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 La mangrove revient, la "richesse" aussi

(Syfia Sénégal) La disparition de la mangrove n'est pas inéluctable. Au sud-est du Sénégal,
dans l'estuaire du Sine Saloum, des villageois retroussent leurs manches pour faire revivre ce
milieu aquatique, très généreux quand on prend soin de lui.

 Mamadou Sarr est à la tête de l'Association villageoise de développement (AVD) de Fimela. Ici on le
surnomme "Prince". Ce solide gaillard rentre d'une tournée matinale en pirogue autour des jeunes
mangroves reboisées dans les eaux des fleuves Sine et Saloum, au sud-est du Sénégal. Il est allé
inspecter les piquets de balisage au bout desquels flottent de petits drapeaux de fortune qui
signalent les plants, et évaluer les pertes. "On a reboisé en densité sans aligner les plants en
cherchant à faire comme les arbres de mangrove lorsqu'ils poussent naturellement dans l'eau",
explique-t-il.  Fimela, peuplé de 2 000 âmes, est niché en plein pays sérère, à 160 km au sud-est de
Dakar. Dans ce terroir, une dizaine de villages vivent traditionnellement de la mangrove, ce milieu
très particulier où se mélangent l'eau salée et l'eau douce et où poissons et coquillages foisonnent
entre les racines des palétuviers.
  

Faire bouger les choses
  
C'est en septembre 2006 que Prince et 300 de ses camarades du village se sont mis à restaurer la
mangrove dégradée par des années de sécheresse et de surexploitation. "On avait prévu de
reboiser 50 ha mais on en a déjà fait 88 sur les 120 ha prévus d'ici deux ans", lance-t-il fièrement.
Mais c'est Khatary Mbaye, un fils du terroir, expert en management de projets, qui le premier a
montré la voie aux villageois, notamment les femmes, il y a déjà plus d'une dizaine d'années. Avec
plus ou moins de bonheur. "En 1995, on a essayé avec 500 pieds. Ça n'a pas marché ! Alors, on a
recommencé l'année d'après", dit Khatary. Sensibilisation au reboisement et formations sont alors au
programme. Et en 1996, grâce au travail de 39 groupements de femmes, dix hectares de mangrove
reprennent vie à Simal, Fimela, Djilor-djidiack. Un coup d'essai qui a restauré l'écosystème dégradé.
"Il y a 20 ans, se souvient Aliou Mboup, un pêcheur, trésorier de l'AVD, on trouvait ici toutes sortes
de poissons d'eau douce. Il y avait même des lamantins." Ce premier succès décidera l'Union
mondiale pour la nature (UICN) et le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) à intervenir. En
2000, ce dernier injecte près de 200 millions de Fcfa (plus de 304 000 euros) dans le Delta du
Saloum par le biais de son programme de microfinance. L'État et l'UICN fourniront eux, bottes,
gants, brouettes, etc.  Même s'il faut 30 à 40 ans à un palétuvier pour atteindre une taille
respectable, les retombées sont déjà perceptibles. Les poissons sont revenus et les prises ont
augmenté par rapport à 1997. "Avant, il fallait aller jusqu'à 2 km dans le fleuve pour pêcher,
maintenant à 200 m de la plage, on a des poissons", précise un jeune pêcheur. "La semaine
dernière ; j'ai pêché près de 40 kg de carpes rouges et de capitaines que j'ai vendus à 500 Fcfa le
kilo'', affirme Aliou. Dans les villages, les femmes constatent avec joie le retour du poisson à des prix
abordables sur les étals des marchés.  À Fimela, les jeunes entendent bien continuer sur cette
lancée. On prépare déjà la Journée de reboisement prévue pour septembre prochain. Le FEM a
donné 25 millions de Fcfa. "Si nous réussissons, nous aurons le courage de solliciter un autre projet
pour reverdir toute la zone entre Fimela et NDimsiro (village situé à 17 km, Ndlr)", lance Prince. Mais
ce n'est pas si simple, car il fait d'abord aller chercher dans d'autres cours d'eau voisins les
propagules de palétuviers (leurs graines germent sur l'arbre-parent avant de tomber dans l'eau). Il
faut ensuite repiquer ceux-ci, une opération très délicate, que tous les villageois ne maîtrisent pas, à
commencer les anciens : sur les 4 000 qu'ils ont plantés en 2006, seuls 130 ont survécu.
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"Zidane" dans la mangrove
  
Il n'y a pas que les poissons qui aiment la mangrove. Les crevettes et les huîtres y abondent, faisant
le bonheur des villageois. De quoi attirer les jeunes qui reviennent au bercail avant l'ouverture, en
août, de la pêche crevettière. L'ostréiculture, elle, reste l'affaire des femmes qui en tirent de bons
revenus. Le kilo d'huîtres se vend, en effet, 2 000 Fcfa. "Ces projets vont être consolidés pour
permettre aux populations de renforcer leur technique d'exploitation et de gestion des mangroves, et
de tisser un réseau de partenariat", indique Moussa Thioune, socio-économiste au FEM. Le
coordonnateur d'un réseau béninois a ainsi récemment séjourné au Sénégal pour voir les résultats
de ces opérations. La réhabilitation de la mangrove contribuera aussi à la création d'aires naturelles
pour le repos biologique et le retour de certaines espèces disparues de la région. Tout proche, le
Parc national du delta du Saloum fait partie des sites classés patrimoine mondial par l'UNESCO. 
Autre source de richesse potentielle, l'écotourisme commence à se développer. Des campements
ouvrent. Certaines associations villageoises arrivent parfois à vendre à prix d'or un terrain à un
richissime européen tombé amoureux d'un coin paradisiaque.  "Si tu réussis quelque chose, tu sens
la fierté en toi. Les habitants de Fimela ont réussi à restaurer la mangrove avec leurs bras. Leurs
petits-fils verront les résultats", commente Aliou. À la plage, il taquine deux collègues, les frères
Diakham, venus peindre leur pirogue en bleu blanc rouge, en prévision de la Journée du
reboisement. "Elle sera baptisée 'Zidane' !", lance, en souriant, l'un d'eux.
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