatiques locales, en particulier du régime des précipitations et des températures.
Valeurs
Les zones humides fournissent souvent des avantages
économiques considérables, tels que l’alimentation en
eau (quantité et qualité) ; les pêcheries (plus des deux
tiers de la pêche mondiale dépend de zones humides
en bon état) ; l’agriculture, grâce au renouvellement des

Dégradation des zones humides

et le Parc national des mangroves, sont aujourd’hui menacés par les activités humaines, en dépit de l’adhésion de la
RDC à plusieurs conventions et traités internationaux qui
promeuvent la protection de l’environnement.

nappes phréatiques et à la rétention des matières nutritives dans les plaines d’inondation ; le bois d’œuvre et
autres matériaux de construction ; les ressources énergétiques telles que la tourbe et la litière ; la faune et la
flore sauvages ; le transport ; la mise à disposition de
toute une gamme d’autres produits des zones humides,
y compris les plantes médicinales ; et dernier point, mais
pas le moindre, les possibilités de loisirs et de tourisme.
On estime que dans le monde, plus d’un milliard de
personnes dépendent entièrement ou en grande partie
des zones humides pour leurs moyens d’existence
(Secretariat de la Convention de Ramsar, 2015).
En outre, les zones humides ont des caractéristiques
particulières dues à leur place dans le patrimoine culturel de l’humanité : elles sont étroitement liées à des
croyances religieuses et cosmologiques et rattachées à
des valeurs spirituelles, sont des sources d’inspiration
esthétique et artistique, contiennent des vestiges
archéologiques qui sont de précieux témoins de notre
lointain passé, sont des sanctuaires pour les espèces
sauvages et sont à la base d’importantes traditions
sociales, économiques et culturelles locales.
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Activités humaines dans des zones humides

La RDC, pays membre de la Francophonie, est en effet
Partie à un nombre important d’accords multilatéraux
relatifs à l’environnement, à l’instar de la Convention de
Ramsar, qui prône l’utilisation rationnelle des zones
humides (Secrétariat de la Convention de Ramsar, 2013).
Pour tous ces instruments juridiques internationaux, la
RDC devrait élaborer des cadres nationaux de mise en
œuvre. La Convention de Ramsar sur les zones humides,
notamment, souffre de plusieurs violations et pâtit de ce
manque d’une législation spécifique qui pourrait contribuer
à la protection et l’utilisation rationnelle des zones humides.
En RDC, l’utilisation et la gestion rationnelle des zones
humides ne sauraient être efficacement encouragées sans
cadres juridiques et institutionnels appropriés aux niveaux
local et national et sans respect des engagements inter
nationaux pris pour la règlementation de ce secteur vital.
De tels cadres permettraient une cohérence ou, mieux,
l’intégration entre le droit moderne et le droit traditionnel
(les lois fondamentales et coutumières), tout en s’inscrivant
dans une perspective de protection des zones humides
par : l’établissement de principes et règles de conduite
pour les personnes et les entreprises ; le développement
d’un régime foncier et de droits d’usage de la terre, de
l’eau et des ressources naturelles ; ainsi qu’une adaptation
du régime d’imposition applicable.
Dans le contexte de la RDC, pour une bonne gestion
des zones humides, il y a de plus nécessité d’une prise de
conscience écologique de tous les acteurs sociaux. Les
décideurs doivent ainsi non seulement élaborer et adopter
une législation spécifique aux zones humides, mais aussi
promouvoir la bonne gouvernance à tous les niveaux.

Conclusion et perspectives
Il est clairement établi que les zones humides en RDC
subissent de fortes pressions et leur dégradation entraine
d’énormes pertes de la biodiversité et de ce fait enfreint
à l’atteinte des Objectifs du développement durable (ODD).
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À ce titre, les décideurs (politiques) congolais devraient
se sentir interpellés d’une telle perte et/ou dégradation
qui a un lot de conséquences non seulement sur l’environnement, le développement mais aussi sur la santé humaine,
tant pour la génération présente que celles futures.
Le bon état des milieux humides en RDC est du ressort
de tous les acteurs sociaux, qui doivent s’impliquer dans
une gestion globale de l’environnement. Complétée par
une réglementation spécifique, cette gestion globale permettra la préservation des milieux humides, sous réserve
qu’ils soient correctement identifiés. Malgré cela, le recours
à des actions de restauration sera parfois nécessaire pour
leur protection.
Pour limiter et atténuer les impacts liés à la dégradation
des zones humides et de la biodiversité qu’elles hébergent,
il est impératif de s’attaquer aux moteurs qui sous-tendent
les pressions sur les zones humides. C’est à ce niveau que
les mesures juridiques et institutionnelles qui favorisent
directement la conservation et l’utilisation rationnelle des
zones humides, notamment celles qui soutiennent directement l’application de la Convention de Ramsar, prennent
toute leur importance. Il s’agit là de favoriser des formes
de législations et de règlements sur l’environnement utilisées ou pouvant être utilisées pour soutenir la conser
vation et l’utilisation rationnelle des zones humides
en RDC.
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Face à la dégradation prononcée des conditions bioclimatiques en
Afrique de l’Ouest, les zones humides (ZH), qui hébergent une
grande diversité biologique, sont devenues des sources importantes
de moyens de subsistance des populations. Au regard des menaces
environnementales, la surveillance des ZH devient une nécessité
urgente. Ainsi, les données d’observation de la terre (OT) permettent
de suivre en temps quasi réel l’évolution des écosystèmes, de caractériser les menaces qui les affectent et de fournir des services afin
de rendre plus efficace la prise de décision pour leur gestion durable.
Préserver les fonctions et la bonne santé des ZH est essentiel pour garantir un développement durable, surtout dans
les pays vulnérables comme ceux de l’Afrique de l’Ouest.
La conservation et l’utilisation rationnelle des zones
humides sont fondamentales à la subsistance des populations. Toutefois, la valeur des ZH reste largement méconnue
et leur dégradation se poursuit avec des impacts négatifs
(Convention de Ramsar sur les zones humides, 2018).

Zones humides : défis
et menaces complexes
L’Afrique de l’Ouest compte environ 108 sites Ramsar,
sur les 386 reconnus sur le continent, dont l’étendue est
estimée à 201 377 km². Malgré la reconnaissance de leur
rôle dans la survie de l’humanité, les ZH restent menacées
par les changements environnementaux et sociétaux
(changement climatique, dynamique démographique,
urbanisation galopante, etc.). La hausse de températures
de +0,5 à +0,9 °C (Ly et al., 2013) et la variabilité extrême
du régime pluviométrique, surtout dans la bande sahélienne, vont sérieusement menacer les services écosystémiques (GIEC, 2014), d’autant que tout ceci sera associé

à une augmentation de la fréquence des phénomènes
climatiques extrêmes. Les températures augmentent plus
rapidement en Afrique, et en particulier dans les régions
les plus arides, par rapport au niveau mondial au cours des
50 dernières années (Collins, 2011). Quant aux régions
côtières, elles se réchaufferaient entre +1 à +1,5 °C (Sarr,
2015). Ces changements de températures et la baisse des
précipitations vont réduire la quantité totale d’eau disponible au Sahel (Baptista et al, 2013). Chaque degré d’augmentation des températures entraîne 8 % de perte d’eau en
plus par évaporation des plans d’eau de surface (Sarr, 2015).
Aux risques climatiques, il convient d’ajouter d’autres
drivers, notamment les changements d’utilisation des sols,
la pollution, l’évolution des modes de consommation,
mais surtout la croissance de la population incluant l’urba
nisation. L’Afrique de l’Ouest devrait dépasser 400 millions d’habitants en 2020 et atteindre environ 500 millions
entre 2030 et 2035. Les stratégies actuelles de production
privilégiant la maîtrise de l’eau, pour diversifier et accroître
les productions, devraient conduire à une exploitation
abusive des ZH, entrainant la perturbation des fonctions
écologiques. Il s’en suivrait des transformations rapides
par rapport aux capacités de reconstitution des ressources,
induisant des dégradations quasi-irréversibles.

Pourquoi préserver les ZH ?
En stockant plus de carbone que tout autre écosystème,
les ZH apportent de très nombreux services, assurant
notamment le maintien et l’amélioration de la qualité de
l’eau, la prévention des inondations, l’adaptation et l’atténuation au changement climatique. Elles constituent de
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Spatio-cartes à différentes dates de la Réserve de Biosphère du Delta du Saloum (Sénégal)

véritables réservoirs de biodiversité et le support de nombreuses activités (chasse, agriculture, pisciculture, activités
récréatives), et apportent une valeur paysagère contribuant
à l’attractivité du territoire (tourisme). Les milieux humides
sont les seuls écosystèmes au monde à faire l’objet d’une
convention internationale, à savoir la Convention de
Ramsar, adoptée le 2 février 1971 en Iran. D’ailleurs, pour
gérer efficacement les ZH, il importe de bien connaître leur
fonctionnement. Les inventaires, les activités de recherche,
d’évaluation, de suivi et de formation sont utiles à cet
égard. Toutes ces actions pourraient s’avérer vaines si elles
ne sont pas soutenues par des stratégies qui s’inscrivent
dans la durabilité avec une vision holistique, et des connaissances scientifiques solides et mises à jour grâce à des
données robustes, à l’instar des données d’observation de
la Terre.
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Données géospatiales et ZH :
exemple du projet GDZHAO
Le programme d’appui à la surveillance de l’environnement et la sécurité (GMES & Africa) est une initiative
conjointe cofinancée par l’Union Européenne et par
l’Union Africaine dans le cadre du concept « Deux Unions,
une vision »1.

1.

Cette initiative répond spécifiquement aux besoins africains en
matière de services liés à l’eau, aux ressources naturelles, aux
zones marines et côtières et à apporter des solutions à la gestion
de l’environnement, à l’atténuation du changement climatique
et à la sécurité civile. Elle contribue à la mise en œuvre de la
politique et de la stratégie spatiales africaines formulées par
l’Union Africaine pour exploiter les capacités du continent à
utiliser les sciences et technologies spatiales pour la croissance
économique et le développement durable.

Grâce à l’initiative GMES & Africa, le Centre de Suivi
Écologique (CSE) a porté le projet « Gestion durable des
zones humides pour le renforcement de la sécurité alimentaire et de la résilience des écosystèmes en Afrique de
l’Ouest (GDZHAO) » en association avec huit partenaires2.
Le projet propose un service de suivi des zones humides
à partir de produits dérivés des données d’OT comme
nouveaux paradigmes pour une gestion durable des ZH
ouest africaines. Les produits en question sont disponibles
selon divers pas de temps (mensuel, semestriel et annuel)
à travers un Géoportail 3 destiné à fournir aux bénéficiaires : i) une identification et délimitation des zones
humides ; ii) un suivi de la dynamique des eaux de surface ;
iii) un suivi de la qualité de l’eau ; iv) un suivi de la végétation aquatique envahissante ; v) une cartographie de la
mangrove et vi) une cartographie des changements d’état
de surface.
Ces services viennent en appui à la mise en œuvre
des documents et politiques de gestion des ZH. Ainsi,
quinze fiches RAMSAR sont mises à jour, quatre ZH
sont en cours d’inscription à la Convention RAMSAR,
seize plans d’aménagement sont élaborés et dix mis à jour,
huit communautés de pratiques réunissant 360 acteurs
bénéficiaires sont créées et dix-huit films documentaires
sont réalisés pour la promotion des sites et du projet. Tous
ces résultats sont soutenus par un développement des
capacités des gestionnaires et utilisateurs de ces ZH sur
l’accès aux produits, l’utilisation des données d’observation
de la terre et les outils de gestion des zones humides (FDR,
RSIS, R-METT, Plan de gestion canevas Ramsar, outils
d’évaluation rapide des biens et services des ZH, et techniques de communication positive). En outre, huit bourses
pour étudiants en master sur les problématiques des ZH
en Afrique de l’Ouest sont financées et encadrées, et un
réseau de chercheurs sur les priorités et la valorisation de
la recherche sur les ZH est mis en place.

de la Terre. Les défis restant sont le transfert de technologie dans une perspective de durabilité et de mise à
échelle. L’amélioration des connaissances sur les ZH grâce
aux données d’OT contribue à l’amélioration des plans
de développement des ZH, la réalisation des objectifs
d’Aichi et ceux de développement durable (1, 2, 3, 6, 8,
13, 14 et 15), renforçant ainsi le dialogue des accords
multilatéraux sur l’environnement.
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En somme, les résultats obtenus contribuent à la mise en
place d’un cadre de collaboration intra-africaine pour
faciliter l’accès libre aux produits et services d’observation

2.

3.

L’Institut Géographique du Burkina Faso (IGB), le Centre
Universitaire de Recherche et d’Application en Télédétection
(CURAT, Côte d’Ivoire), le Department of Parks and Wildlife
Management (DPMW, Gambie), le Center for Remote Sensing
and Geographic Information Services (CERGIS, Ghana), le
Centre d’Observation, de Surveillance et d’Information Environnementale (COSIE, Guinée), la Direction Nationale des
Eaux et Forêts (DNEF, Mali), la Direction de la Faune, de la
Chasse et des Aires Protégées (DFCAP, Niger) et la Direction
des Parcs Nationaux (DPN, Sénégal)
gmes.geoimagesolutions.com/

Session de formation sous-régionale sur les outils de gestion des zones
humides dans le cadre du programme GMES&Africa
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Parcourue par de nombreux lacs, rivières et milieux humides, la province de
Québec, au Canada, est sans conteste l’une des plus importantes réserves d’eau
douce à l’échelle mondiale (MDDELCC, 2014). Pourtant, et malgré la mise
en place de diverses mesures de conservation depuis les années 70 (Lavallée,
2013), les milieux humides du Québec ont connu au fil du temps une importante réduction tant en superficie qu’en qualité. Entre 1990 et 2011, environ
19 % de la superficie totale de ces milieux dans les Basses-terres du SaintLaurent ont été perturbés par les activités anthropiques (Pellerin et Poulin,
2013). Ces pertes, auxquelles s’ajoutent les effets des changements climatiques,
affectent l’intégrité des écosystèmes et la sécurité des personnes. Les
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importantes inondations qu’a connues le Québec en 2017
et 2019 en sont notamment la conséquence1.
Dans ce contexte, le gouvernement du Québec a adopté
le 16 juin 2017 une loi d’envergure pour la conservation
des milieux humides et hydriques (« MHH » - « Loi 132 »)2.
Cette loi apporte une nouvelle définition inclusive et scientifique des MHH, inscrit la conservation de ces milieux
dans le régime québécois de gestion intégrée de l’eau,
instaure un nouvel objectif d’aucune perte nette de MHH,
donne une assise juridique à la séquence éviter-réduire-
compenser, prévoit un nouveau régime de compensation
écologique, élargit la possibilité de désigner sur plan les
MHH d’intérêt écologique, et implique davantage les
pouvoirs locaux dans la planification et la conservation
des MHH. Notre article se concentre sur le nouvel objectif
d’aucune perte nette de MHH et le principal mécanisme
sur lequel repose l’atteinte de cet objectif, à savoir la
séquence éviter-réduire-compenser.
Envisagé par la communauté internationale pour le cadre
mondial de la biodiversité pour l’après-2020 et adopté par
un nombre croissant de juridictions, l’objectif d’aucune
perte nette est sans conteste ambitieux. Celui-ci s’inscrit
dans une conception forte du développement durable selon
laquelle le développement socio-économique doit res
pecter les limites imposées par le fonctionnement de la
biosphère afin d’éviter des changements irréversibles et
d’assurer la résilience et l’intégrité de notre planète
(Rockström et al., 2009 ; Bosselmann, 2017). En application du principe de précaution, cette approche requiert
d’éviter les pertes et de compenser celles qui sont inévitables bien avant que les limites ultimes ne soient atteintes.
Ainsi, l’objectif d’aucune perte nette de MHH implique
immanquablement la reconnaissance et l’application de la
séquence éviter-réduire-compenser. Cette séquence, déjà
exigée depuis 2006 par le ministère de l’Environnement
du Québec lors de la délivrance d’autorisations environnementales se rapportant aux milieux humides, avait été
condamnée par la Cour supérieure en 2012, celle-ci ayant
jugée l’exigence de compensation contraire au droit de

1.
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Pascale Biron, « La gestion des inondations devrait relever d’une
seule agence », La Presse+, publié le 28 mai 2018, en ligne :
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publié le 24 décembre 2019, en ligne : https://www.ledevoir.
com/societe/569720/les-inondations-printanieres-l-evenementclimatique-de-2019.
Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques, LQ
2017, c. 14.

propriété, car reposant sur une simple directive ministérielle et manquant ainsi d’une assise législative suffisante3.
La loi 132 visait donc à corriger ce problème en permettant
expressément au ministre d’imposer des mesures d’atténuation et de compensation aux demandeurs d’autorisation environnementale.
En vertu des nouveaux articles 46.0.1 à 46.0.12 LQE, le
demandeur d’une autorisation environnementale doit
fournir une étude de caractérisation mensionnant les
impacts environnementaux de son projet sur les MHH et
démontrer qu’il a appliqué les deux premières phases
de la séquence (absence d’alternatives et mise en place de
mesures d’atténuation). Le ministre doit vérifier, lors de
son analyse de la demande, si ces deux premières phases
ont bien été respectées, et évaluer les impacts résiduels du
projet. Il peut notamment refuser d’octroyer le permis si
le projet porte atteinte aux fonctions écologiques et à la
biodiversité des MHH ou du bassin versant auquel ils
appartiennent, et si certains aspects de la séquence éviter-
réduire-compenser ne sont pas respectés. S’il autorise le
projet, il a alors l’obligation d’exiger une compensation
écologique.
Outre les problèmes d’assise législative susmentionnés, la
compensation écologique, telle que mise en œuvre, ne
permettait pas d’atteindre une absence de perte nette,
puisque les demandeurs d’autorisation donnaient au ministère ou aux municipalités des terrains ayant une valeur
écologique comparable au site impacté, à des fins de préservation, au lieu de restaurer des MHH dégradés ou
d’en créer (Pellerin et Poulin, 2013). Afin de remédier à
cet écueil et de s’alligner sur les meilleures pratiques
(BBOP, 2012), le gouvernement a opté pour un système
« en-lieu-de » : la compensation doit prioritairement
prendre la forme d’une contribution financière, à verser
au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique
de l’État. Les sommes ainsi récoltées doivent être affectées
au financement de projets de restauration et de création
de MHH.
Bien que les systèmes « en-lieu-de » réduisent généralement
les coûts de transaction et permettent d’investir de manière
stratégique dans des projets de restauration de MHH
(IUCN, 2015), ces systèmes ne sont pas sans risques. Premièrement, il peut être difficile d’évaluer le montant de
la contribution financière (ELI, 2006). À cet égard, au
Québec, la méthode de calcul transitoire prévue par

3.

Atocas de l’érable v Québec (Procureur général) (Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs), 2012 QCCS
912 (CanLII), AZ-50839278, infirmée en partie par Québec
(Procureur général) c. Atocas de l’érable inc., 2013 QCCA 1794.
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règlement depuis 20184 fait l’objet de nombreuses critiques, les uns considérant que le montant qui en résulte
est insuffisant pour compenser de manière équivalente les
pertes occasionnées par les autorisations environnementales, les autres considérant ce montant démesuré, discriminatoire, ou ne tenant pas suffisamment en compte les
divergences régionales5.

ou bassin versant) et entre différents éléments des MHH
(fonctions ou superficies). Cette flexibilité génère une
certaine confusion et un risque de se focaliser uniquement
sur les superficies plutôt que sur les fonctions des MHH.
Or, seule une approche visant à la fois les superficies, les
fonctions, et la biodiversité des MHH est à même d’assurer
l’intégrité de ces milieux (BBOP, 2012).

Deuxièmement, dans un système « en-lieu-de », les mesures
compensatoires sont exécutées ex post une fois que suffisamment d’argent a été récolté, ce qui engendre des pertes
intermédiaires de fonctions et de biodiversité, entre le
moment où les projets autorisés commencent et le moment
où les sommes récoltées à des fins de compensation sont
investies (IUCN, 2015). Afin de planifier l’exécution des
mesures de compensation et les dépenses du fonds, la Loi
132 exige du ministre qu’il élabore un ou des programmes
de restauration et de création de MHH (Loi sur l’eau,
art. 15.8 et suiv.). Un tel mécanisme devrait diminuer
le risque que les contributions financières ne soient pas
mises en œuvre en temps opportun. Ceci étant, le premier
programme a été adopté en juin 20196 pour les pertes
autorisées entre juin 2017 et décembre 2018, et les projets
devront être réalisés au plus tard le 16 juin 2025, soit près
de 6 ans et demi après que les pertes ont eu lieu.

Essentielle à rappeler, l’absence de perte nette ne signifie
pas que toute dégradation soit acceptable, à la condition
qu’elle soit compensée/réparée. Certains MHH sont
irremplaçables, difficilement restaurables, ou trop endommagés pour une approche par absence de perte nette. Pour
ces derniers, il est important que le ministre exerce son
pouvoir de refus lors de l’analyse des demandes d’autorisation. De plus, ces milieux devraient idéalement être
désignés comme aires protégées (ou statut similaire) afin
de leur octroyer une protection accrue. Ainsi, en vertu
de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (RLRQ,
c. 61.01), le ministre peut désigner sur plan les MHH
d’intérêt, qui devront alors être maintenus dans leur état
naturel (article 13).

Troisièmement, les systèmes « en-lieu-de », de par l’agrégation des mesures compensatoires, exacerbent la difficulté
de maintenir une équivalence entre les pertes et les gains.
Pour garantir une certaine équivalence, la Loi sur l’eau
précise que les projets de restauration et création devront,
au minimum, se situer au sein de la même municipalité
régionale de comté ou du même bassin versant que les
travaux autorisés, devront permettre le maintien ou le
gain de superficie ou de fonctions de MHH d’un bassin
versant, et devront être évalués en fonction de facteurs
d’équivalence par rapport aux types de MHH détruits
ou perturbés (Loi sur l’eau, art. 15.9, al. 1, par. 1° à 3°). Le
législateur a cependant laissé une marge d’appréciation
importante au ministre qui semble avoir le choix entre
deux échelles spatiales (municipalité régionale de comté
4.
5.

6.

Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et
hydriques (« RCAMHH »), RLRQ, c. Q-2, r. 9.1.
Voir Piel Côté, « Milieux humides : La Sarre souhaite poursuivre
la discussion avec Québec », Radio-Canada, publié le 13 juin 2020,
en ligne : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1711838/milieuhumide-loi-environnement-protection ; Julie Vaillancourt, « La
loi sur la protection des milieux humides sera assouplie », RadioCanada, publié le 10 janvier 2020, en ligne : https://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1464954/loi-protection-milieux-humidesamendements.
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Programme de restauration et de création de milieux
humides et hydriques, Cadre normatif, 2019, 26 pages.
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Enfin, certaines zones sont tellement dégradées qu’elles
nécessitent des actions de restauration au-delà d’une simple
neutralisation des pertes et des gains pour assurer la résilience et l’intégrité des MHH (voir p. exp. la plaine inondable du lac Saint-Pierre). Pour ces zones, il aurait fallu
prévoir un système de financement visant spécifiquement
à restaurer les pertes historiques et un objectif de gain de
MHH. Or, pour l’heure, le programme de restauration
et de création de MHH est uniquement financé par les
contributions versées à titre de compensation.
En définitive, la Loi 132 met en place un système ambitieux de conservation des milieux humides et hydriques,
visant à atteindre une absence de pertes nettes des MHH.
Le législateur a essayé de répondre aux faiblesses qui ont
été décelées lors de la mise en œuvre de la séquence éviter-
réduire-compenser dans d’autres juridictions et de prendre
en compte les nombreuses recommandations faites par la
littérature scientifique dans ce domaine.
Pour autant, de nombreux questionnements restent en
suspens, y compris sur la définition même de l’objectif
d’absence de perte nette, le législateur ne précisant ni
l’échelle spatiale auquel il s’applique, ni les éléments des
MHH sur lesquels il porte. Vu la discrétion dont doit
faire preuve le ministre dans l’exercice des tâches qui lui
sont attribuées, l’efficacité du régime mis en place dépendra fortement de son bon vouloir. Le risque est que les
considérations économiques prennent le pas sur la conservation des MHH. De fait, tel que rapporté dans l’émission

« La Semaine verte » en janvier 2020, le ministre de
l’Environnement s’est déjà engagé à assouplir la législation concernant la conservation des milieux humides
et hydriques7.
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20 ans d’engagement civique pour la protection
des ressources en eaux des régions côtières
de l’Acadie
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La protection des ressources en eaux s’est révélée cruciale dans plusieurs
communautés acadiennes rurales du Nouveau-Brunswick. L’article montre
comment des citoyens de petites municipalités francophones se sont mobilisés
à travers des Organismes à but non lucratif (OBNL) au cours des dernières
années pour protéger leurs ressources en eaux face aux pressions exercées par
l’industrie des ressources naturelles et des impacts dus aux changements climatiques. Leurs démarches ont permis de montrer les déficits en termes de
protection des ressources en eaux et l’importance d’une veille citoyenne
continue pour leur protection. Pour cela nous proposons d’illustrer nos propos
par une étude de cas se situant sur le Bassin versant de la rivière Cocagne
situé dans le Sud-Est du Nouveau-Brunswick.
Les préoccupations sur la qualité de l’eau du territoire remontent aux années
90 et une centaine de citoyens de la communauté en font une priorité depuis
2000. Nous parlons du Pays de cocagne en référence aux richesses de la rivière
Cocagne découvertes par Nicolas Denys en 1672. Cette rivière et les eaux
du territoire se déversent dans le détroit du Northumberland où s’y pratiquent
des activités de pêches et d’ostréiculture depuis des siècles. Le bassin versant
(Figure 1) couvre une variété d’écosystèmes humides, dont des milieux
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Figure 1. Le bassin versant de la rivière Cocagne dans le Sud-Est
du Nouveau-Brunswick
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dunaires, des marais salés (Photo 1), des vasières et des
tourbières. On retrouve également des écosystèmes côtiers
riches et très productifs autour de l’île de Cocagne, l’île
Surette et la flèche littorale de Cocagne (Gauvin, Turcotte-
Lanteigne et Ferguson, 2009, p.9). Ces écosystèmes ont
permis à certaines familles acadiennes de survivre en y
trouvant refuge après le Grand-dérangement de 1755,
comme l’explique un citoyen du village de Grande-Digue
dans un plaidoyer : « La dune de Grande-Digue fait partie
de notre identité et de notre histoire comme Acadien à
Grande-Digue. Nos ancêtres sont venus s’établir ici à la
fin du 18e siècle. Les quelques familles qui sont venues
habiter et défricher les terres dans la région de GrandeDigue comprenaient déjà les bénéfices qu’une dune leur
offrait. S’ils récoltaient les foins salés des terres humides,
ils pouvaient bénéficier de meilleurs rendements de lait
avec leurs vaches. » (Citoyen de Grande-Digue, 2017)
Ce territoire, riche d’histoire, est soumis à diverses pressions sur ses ressources en eaux et milieux humides. Voici
quelques illustrations de veille citoyenne sur les 20 dernières années qui ont permis le développement d’une
culture environnementale de la communauté et un intérêt
dans la protection du bassin versant.

Sensibilisation aux problématiques
de contamination des puits d’eau
potable par les eaux usées
(début des années 2000)
Le rapport de la classification des cours d’eau du gouvernement du Nouveau Brusnwick (Leblanc et al., 2002)
fait état de problématiques d’eutrophisation récurrentes
et de quantité importante d’azote dans les cours d’eau du
bassin versant de la rivière Cocagne en particulier. Selon
un rapport du Conseil de conservation du Nouveau-
Brunswick, ces problématiques proviendraient entre autres
de coliformes fécaux, en particulier les effluents provenant
des eaux usées des systèmes de fosses septiques privés mal
entretenues (Gauvin et al., 2009) ; celles-ci ont été ciblées
comme l’une des causes de ces contaminations. Grâce au
Groupe de développement durable du pays de Cocagne
(GDDPC, un organisme à but non lucratif local), ces fosses
septiques ont été réparées en partenariat avec des fonds
pour la protection de l’environnement de la province du
Nouveau-Brunswick.

Mobilisation contre l’exploration
de l’uranium (2007-2008) et du gaz
de schiste (2011-2014)

Crédit photo : Anne Fauré

L’intention du gouvernement en place d’explorer des
gisements d’uranium dans les terres du bassin versant de
Cocagne a alerté ses habitants. Les citoyens concernés ont
organisé des réunions publiques et mobilisé les fonctionnaires provinciaux pour en savoir d’avoir davantage sur
les impacts de ces activités sur les terres agricoles et les
eaux souterraines. Un mouvement d’opposition s’est mis
en place avec une coalition de groupes environnementaux
de tout le Nouveau-Brunswick et un moratoire a été
demandé par le Forum des maires de la région (GDDPC,
2015). Finalement, les projets d’exploitation de l’uranium
ont été abandonnés.

Photo 1. Fresque murale représentant les milieux humides
et marais de Grande-Digue en 1839. Réalisation d’Edmond
Bourgeois, Clément Noël et Marie Ulmer sous la direction
artistique de Claude Gauvin. Projet réalisé par la Société
historique de Grande-Digue coordonné par Gilles Thibault.
Notre centre, Grande-Digue, 26 septembre 2017.

Une mobilisation citoyenne similaire s’est mise en place
contre l’exploration du gaz de schiste quelques années plus
tard (2011-2014) et des citoyens ont soumis « à plusieurs
reprises des questions et des points de préoccupations
quant aux pratiques de fracturation hydraulique auprès
du gouvernement, de l’industrie, et des organisations
civiles » (GDDPC, 2015). Le peu de réponses obtenues
suite à ces demandes ne contenait pas assez de détails pour
que l’exploration ou l’exploitation du gaz de schistes par
fracturation hydraulique soit acceptée dans la région de
Cocagne (GDDPC, 2015).
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Préoccupation pour la sécurité
alimentaire avec la création du
Comité de « Semence pour la vie »
Le Comité « Semences pour la vie » créé en 2015 a pour
but de promouvoir « la sécurité alimentaire en lien avec
la conservation des semences non modifiées génétiquement » et de permettre « l’accès à ces semences non modifiées génétiquement ». Le comité s’inscrit aussi dans la lutte
contre les changements climatiques et au renforcement
de la résilience communautaire. Le dossier du Comité
« Semences pour la vie » portant sur la sécurité alimentaire
fut remis au député élu de la région de Beauséjour, aussi
ministre des Affaires intergouvernementales du gouvernement du Canada, le 14 mars 2017.
Ce dossier mettait en garde le ministre sur le danger de
l’utilisation du glyphosate contenu dans les herbicides,
comme le Roundup, en agriculture et en foresterie, considéré potentiellement cancérigène selon une étude de
l’Organisation mondiale de la santé de 2015. Aussi, ce
Comité suggérait : « d’appuyer une banque de semences
canadiennes assurant une diversité de semences et de
génétique » (Chouinard et al., 2018). Malgré ces démarches,
Santé Canada ne considère toujours pas le glyphosate
comme potentiellement cancérigène.

Partenariat pour s’attaquer aux
impacts des changements climatiques
et aux problèmes d’inondation
(2000, 2010, 2017)
Plusieurs tempêtes (2000, 2010, 2017) ont provoqué de
grosses inondations, de l’érosion et ont aussi causé ces
années-là des problématiques d’intrusion d’eau salée dans
les puits d’eau privée. Des zones de submersion marines
ont été identifiées et plusieurs chalets trop proches de l’eau
ont dû être reculés. Des routes principales ont aussi été
endommagées. Ces différents épisodes ont favorisé la mise
en place d’un partenariat avec des citoyens, des municipalités et la Commission d’aménagement régionale dans
le développement d’un Plan d’adaptation aux changements climatiques et d’engagement des citoyens en faveur
de mesures pour l’aménagement du territoire (2019-20 ;
Madore, 2020 ; GDDPC, 2019)

L’aménagement du territoire :
une approche globale pour protéger
les ressources en eaux et les milieux
humides (2015-2018)
Le GDDPC a fait de la question de l’aménagement du
territoire un élément prioritaire de l’action publique
locale, et cela pour toutes les communautés du bassin
versant, en vue d’assurer un développement durable
du territoire (Chouinard et Fauré, 2018 et Fauré, 2018)
(Chouinard et al., 2012) ; (Gauvin et al., 2009, p. 52). Il
faut préciser ici la particularité du territoire qui est très
peu municipalisé, et cela pour des raisons historiques1.
Dans ce contexte, le GDDPC, sans réel pouvoir politique,
a souvent servi d’agent fédérateur et mobilisateur dans un
contexte de déficit de gouvernance locale et en particulier
sur les questions liées à la qualité de l’eau potable. Ce
groupe fait partie de ces organismes de la société civile
qui, en Acadie, ont appris à se mobiliser pour construire
un « vivre ensemble en créant des associations » (Landry,
2015.p. 145).
Une meilleure utilisation des sols et une planification de
l’aménagement sont utiles à la protection des ressources
en eau et des zones humides, qui peuvent être dédiées
à des usages liés à la conservation ou y limiter les activités ayant un impact lourd. Ainsi, après la création de la
Communauté rurale (CR) de Cocagne (processus ayant
été conduit après un plébiscite local en 2013), cette CR
était dans l’obligation de se doter d’un plan d’aménagement.
Le GDDPC a participé au processus en étant membre actif
du comité du plan d’aménagement de la CR de Cocagne,
mais aussi du District de Service local de Grande-Digue,
communauté avoisinante faisant partie du bassin versant
de la rivière Cocagne (Photo 2). Le Plan rural de Cocagne
et celui de Grande-Digue ont été adoptés entre 2017 et 2018.
Ces deux plans reconnus par la Loi sur l’urbanisme du
Nouveau-Brunswick permettent entre autres :
•

d’encadrer la protection des sources d’approvisionnement en eau potable et système d’évacuation des eaux
usées afin de prévenir les contaminations possibles,

•

d’encadrer les activités extractives à proximité des
cours d’eau,

1.
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La province du Nouveau-Brunswick fait partie des provinces
les moins bien organisées à l’échelle locale. 1/3 de la population
n’a aucun gouvernement municipal élu. L’administration du
territoire est centralisée directement au ministère des gouvernements locaux.

Crédit photo : Anne Fauré

International Conference Climate Change and Water, Tours,
France, du 5 au 7 février.

Photo 2. Audience publique du 4 octobre 2017 pour
la présentation du Plan rural du DSL de Grande-Digue.
Notre centre, Grande-Digue, 4 octobre 2017.

•

de prévoir des usages de conservation pour les « terres
humides »,

•

de mettre en place des restrictions d’aménagement
en milieu affecté par le niveau de la mer en prévoyant
des mesures d’élévation.

Nous reconnaissons le rôle central des OBNLs en tant
qu’entrepreneurs de politiques (Chouinard et Fauré, 2018)
au niveau environnemental en Acadie. Au fil des années
les citoyens membres des OBNLs apportent des solutions tournées vers la viabilité des bassins versants et des
communautés et créent une culture communautaire de
protection de l’environnement. Comme l’affirmait un des
participants aux enquêtes sur les groupes de bassin versant
et de développement durable : « parce que socialement,
ou environnementalement, le groupe citoyen pour le
développement durable a apporté une culture environnementale à Cocagne. Je suis persuadé de ça » (Citoyen de
Cocagne, août 2016).
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Plaidoyer pour la valorisation des conventions
locales pour une bonne gestion des zones
humides : cas de l’Aire Marine Protégée
du Gandoule dans le Delta du Saloum
Ibrahima NDIAYE
Titulaire d’une maîtrise en droit public
option relations internationales, Ibrahima
a suivi une formation approfondie en master gestion des ressources naturelles et du
développement durable à l’Institut des
Sciences de l’Environnement (ISE) à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Avec l’appui de l’Institut de la Francophonie
pour le développement durable (IFDD), en
collaboration avec la Fondation MAVA et
l’ISE, Ibrahima Ndiaye a été sélectionné
dans un programme de recherche pour
lequel il est intervenu en qualité de juriste
environnementaliste afin d’analyser le
cadre juridique et institutionnel en vigueur
dans l’Aire Marine Protégée (AMP) du
Gandoule dans le Delta du Saloum.

Les ressources naturelles renouvelables constituent une source substantielle
de revenu pour les populations rurales en Afrique de l’Ouest. Elles font l’objet
d’une pression de plus en plus croissante qui, ajoutée aux nombreux aléas
climatiques, remet en question leur durabilité et fait peser une série de menaces
sur la stabilité des revenus qu’elles engendrent. Cette situation accroît la
nécessité d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques adéquates de gestion
durable des ressources naturelles.
Au Sénégal, la gestion des ressources halieutiques reste marquée par l’existence
d’une pluralité de référents, de modes d’intervention et de légitimités. Les
systèmes juridiques officiels et les institutions en découlant ont des difficultés
à règlementer l’accès auxdites ressources. Face à cette situation, les conventions
locales sont apparues comme une alternative.
Au sens large, le terme convention désigne l’entente, l’accord, le consensus
entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales sur un sujet déterminé. Le terme local, quant à lui, désigne une échelle spatiale limitée tant ce
qui concerne les acteurs que l’objet de la convention. Appliqué à la gestion
des ressources naturelles, les conventions locales sont des outils de gestion
durable, élaborés sur la base du consensus par les acteurs exploitant les mêmes
ressources naturelles d’un terroir.
Les ressources halieutiques faisant l’objet de conventions locales sont ainsi
qualifiées du fait de leur intérêt territorialement restreint, en opposition à
celles qui sont d’intérêt plus global, notamment national. Cet accord peut
résulter de la volonté, soit de rationaliser l’exploitation abusive de ces ressources halieutiques et mettre fin à leur dégradation, soit de régler ou de
prévenir des conflits liés à leur exploitation.
Comme les conventions locales, la démarche pour la mise en place et la gestion
d’une aire marine protégée repose fondamentalement sur une légitimité
fondée sur l’initiative et l’adhésion des communautés locales, et une légalité
requise par la décision de l’autorité exécutive. Ainsi, la promulgation du décret
est nécessaire pour lui conférer une puissance réglementaire et lui donner un
gage juridique voire administratif.

salasndiaye@gmail.com

106

L’Aire Marine Protégée (AMP) du Gandoule a été officialisée par le décret
no 2014 – 416 du 31 mars 2014. L’Article 1 de ce présent décret précise que
l’AMP est créée dans la communauté rurale de Djirnda (département de
Foundiougne). Elle est délimitée par le bolong de Diamniadio, la passe de
Fambine, l’île de sang, l’île aux oiseaux et les forêts de mangroves qui jouxtent
des plans d’eau. La zone d’emprise de l’AMP abrite une grande biodiversité
d’espèces de poissons, de mammifères aquatiques, de mollusques, de crustacés
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et d’espèces végétales. Dans une perspective de conservation de la biodiversité dans l’AMP du Gandoule, une
convention locale a été mise en œuvre, la Convention locale
pour une gestion durable des ressources halieutiques, élaborée
avec l’appui du projet USAID/Comfish et approuvée
par le sous–préfet de Niodior le 20 janvier 2018 après la
validation de l’Instance Conseil et Coordination (ICC)
du Comité Local de la Pêche Artisanale (CLPA).
Cette réflexion ne vise pas, comme cela est souvent fait
en parallèle avec la question de la « légalité » des conventions locales sur la gestion des ressources halieutiques, de
poser la question de leur « légitimité ».
À cet effet, nous essayons dans cet article de montrer en
premier lieu la place des conventions locales pour une
meilleure gestion des ressources halieutiques dans l’Aire
Marine de Djirnda, et en second lieu de démontrer la
pertinence de l’intégration de cet outil dans le dispositif
légal officiel du pays pour sa pérennisation.

La place des conventions locales pour
une meilleure gestion des ressources
halieutiques dans l’AMP du Gandoule
De nos jours, la gestion décentralisée des ressources naturelles est une option de l’État du Sénégal. Pour analyser
la place des conventions locales pour une bonne gestion
des ressources halieutiques, il convient d’une part, de
rappeler le processus de leur mise en place, et d’autre part
l’intérêt et la pertinence de cet instrument juridique.

Le processus de la mise en place de
la convention locale de l’Aire Marine
Protégée du Gandoule
La pêche sénégalaise a connu un développement fulgurant
consécutif à un accroissement important des débarquements, rendu possible grâce à des politiques expansionnistes menées et soutenues par l’État. Paradoxalement, les
politiques développées dans le secteur de la pêche l’ont
plongé dans une profonde crise. À cet égard, la durabilité
de la pêche est compromise par la raréfaction des ressources halieutiques dont la principale cause est la surpêche
dans un contexte où l’accès à la mer reste libre. Conscient
des insuffisances de ces politiques, l’État du Sénégal a mis
en place des stratégies et des politiques de développement
durable des pêches. Les préoccupations déclinées dans
cette démarche sont relatives à la réduction de l’effort de
pêche, au contrôle de l’accès à la ressource et à la responsabilisation des acteurs. La réalisation et la réussite de ces
stratégies exigent un partage des rôles et des responsabilités
entre l’État et les communautés de base de la pêche. C’est

dans ce sens que le projet USAID/Comfish était intervenu pour appuyer l’État du Sénégal dans sa stratégie de
gestion des ressources halieutiques, notamment par l’utilisation de la Convention locale comme outil de gestion
des pêcheries.
Ainsi, l’objectif général de la convention locale de Djirnda
est d’assurer une conservation et une utilisation durable
des ressources halieutiques pour satisfaire les besoins croissants, divers et changeants des populations, tout en préservant les fonctions productives, écologiques et culturelles
des écosystèmes marins et côtiers au profit de la communauté. Conformément au Code de la pêche, le CLPA est
l’institution de gouvernance locale habilitée à valider les
mesures prises en matière de gestion durable des ressources
halieutiques. La convention locale de Djirnda a été adoptée sur la base des « cadres de concertation » par une délibération de la collectivité locale (le Maire), puis validée
par l’ICC du CLPA, et enfin approuvée par l’autorité
administrative, le sous–préfet de Niodior, aussi président
du CLPA de Djirnda. La convention locale a été adoptée
le 20 janvier 2018. Le CLPA de Djirnda, en collaboration
avec les acteurs concernés, a décidé d’instaurer un repos
biologique pour ces espèces : Cymbium/Volute (Yett),
Murex (Toufa), Huitres (Yokhos) et Coques (Pagnes).
Ainsi, la décision de fermeture ou d’ouverture de l’exploi
tation doit être validée par l’ICC du CLPA et approuvée
par l’autorité administrative.
Impliquant l’ensemble des acteurs concernés, notamment
les communautés, les gestionnaires directs de la ressource
halieutique et les ONG, les conventions locales offrent la
flexibilité, mais aussi le niveau de détail nécessaire à une
gestion rationnelle et intelligente des ressources halieutiques, hélas de plus en plus rare. D’où la nécessité de
montrer la pertinence de cette convention locale.

La pertinence de la convention locale sur la
gestion des ressources halieutiques de Djirnda
Les conventions locales sont des outils juridiques modernes
et très efficaces sur le terrain, car procédant d’une concertation et d’une négociation, et donc d’un soutien à tous
les niveaux : administrations, administrés, partenaires etc.
cela démontre que pour être opérationnel, un instrument
juridique doit avant tout correspondre à la culture et aux
reflexes réglementaires « naturels » d’une société. Cela
permet de faire la difficile jonction entre le droit national imposé et le droit local traditionnellement oral et
négocié.
Étant donné que toute gestion durable et efficiente ne peut
se fonder que sur des règles négociées et appliquées en
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fonction des formes d’autorités jugées légitimes, la coexistence des normes s’impose comme une donnée structurelle
pour des raisons tant socio–politiques que fonctionnelles.
La gestion durable des ressources halieutiques exige que
les règles d’accès et les autorités compétentes soient clarifiées et reconnues par tous, en particulier là où des intérêts
économiques puissants s’affrontent.
Par ailleurs, il s’agit de renforcer des modes de gestion
« coutumiers » et de reconnaitre aux populations locales
la gestion des ressources halieutiques qui se trouvent dans
leur zone.

La pertinence de l’intégration de cet
outil dans le dispositif légal officiel
du pays pour sa pérennisation
Au Sénégal, dans le cadre de sa gestion des ressources
halieutiques, l’État a institué une démarche participative
avec le Code de la pêche maritime adopté par la Loi
no 2015 – 18 du 13 juillet 2015. Il s’agit de mettre en terme
la démarche répressive de gestion, qui ne garantissait
pas la conservation de la ressource, pour impliquer les
pêcheurs dans l’exploitation policée et la préservation de
la ressource.
La collectivité locale signe un protocole d’accord conformément aux prescriptions du ou des plans d’aménagement du domaine maritime de l’État. Cette disposition
s’applique dans la gestion de l’AMP du Gandoule. Sur la
base de cette convention locale passée entre les populations
de Djirnda, les élus et le représentant de l’État, un code
de conduite dans la gestion de la ressource a été mis en
place. L’accès à la ressource est réglementé de manière
consensuelle, et le respect des dispositions est surveillé par
la population, appuyée par les services déconcentrés qui
ont la seule compétence de sanctionner.
Ainsi, les conventions locales permettent de parachever la
décentralisation au niveau local en facilitant, au moyen
de contrats, l’application effective des compétences transférées de l’État vers les collectivités locales.
Cette convention sur la gestion des ressources halieutiques
dans la commune de Djirnda est novatrice en ce sens
qu’elle porte, de manière expérimentale et négociée avec
l’administration, sur des ressources toujours sous le contrôle
de l’État, comme certaines ressources halieutiques.
Malgré la pertinence de ces conventions locales, le revers
de la médaille réside en ce que le terme « conventions
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locales », ou bien tout terme équivalent qualifiant explicitement ces instruments, n’apparaît pas dans le code des
collectivités locales. Ce dernier parle simplement de
« cadres de concertation » crées par les collectivités locales
et validées par l’État. Même si la pratique a achevé d’institutionnaliser les conventions locales, le juge, lui, peut
l’entendre d’une manière différente en cas de litige. Ainsi,
il peut se saisir de cette ambigüité et faire pencher la
balance vers une non-reconnaissance des conventions
locales. Il y a donc ici un vide juridique à combler afin
que le droit sénégalais reconnaisse officiellement ces
instruments.
Il serait également légitime de consacrer juridiquement
le succès des conventions locales, voire d’en encadrer
spécifiquement le développement. Cela permettrait d’en
sécuriser le développement et la mise en œuvre, mais éga
lement d’éviter les approximations et dérives sémantiques
constatées. De même, il est important de clarifier le rôle
du représentant de l’État, à la fois juge du contrôle de la
légalité et formellement partie aux conventions locales.

Conclusion
Au terme de cette analyse, il apparaît que la Convention
locale de l’AMP du Gandoule reste un outil novateur dans
la gestion des ressources halieutiques. Sa pertinence, son
efficacité et son caractère opportun ont été démontrés à
plusieurs niveaux. En effet, sur le plan social, un changement notoire du comportement des populations quant à
la manière de gérer les ressources halieutiques a été noté.
En outre, la zone de couverture de la convention locale,
qui est souvent limitée au territoire de la collectivité territoriale (les villages qui se trouvent dans la commune de
Djirnda), est relative car certaines populations, souvent
les étrangers, refusent parfois d’appliquer des accords
auxquels ils n’ont pas contribué.
De même, la faiblesse des mécanismes de suivi constitue
un réel blocage pour la pérennisation de cette convention.
Malheureusement, la Convention locale de gestion des
ressources halieutiques de Djirnda s’inscrit dans le cadre
d’un projet de l’USAID/Comfish et dès que le projet
arrivera à son terme il y a des risques qu’il n’y ait plus de
suivi sur le terrain
De notre point de vue, il est temps que les conventions
locales aient une reconnaissance juridique, et que l’État
les intègre dans ses stratégies pour une meilleure gestion
des ressources naturelles.
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Fady et préservation de la biodiversité :
cas du Lac Sacré Antagnavo (Commune rurale
d’Anivorano nord – Région Diana – Madagascar)
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Le mot « fady » en malagasy est à la fois un substantif et un qualificatif. Il
signifie « tabou », « interdit » et englobe jusqu’à la notion de « sacré ».
Le « fady » dans sa forme la plus courante s’apparente à une discipline sociale
et parfois éducative, synonyme de gouvernance communautaire. C’est en
somme une prescription négative dont la transgression ou la profanation, surtout lorsqu’elle est volontaire, est systématiquement sanctionnée par des désagréments psychiques, moraux voire physiques assimilés à de la malédiction.
Le « fady » touche une diversité de types d’interdits, tels que la consommation
de denrées alimentaires spécifiques, les jours ouvrables, l’appartenance à une
ethnie en rapport à une localité sensible, les prélèvements dans les milieux
naturels préservés, etc. C’est le cas pour le lac sacré d’Antagnavo, objet de la
présente communication.

Le lac sacré Antagnavo, un habitat naturel
bien conservé
Le lac Antagnavo se trouve dans la commune rurale d’Anivorano nord, à 70 km
au sud de la ville de Diego-Suarez (Madagascar), à 4 km à l’est du bureau de
la commune, et fait 4 704 m de périmètre pour une superficie de 156 ha.

ajaony@live.fr
Lac Antagnavo
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Crocodiles sur la rive du lac Antagnavo en pleine liberté

Il s’avère que le lac sacré d’Antagnavo présente peu d’alté
rations. Les marques d’érosion sont peu ou pas visibles, la
réserve d’eau est relativement stable en toute saison depuis
plusieurs décennies, voire siècles, et, selon l’affirmation
d’un ancien maire, est d’une potabilité acceptable pour
l’ensemble des paysans. La quantité de poisson reste stable
et la présence d’une colonie de crocodiles est régulièrement attestée. La proximité du lac du village d’Anivorano
nord l’a de plus épargné des feux de brousse chroniques,
pouvant ravager la presque totalité des couverts forestiers
de la commune d’Anivorano nord.

Les argumentaires justifiant
la préservation d’Antagnavo
Il est intéressant d’analyser les raisons pour lesquelles la
population locale a toujours lutté pour préserver le lac.
Diverses hypothèses méritent d’être vérifiées pour comprendre et argumenter la pertinence de la préservation
du lac et de ses ressources naturelles. Les intérêts sont-ils
d’ordre environnemental, culturel, ou économique ? Comment les locaux ont-il réussi à maintenir intacts les lieux
et les ressources naturelles du lac ? Le respect des traditions,
en l’occurrence le « fady », serait-il une raison envisageable
à mettre à l’échelle nationale et régionale, afin de renforcer
les multiples modèles de préservation de la biodiversité ?
Quelles seraient dans ce cas les démarches à suivre et les
moyens à prévoir pour une modélisation fiable ?

La valeur culturelle inamovible
dans son efficacité
L’aspect socio culturel fait partie des arguments les plus
évidents pour les locaux dès lors qu’on se penche sur la
préservation du lac Antagnavo. Une cérémonie traditionnelle est organisée chaque année par la communauté locale
pour rendre hommage aux crocodiles en leur offrant le
sacrifice du zébu dont ils se partagent la viande. La commune rurale d’Anivorano nord bénéficie d’une renommée
internationale par la visibilité de ses cérémonies traditionnelles. Plusieurs nationalités de par le monde s’y rendent
pour y participer.
Pourquoi les populations adhèrent-elles à la préservation
de ce lieu mythique ? La réponse la plus unanimement
partagée vient du respect des valeurs traditionnelles, dont
le respect des ancêtres. La population a cette croyance que
leurs ancêtres continuent à vivre par procuration dans
les crocodiles, réalisant ainsi les vœux formulés lors des
cérémonies traditionnelles.

La valeur économique et
environnementale du lac sacré
Le lac sacré Antagnavo reçoit chaque année une centaines
de visites de touristes internationaux et nationaux. La
filière touristique privilégie la redistribution des revenus
supplémentaires qu’elle génère et fait ainsi vivre différents
acteurs économiques locaux.
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Dans un rayon de 13 km autour du lac sacré Antagnavo,
se trouve une zone plutôt dégarnie, avec pour seule forêt
celle du bassin versant Nord-Ouest de la Réserve Spéciale
d’Analamerana. Le rôle d’infiltration d’eau de pluie du
couvert forestier y est défaillant, et de ce fait moins prépondérant. En revanche, ce manquement est suppléé par
l’énorme capacité du lac à stocker de l’eau.

Les « fady » en tant qu’outils de
préservation des ressources naturelles
Le « fady » est un élément de conservation culturelle, donc
ajustable à la conservation naturelle. Pour ne citer que
quelques exemples, les « fady » ci-après ont des effets sur
la préservation de la biodiversité. Par exemple, la pêche
au filet et à destination du marché est interdite afin de
réguler la capture et d’harmoniser les besoins primaires
avec le rythme de reproduction des poissons ; la vente,
elle, est synonyme de dilapidation à grande vitesse, liée à
une exploitation massive pouvant causer des perturbations
de l’écosystème aquatique.
Dans le même ordre d’idées, cracher, utiliser du savon ou
encore se soulager dans le lac et à proximité des rives sont
également proscrits pour maintenir la salubrité des lieux
et de l’eau. Ne pas autoriser la coupe de bois, mais permettre uniquement la collecte de bois morts dans la zone
du lac, prévient le risque de disparition des arbres.

Les hypothèses de réussite
et limites des « fady » comme outil
de conservation
La base de cette réussite est due à la croyance par la population de représailles et malédictions en cas d’infraction.
À l’inverse, la croyance en la bénédiction des ancêtres,
elle, repose plutôt sur la vénération.
Ces croyances se retrouvent cependant plus auprès des
communautés culturellement attachées aux traditions, et
en fonctionnent pas pour les individus non intégrés
aux coutumes.
L’extrême pauvreté des migrants non encadrés et n’ayant
pas les mêmes croyances et tabous que les locaux ne
permettent par exemple pas aux « fady » d’être efficaces
pour la régulation des pratiques environnementales, ce
qui entraîne l’utilisation de la violence ou de l’exclusion
systématique.
De la même manière, on observe un manque de prise en
compte des réalités locales par les autorités administratives.
Celles-ci ont en effet tendance à s’en remettre au cadre
réglementaire formel lorsque le règlement des transgressions des « fady » ne nécessite pas l’utilisation de la monnaie
fiduciaire, moins visible en cas de corruption.
Compte tenu du poids de l’oralité du processus, l’absence
de la traçabilité des actes ou la subjectivité des décisions
par rapport aux liens de parenté entre prévenus et notables
constituent également un risque à ne pas occulter lorsque
des différends sont générés par l’effectivité des interdits et
de leurs levées.
Enfin, la recherche de solution dans la gestion des ressources naturelles ne peut être calquée sur un stéréotype
universel et intemporel qui exclurait l’Homme de son
environnement. Le « fady » est un partenariat entre les
hommes d’une part et entre l’Homme et les Ancêtres
d’autre part, autour des ressources naturelles censées garantir le bien-être de l’humanité.

Crocodiles en attente des offrandes offertes par les passants
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La nécessité de la coopération internationale
pour la sauvegarde du Parc National
des Oiseaux du Djoudj (Sénégal)
Dr Patrick TRIPLET
Consultant à l’Institut européen pour les
oiseaux d’eau et leurs habitats (OMPO)
pour l’Afrique, spécialiste de la gestion des
zones humides

Colonel Seydina ISSA SYLLA
Chef de mission OMPO Afrique de l’Ouest,
ancien directeur des Parcs Nationaux
du Sénégal

Alors qu’il va bientôt fêter son cinquantième anniversaire, le Parc National
des Oiseaux du Djoudj est confronté à une pression agricole croissante qui
se traduit par un empiètement sur la surface officielle et par une pollution de
ses eaux. Une solution à ce problème a été initiée en 2020 grâce à la coopération internationale par le biais du Ministère de l’Environnement, du Climat
et du Développement durable du Luxembourg.
Le delta du fleuve Sénégal tire l’essentiel de son attrait du Parc National
des Oiseaux du Djoudj (PNOD), créé en 1971 sur une superf icie de
22 423 hectares, zone tampon comprise (Gueye et al., 2017). Entre 300 000
et 600 000 oiseaux d’eau, auxquels s’ajoutent des centaines de milliers de
passereaux, dont notamment des hirondelles de rivage, s’y concentrent
d ’octobre à avril (Triplet et al., 2014). Le PNOD est également un des moteurs
de l’économie touristique de la région de Saint-Louis, avec des visiteurs venus
d’Europe et d’Amérique du Nord, voire d’Asie, pour profiter d’un des rares
sites au monde où de tels effectifs d’oiseaux peuvent être observés facilement
et en toute sécurité.
Le PNOD est menacé dans son intégrité alors qu’il constitue une partie
préservée des dizaines d’années d’aménagements hydro-agricoles du delta du
fleuve Sénégal, commencés sous la colonisation française et qui se poursuivent
encore actuellement. La rédaction du plan de gestion (2017-2021) a permis
de diagnostiquer les problèmes majeurs, tous fortement interdépendants et
menaçant le site à moyen et long terme :

L’existence de périmètres irrigués dans le parc,
dans sa zone tampon et parfois dans le noyau
Claude ORIGER
Conseiller technique de madame la Ministre
de l’Environnement, du Climat et du Développement Durable du Grand-Duché du
Luxembourg

Ils occupent 20 % de la zone tampon du parc et ce pourcentage augmente
chaque année, favorisé par des délibérations prises par la commune de Diama
sur laquelle se situe le parc, et ne tenant pas compte des limites imposées par
le décret de création du parc.

Le déversement d’eaux de drainage agricole
vers le parc
patrick.triplet1@orange.fr
issawet@gmail.com
claude.origer@mev.etat.lu

La culture du riz implique que les périmètres irrigués soient vidés de leur eau
lorsque le riz parvient à maturité et qu’il faut commencer à envisager sa
récolte. La plus grande partie des casiers rizicoles ne sont pas aménagés de
façon appropriée pour évacuer les eaux vers les canaux habituels. Les eaux
sont ainsi évacuées vers le PNOD et s’écoulent dans les chenaux et marigots
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qui permettent de remplir le parc en eau. Ces eaux sont
chargées, entre autres, de résidus d’engrais, de pesticides,
d’herbicides, et contaminent le parc.

La prolifération de différentes
espèces végétales
Le changement de régime hydraulique lié à la fermeture
du barrage de Diama en 1986 ne permet plus de vider
totalement le parc au cours de la saison sèche. De ce fait,
de nombreuses espèces végétales se sont développées, en
particulier Typha domingensis, qui obstrue les marigots et
les chenaux, mais également d’autres espèces, comme Pistia
stratoides, qui recouvrait les plans d’eau jusqu’à ce qu’une
opération de lutte biologique permette de la contrôler.
Le plan de gestion avait proposé comme solution d’établir
un bornage correspondant aux limites définies par le
décret et d’isoler le parc de son environnement rizicole
par la création d’un canal de collecte des eaux de drainage
(Gueye et al., 2017). Il était également prévu de relier ce
canal au réseau de drainage du delta afin d’éviter une
stagnation des eaux. Ces opérations permettent de supprimer les entrées de produits chimiques et réduisent les
capacités des végétaux envahissants à se développer.
Ce constat établi, il est apparu que le balisage ainsi qu’un
dispositif contre l’empiètement sur la zone protégée et la
pénétration d’eaux chargées de polluants devaient être mis
en place entre mars et juillet, pendant la période de saison
sèche, afin de faciliter le travail des engins. En effet, il
n’est pas concevable de commencer un canal qui ne serait
pas terminé au moment de la saison des pluies, car cela
risquerait de conduire à des inondations, en particulier au
niveau des rizières périphériques.
Dans le domaine de la conservation, il n’est pas rare que
ce soit les gestionnaires d’un espace naturel menacé qui
doivent trouver les moyens de le défendre ou de le restaurer. La situation est identique ici et les autorités du Parc
étaient dans l’incapacité de trouver des moyens jusqu’à ce
que le Ministère de l’Environnement, du Climat et du
Développement durable du Luxembourg accepte, conformément à ses engagements au niveau de la Convention
sur la Diversité Biologique (CBD), d’augmenter les ressources allouées au financement de projets concrets bénéfiques à la biodiversité mondiale. Étant donné que le
Luxembourg est signataire et un pays membre très actif
de la Convention de Ramsar et de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie
(AEWA), le choix du Djoudj est doublement motivé par
son intérêt exceptionnel en tant que zone humide et
par son importance cruciale pour l’avifaune. Bien que le
114

LIAISON ÉNERGIE-FRANCOPHONIE

PNOD ne soit pas sur la voie des migrations qui traversent
le territoire luxembourgeois, le Luxembourg considère
que tous les États qui ne disposent que de moyens limités
au sein de l’aire couverte par l’AEWA doivent faire l’objet
d’initiatives de solidarité de la part des pays les mieux
nantis. L’importance du Sénégal pour de nombreuses
espèces dites paléarctiques justifiait cette intervention qui
est complétée par une autre, de moindre ampleur, sur la
réserve spéciale de faune du Ndiaël, connue pour être
complémentaire du PNOD.
Le Luxembourg a opté pour le passage par une structure
relais, l’Institut européen pour les oiseaux d’eau et leurs
habitats (OMPO), afin de pouvoir mener à bien l’ensemble
de l’opération en une saison sèche.
Le cahier des charges des travaux a été précisé lors d’un
atelier de concertation avec les représentants des parties
prenantes locales. La discussion a porté sur l’intégration
ou non de zones périphériques qui pourraient constituer
d’utiles compléments au parc, et de ce fait ne devaient pas
être transformées par la suite en rizières.
La première opération a été la mise en place de poteaux
de signalisation à la limite de la zone tampon ou à l’intérieur de celle-ci, afin d’éviter de provoquer des confrontations avec les riziculteurs déjà installés. Ainsi, la limite
matérialisée exclut les parcelles déjà cultivées et permet de
tenir compte de la situation de chaque riziculteur afin de
leur éviter une réduction de surface cultivable. La réserve
animalière en cours de création et les zones amodiées pour
la chasse ont également fait l’objet d’une discussion sur
l’opportunité ou non de les intégrer dans la zone ceinte
par la digue. L’idée générale qui a primé est qu’il fallait
agrandir au maximum la surface d’espaces restant à la
nature. La conservation n’excluant pas la chasse, il est
possible de juxtaposer l’aire protégée avec des zones sur
lesquelles la chasse se pratique. Cependant, des précautions
devront être prises, par exemple sous forme d’une convention qui stipulera que les espaces bénéficiant de la protection
par la digue ne peuvent avoir d’autres fonctions que celles
fondées sur l’exploitation des ressources naturelles. En
particulier, sur les zones amodiées, le pâturage devra être
conservé car il permet de maintenir l’habitat du Phragmite
aquatique Acrocephalus paludicola, espèce considérée comme
en danger au plan mondial. Le projet a ainsi pu lancer
l’idée de créer une réserve communautaire destinée à
conserver les habitats favorables de cette espèce.
La création d’un canal de 35 km a nécessité le déplacement
de 150 000 m 3 de matériaux, la pose de 5 ouvrages de
franchissement et le creusement d’un bassin de rétention
de 45 000 m3. Les travaux menés entre avril et juillet 2020
ont nécessité l’intervention de 19 pelles mécaniques. La

Borne de délimitation

Création d’un ouvrage

Drainage sauvage vers le PNOD

Borne de délimitation du PNOD

Creusement du canal

Creusement du canal

Drainage sauvage vers le PNOD

Création d’un ouvrage
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connexion du canal avec les voies d’évacuation des eaux
de drainage nécessite désormais que l’ouvrage revienne à
la société d’aménagement et d’exploitation du delta
(SAED) qui en assurera la gestion et l’entretien.
Les aires protégées d’Afrique sont à un tournant de leur
histoire. Les gouvernements ont d’autres priorités pour
satisfaire les besoins de leurs populations et elles souffrent
du climat d’insécurité qui conduit le tourisme international
à éviter de plus en plus de pays d’Afrique, ce qui réduit
considérablement les ressources financières pourtant indispensables pour garantir l’entretien et la surveillance des sites.
Cette opération est l’exemple typique de l’aide qui doit
être apportée aux aires protégées. Par ce moyen, un problème grave, qui menaçait l’intégrité du site à moyen
terme, a pu être résolu sans pour autant constituer une
charge financière pour les autorités des parcs nationaux.
La reconnaissance officielle des limites permet également
d’éviter tout risque de conflit entre le parc national et les
riziculteurs. Certes, cette démarche doit être accompagnée
de mesures destinées à éviter que tout ce qui n’est pas
Réunion de concertation avec les riziculteurs
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considéré comme une aire protégée ne soit utilisé à des
fins agricoles. La mise en place d’un cadre de concertation
et le lancement de projets de conservation des zones
humides en parallèle à cette opération sont destinées à
respecter le développement harmonieux et nécessaire du
delta par la riziculture, avec la conservation de zones
humides aux nombreux services écosystémiques.
Ce projet doit, par ailleurs, susciter l’intérêt et l’intervention d’autres partenaires pour garantir que le Parc national
des Oiseaux du Djoudj parviendra à contrer les nombreuses menaces qui pèsent sur son avenir.
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Site Ramsar1, réserve mondiale de biosphère2 et inscrit au patrimoine mondial
de l’UNESCO3, le Parc national du Delta du Saloum, couvre une superficie
de 76 000 hectares. Cet important écosystème de mangrove situé au cœur
du Sénégal est devenu aujourd’hui un estuaire inversé particulièrement fragile.
La pauvreté, l’exploitation anarchique des ressources naturelles et la dégradation de l’environnement forment un cercle où seul un changement de
1.
2.
3.

https://rsis.ramsar.org/
https://www.oceandocs.org/
https://whc.unesco.org/fr/actualites/768
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paradigme peut permettre une adaptation durable. Avec
de nouvelles approches, de meilleures connaissances et
compétences, les femmes exploitantes des ressources
halieutiques (coquillages en particulier) des villages de
Niodior, Dionewar et Falia ont choisi d’instaurer des
changements durables pour préserver leur mode de vie
(CEGEPGIM, Rapport enquête 2017)4.

Contexte
Ces trente dernières années, la diminution et l’irrégularité
des précipitations, la perturbation de l’agriculture de saison, l’appauvrissement des sols par l’érosion éolienne et
la salinisation ont entraîné une augmentation de l’insécurité alimentaire et un flux migratoire vers les côtes où
vivent 30 % de la population ouest-africaine avec une
croissance de 3 % par an. Alors qu’environ 12 % des terres
de la planète bénéficient d’un statut de protection, seulement 1,4 % des zones côtières sont concernées5. Les aires
marines protégées d’Afrique de l’Ouest sont gérées principalement à des fins d’utilisation durable des écosystèmes
naturels par les populations. Conséquemment, la pression
sur les ressources naturelles entraîne la déforestation des
mangroves, la dégradation des habitats et la surexploitation
des ressources halieutiques. À cela, s’ajoute l’impact majeur
des changements climatiques avec la montée des eaux,
l’érosion côtière ainsi que la salinisation des terres dans
les deltas.
L’économie des populations côtières, au Sénégal notamment, repose sur une économie de subsistance et de petite
production marchande sommairement transformée, mais
non valorisée. L’exploitation millénaire des ressources
conchylicoles au Sénégal est largement documentée,
notamment par la présence d’amas coquilliers plusieurs
fois centenaires. Autrefois nomades, les populations
Niominka du Delta du Saloum, ont toujours vécu de
l’exploitation des ressources halieutiques qui contribuent
à hauteur de 50 % des apports en protéines animales6 et
qui constituent une source indispensable de micronutriments dans l’alimentation. Dans les villages de Niodior,
Dionewar et Falia, les femmes font office de chef de famille
monoparentale pour environ 75 % des ménages et conséquences de l’économie de marché, les ressources conchylicoles, autrefois exploitées comme complément nutritionnel

4.
5.
6.

Rapport d’enquête sur l’évaluation des acquis des populations
suite au projet EFA (2017). Claudette Soumbane Diatta
Les aires marines protégées d’Afrique de l’Ouest, Gouvernance
et politiques publiques, Préface, Bernard Salvat, PUP 2007
WorldFish Center. 2005. Le poisson et la sécurité alimentaire
en Afrique. WorldFish Center, Penang (Malaisie).
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représentent aujourd’hui leur principale et parfois leur
seule source de revenus7.
L’accentuation des activités reliées aux ressources conchylicoles a provoqué une exploitation croissante du bois de
mangrove indispensable aux activités traditionnelles de
transformation et une surexploitation des vasières où sont
ramassées les arches, principales ressources exploitées.
Avec une forte valeur et très prisées des consommateurs,
les huîtres de mangroves, ramassées traditionnellement en
coupant les racines des palétuviers, sont aussi surexploitées
tout en accentuant la dégradation des mangroves.
La faible élévation couplée à une baisse des précipitations
amenant moins de débit dans les cours d’eau a amené cette
zone à devenir un estuaire inversé provoquant une remontée de la langue salée à l’intérieur des terres8, entraînant
ainsi la disparition complète de la mangrove dans la partie amont. La brèche de Sangomar, qui en février 1987 a
provoqué en quelques jours la perte d’une protection
naturelle d’importance pour les villages côtiers adjacents,
ne cesse de s’agrandir. Avec les phénomènes naturels
d’engraissement et de dégraissement, la brèche a considérablement modifié les forces hydrodynamiques de la zone.

Entrepreneuriat féminin
et adaptation : Delta du Saloum
Au démarrage du projet Entreprenariat Féminin et Adaptation (EFA), dans les villages de Dionewar, Niodior et
Falia (comptant environ 14 000 personnes et 994 ménages),
il avait été clair que la volonté des populations et en
particulier des Groupements d’intérêt économique (GIE)
féminins était avant tout de bénéficier de nouveaux
moyens de transformation des ressources conchylicoles.
La vision des femmes pour une unité de transformation
a été traduite dans EFA en misant sur le développement
durable de la ressource dans sa globalité, de la gestion à la
commercialisation. L’alternative durable à la surexploitation a été traduite par un slogan adopté par les femmes
transformatrices, « Ramassez moins, transformez mieux »,
ce qui a amené plusieurs sphères d’activités :

Activités communautaires
La restauration des milieux humides a démarré par le
reboisement de la mangrove (10 hectares dans le projet
EFA) (Photo 1). Ces activités ont permis, en partie, de

7.
8.

Rapport d’enquête initiale, projet GEFI, Cégep de la Gaspésie
et des Îles, Malick Diouf, Claudette Soumbane Diatta, 2020
https://journals.openedition.org/cybergeo/25671

Crédit photo : Marianne Desrosiers

Activités conservatrices
de la ressource

Photo 1. Activité communautaire de reboisement
de la mangrove, Félogie de Dionewar

combler le fossé entre les jeunes et les femmes transformatrices, tout en engageant un nouveau dialogue social.
En effet, l’absence d’activités génératrices de revenus
poussait les jeunes filles à migrer vers Dakar et les jeunes
hommes à immigrer. La restauration des milieux humides
a aussi été accentuée par la valorisation de la ressource, la
gestion des stocks avec la limitation des prises juvéniles et
le réensemencement des vasières. Ce dernier a, quant à
lui permis de faire travailler les trois communautés
ensemble par la cueillette des arches juvéniles très abondantes dans certaines vasières pour les réimplanter dans
celles surexploitées (photo 2). Ainsi, certaines vasières
demeurent réservées et exploitées uniquement de façon
communautaire pour subvenir à des besoins ou évènements spéciaux.

En dépit du repos biologique appliqué par les GIE des trois
communautés sans avis scientifique, les ressources disponibles continuaient de décroitre tant en quantité qu’en
taille. Les ressources conchylicoles ne disposent d’aucun
plan d’aménagement des pêches au niveau national, et peu
de données scientifiques étaient disponibles malgré le
travail croissant de l’Institut Universitaires des Pêches et
d’Aquaculture de Dakar (IUPA) dans la zone depuis 2004.
L’un des axes majeurs du projet a donc été de récolter des
données, sur une base mensuelle, en impliquant systématiquement les femmes. Les vasières ont aussi été répertoriées et leur stock évalué, permettant de bénéficier d’une
vision globale des ressources disponibles pour la zone
concernée. Ces actions ont permis, dans un premier temps,
de définir une taille minimum de ramassage (35 mm)
pour les arches, permettant à celles-ci d’atteindre l’âge
adulte et de se reproduire, ainsi que de faire adopter un
protocole commun d’ouverture des vasières.
Les méthodes de collecte des différents coquillages ont
été aussi améliorées comme pour les huîtres, sans endommager les racines de palétuviers ou pour les arches, avec
la mise en place d’outils de sélectivités (râteaux avec dents
espacés et/ou bassines perforées) (photo 3).

Amélioration des activités
de transformation

Crédit photo : Malick Diouf
Crédit photo : Véronique Laveau

Parallèlement au volet scientifique, des unités de transformation autonomes énergétiquement et n’utilisant pas de
bois de mangrove pour les opérations de transformation

Photo 2. Activité de réensemencement des vasières,
Félogie de Niodior

Photo 3. Activité de transformation dans l’unité
de transformation de la Félogie de Niodior

Écosystèmes et zones humides en Francophonie :
préservation, restauration et valorisation pour la survie de la biodiversité

119

Le principal atout du projet, après deux ans, a été la commercialisation de produits d’excellente qualité dont les
prix ont augmenté progressivement passant de 1 200 F
CFA le kg d’arches transformées en 2013 à 6 000 F CFA
le kg en 2019, sans distinction de prix pour tous les acheteurs (tableau 1).

Crédit photo : Véronique Laveau

ont été construites aux normes sanitaires sénégalaises, puis
équipées (photo 4). L’institut de Transformation Agroalimentaire de Dakar (ITA) a ensuite pris le relais pour la
formation in situ. L’organisation du travail a amené un
allégement important de la charge et du temps de travail
aux bénéfices directs des femmes.

Photo 4. Collecte des Arches, vasières de Niodior
Tableau 1. Évolution du prix de vente des mollusques
transformés dans les unitésa

Produits

kg

Arche
Huître
Cymbium
Murex

1
1
1
1

PRIX EN FRANCS CFA
2013
(référence
2014 2017 2019

avant unité)

900/1000
2000
1 500
1 000

2 000
5 500
4 000
6 000

5 000
7 000
5 000
7 000

6 000
7 000
6 000
7 000

a. Rapports de projets : EFA, Évaluation des acquis des populations,
Claudette Soubane Diatta 2017,
Reportage vidéo, Véronique Laveau projet EFA + 6 ans, 2019
Source : Unité de transformation des villages du projet, suivi 2019

Afin de suivre l’évolution des communautés visées, un
reportage9 tourné à l’été 2019, soit presque 6 ans après la
fin du projet, a permis de documenter les acquis économiques et sociaux des populations.

Conclusion
Avec une approche communautaire et participative, le
projet EFA, pleinement intégré et multidisciplinaire, a
permis de tester et documenter l’adaptation des populations côtières aux changements climatiques dans le cadre
d’un développement durable tant économique, social,
qu’environnemental. Dans la continuité des actions, six ans
après, les populations bénéficient aujourd’hui du projet
Gouvernance Féminine et Innovation (GEFI 2020-2024,
financé par le gouvernement du Canada), réalisé avec les
mêmes partenaires et qui se concentrent sur l’inclusivité
et l’innovation.
Alors que les aires marines et côtières protégées d’Afrique
de l’Ouest forment un ensemble au regard des interactions
entre les différents écosystèmes et les populations, le projet
9.

Reportage vidéo, Véronique Laveau, projet EFA + 6 ans, 2019.
https://www.cegepgim.ca/delta-du-saloum-fr
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Adaptation de Populations Côtières et Économie Bleue
(APOCEB 2020-2024, financé par le gouvernement du
Canada) vient rencontrer cette vision sous régionale.
Accompagné de l’IUPA et de partenaires locaux en Guinée-
Conakry, Guinée-Bissau, Gambie et Sénégal (Casamance),
le Collège d’enseignement général et professionnel (Cégep)
accompagnera les populations visées vers une exploitation
durable des ressources tout en restaurant les zones humides
concernées sous le modèle éprouvé de EFA.
Au Sénégal, les ressources conchylicoles sont exploitées
du nord (langue de Barbarie) au sud (Delta du Saloum et
Casamance). La méconnaissance de l’évolution de ces
ressources face aux changements climatiques, l’absence
de plans d’aménagement dans certaines pêcheries nationales et les changements dans les méthodes traditionnelles
d’exploitation (économie de marché) ont des conséquences
néfastes pour les zones humides concernées. Le Cégep et
l’IUPA réfléchissent à une mise à l’échelle au Sénégal des
projets visant la gestion, l’exploitation et la commercialisation durables de ces ressources coquillées.
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