Association

Kassoumaï 78

En 30 ans, la Casamance à perdu la moitié de sa
mangrove, soit plus de 75 000 hectares

Rencontres
KASSOUMAÏ 78 - OCEANIUM

1er rencontre :
Grâce à des contacts pris en aout 2008 à Dakar
par Philippe Seray avec Haïdar El Ali, directeur de l'Océanium,
nous avons pu rencontrer des représentants de cette association,
en Casamance, avec des élèves du collège de Houdan, 4ème EDSICA
(éducation au développement et la solidarité internationale, culture africaine).
En février 2009 il s'agissait de donner une information sur les actions
de reboisement de la mangrove et de sensibiliser les élèves sur l'ensemble
des problèmes d'environnement tels qu'ils sont perçus et traités dans
un pays comme le Sénégal.
Le 21 février : Océanium organise une réunion d’information auprès d’une dizaine de personnes de
Kassoumaï78, au campement de Lambita à Baïla. Ce contact fait suite aux actions menées quelques jours
auparavant avec les élèves de la 4ème EDSICA.

Objet : présentation de l’association et de ses objectifs :
La fondation date de 1984. Elle est soutenue financièrement par des fondations dont celle d’Yves Rocher.
Depuis 1984 son directeur est Haïdar El Ali.
La coordinatrice du programme Casamance est Elise KABO.
Les animateurs locaux sont : Madame Fatou DOUCOURE – Monsieur Léopold SAMBOU
Monsieur Julien BADJI - Monsieur Malick DJIBA

Les objectifs :
- la conservation des ressources naturelles dont la gestion durable de l'environnement marin
- mise en place d’actions de sauvegarde de l’environnement
Les moyens d’information et de promotion :
- dialogue avec les populations
- campagnes d’information, affiches, réunions, tee-shirts…
Plusieurs actions sont en cours et notamment :
- Sauvegarde du milieu marin
- Reboisement de la mangrove Ryzophora et Avicénia
- Reboisement de rôneraie
- Reboisement divers autres espèces horticoles et forestières
- Riziculture
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Le reboisement de la mangrove :
Le constat :
La disparition progressive de la mangrove – accentuée par les prélèvements irraisonnés de bois de chauffage
et de construction - a plusieurs conséquences :
•
•
•
•

L’eau recule et sa teneur en sel augmente.
Les oiseaux disparaissent.
Les terres cultivables sont appauvries par le sel.
La disparition des poissons, mollusques, crevettes et crustacés.

Ces phénomènes entraînent l’exode progressif des populations qui émigrent vers Dakar pour, trop souvent,
venir grossir les troupes de chômeurs.

Les actions :
Des campagnes de sensibilisation organisées avec l’accord des autorités villageoises - avec camion cinéma,
affichage ont permis l’approche de 110 villages dans toute la Casamance.
Pendant l’hivernage de 2008, 6,3 millions de propagules de palétuviers Rhizophora ont été plantées sur 1260
ha, soit 5000 plants par hectare (l’objectif de 2008 était de 5millions).

Les moyens humains et matériels :
La fondation dispose de cinq personnes, d’un bureau provisoire à Bignona et d’un véhicule.
Les opérations de reboisement de la mangrove sont effectuées principalement avec l’aide des populations
locales (plus de 10 000 planteurs bénévoles ont agi en 2008)
Les propagules de palétuviers (jeunes pousses) sont collectées par les populations des zones de production.
Deux espèces de palétuviers sont utilisées :

LE RHIZOPHORA: à grandes racines plongeantes - feuilles vertes assez foncées et légèrement
vernissées, plutôt arrondies. Cet arbuste supporte assez mal les eaux à haute teneur en sel, mais il est préféré
car il offre un développement plus intéressant que L’AVICENNIA.
Sa plantation s’effectue pendant la saison d’hivernage afin de profiter de l’apport de l’eau douce des pluies,
favorisant ainsi l’enracinement.
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L’AVICENNIA : arbuste à feuilles vert clair plutôt
allongées. Supporte mieux la présence d’eaux à forte
teneur en sel. Peut être planté à toute saison dans les sols
totalement ou partiellement immergés. Cependant ces
conditions favorisent l’agression du jeune plant par les
crabes, ce qui nécessite d’utiliser des boutures de
dimensions plus importantes donc plus robustes.

Mais la seule plantation ne suffit pas : bien que fastidieux, le nettoyage des bourgeons pour éliminer les
petites araignées qui s’y réfugient est impératif ; en effet celles-ci entourent le bourgeon avec leur fils
empêchant le bourgeon de s’ouvrir. Chaque plant doit alors être inspecté et débarrassé de son occupant. Cette
opération est répétée plusieurs fois avant que l’arbuste soit suffisamment développé.

La plantation :
La plantation des sujets « RHIZOPHORA »
Elle s’effectue en saison d’hivernage à l’aide de plantules issues des pieds-mères ; celles-ci se détachent
après le début de formation des racines et tombent en se fichant dans la vase.

Dimensions de plants de Rhizophora à la plantation

Le plant est enfoncé sur environ
1/3 de sa longueur
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Plants âgés d’un an

Au centre un plant âgé de 3 ans

La plantation des sujets « Avicennia » :

Elle s’effectue dans les zones humides d’eaux à forte teneur en sel,
en toutes saisons. Les plantules sont de dimensions plus importantes
afin que la robustesse des plants offre une meilleure résistance à
l’appétit des crabes.

Un jeune plant d’Avicennia, à la plantation
Les objectifs escomptés :
Le reboisement de la mangrove doit permettre :
•

Une meilleure fixation de l’eau (notamment de l’eau douce des pluies) par les racines entraînant de
ce fait :
- le retour des poissons, des crustacées (fixation des huîtres sur les racines), des oiseaux,
des abeilles pour le miel des palétuviers.
- une nouvelle possibilité de pêche.
- un retour et/ou une sédentarisation des populations.
- une meilleure fixation des côtes.

Une racine de Rhizophora, les enfants
la casse et la mâchent pour étancher leur soif.
La racine contient de l’eau légèrement salée
Huîtres fixées sur une racine
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La banque de semences :
Dans le cadre des opérations de reboisement de la région, Océanium se préoccupe également d’assurer la
production de semences d’arbres fruitiers de Casamance principalement (papayes, goyaves, détarium, etc.)
en vue d’une large distrivution.
Un stock important de semences est constitué à Bignona.

La production de semences :

.

Les fruits sont achetés aux producteurs
locaux, en fonction de leur qualité.
Les graines sont extraites, séchées puis
conditionnées en sachets plastique
hermétiquement fermés par thermosoudure.

Achat des beaux fruits chez les producteurs locaux (ici
achat de Léopold à Niafrang)

Séchage avant conditionnement

Le fonctionnement de la banque :
Les graines collectées et conditionnées suivant les espèces sont mises à la disposition des services Régionaux
des Eaux et Forêts, et partenaires potentiels, mais elles sont données aussi aux familles désirant produire
leurs propres plants pour reboiser leurs terres.
Un contrat de production de plants est établi entre Océanium et les tierces pépiniériste.
Après production, la famille rétrocédera 1/3 des plants à Océanium pour les besoins en reboisements locaux
des villages et zones d’intervention du programme Casamance.
Il est est de même pour les semences de riz pour la reconstitution du capital.
En 2006 l’Océanium s’est lancé dans une première opération test de reboisement de palétuviers du genre
rhizophora et 65 000 plants ont été plantés en partenariat avec les populations résidentes
à Tobor, village situé sur la route de Ziguinchor – Bignona.
Les très bons résultats atteints, 85 % de reprise après un an, sont le fruit d’un travail en profondeur.
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Participation et actions de Kassoumaï78 en février 2009 :
Le 21 février : Kassoumaï78 reçoit Océanium au campement du Lambita.
Présentation de la fondation par Fatou et Léopold.

Le 22 février : Rendez-vous est pris pour une visite des plantations dans la région de Tobor.
Fatou et Léopold accompagnent Catherine Vassout, Laurent Jouanneau et Pierre Chauvin.
A gauche de la route menant à Ziguinchor, les terres sont baignées d’une eau plus douce que celles de droite,
du fait du remblai de la route qui contribue en quelque sorte à filtrer l’eau provenant de la Casamance et des
bolongs.

Le 23 février : déplacement dans la région de Niafrang pour une démonstration de plantation d’Avicennia.
Sont présents : Fatou et Léopold (Océanium), Nadia (journaliste française), Catherine Vassout, Alexandre
Chabert et Pierre Chauvin (Kassoumaï78), ainsi que des représentants sénégalais du producteur de plants de
palétuviers.
Après prélèvements des plants, l’équipe procède à un repiquage d’une cinquantaine de sujets sur une zone
désormais qualifiée symboliquement de « parcelle de Kassoumaï78»
Il est convenu que la plantation fera l’objet de visites régulières de la part de Kassoumaï78 afin de surveiller
la bonne reprise, puis la croissance de ce petit peuplement.

Les boutures sont prélevées au pied de l’arbre mère
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Un aperçu de la « parcelle Kassoumaï 78», après plantation

Conclusions et propositions d’actions :
Avec peu de moyens, Océanium Dakar agit à son rythme. Sa présence journalière et assidue dans la région
contribue à faire connaître leurs actions aux populations. L’association « Akone di burrom » (Sport et
Environnement) présidée par Léopold constitue un vivier de moyens potentiels.
Cette organisation apporte à Océanium un concours précieux dans la mobilisation des élèves et étudiants
durant l’année scolaire pour les séances de sensibilisation sur l’environnement et les activités de reboisement
durant les vacances hivernales.
Les résultats enregistrés sont encourageants : 6,3 millions de palétuviers plantés pour un objectif de 5
millions.

Propositions d’actions pouvant être engagées ou relayées par Kasssoumaï78 :
-

Aider à la préparation des actions de sensibilisation des enfants (diaporama, affichettes, expos)
relayer Océanium et la présentation de ses actions, lors des expositions de Kassoumaï78
collecter les dons en vue d’achat de plants de reboisement
fournir des matériels informatiques et techniques
apporter une aide technique notamment pour le combat de l’araignée présente sur les jeunes plants.
participer aux opérations de reboisement de la mangrove.
informer et sensibiliser les enfants des classes EDSICA, les jeunes et les adultes du houdanais
désireux de s’impliquer dans les opérations de gestion durable de l’environnement.

Compte-rendu des contacts et actions menées en février 2009
Pierre Chauvin, et Laurent Jouanneau
Membre de kassoumaï78
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