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Halte à la déforestation des forêts naturelles ! 

Halte aux projets désastreux des politiciens !  

Halte à la carbonisation de la forêt communautaire 

de Mangagoulack (Casamance, Sénégal) ! 

 

1. La communauté rurale de Mangagoulack (Sénégal) et sa forêt naturelle  

Située dans la circonscription administrative de l’arrondissement de Tendouck, en Casamance, 

dans une zone communément appelée "Blouf", la communauté rurale de Mangagoulack 

couvre une superficie estimée à 222 km2. Elle compte 8 villages (Tendouck, Boutégol, 

Mangagoulack, Élana, Bodé ébouck, Bouteum, Affiniam et Diatock) avec une population 

estimée en 2010 à 14 620 habitants.   Sa forêt naturelle communautaire occupe son cœur – 

1793 ha qui restent boisés depuis toujours par volonté des paysans locaux.  Les résidents 

connaissent en effet très bien la valeur des forêts, et possèdent aussi des bois sacrés tout près 

de leurs villages.  
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De quoi s’agit-il exactement ? 
 

2. Une zone riche en ressources naturelles déjà frappée par les initiatives 

imposées par les politiciens 

Dès les années 80 (novembre 1984-avril 1988), un barrage qu’on disait « anti-sel » fut installé 

à la hauteur du village d’Affiniam, dans la partie Est de la communauté rurale de 

Mangagoulack. Depuis lors, ce barrage qui aurait du amener prospérité et bénéfices 

économiques sans fin, est devenu une simple bâtisse.  Le seul rôle positif qu’il joue est de 

passerelle reliant les deux rives du marigot de Bignona.  Mais il joue aussi des énormes rôles 

négatifs.  En effet, ce barrage a entrainé la disparition totale du très riche écosystème de 

mangrove autrefois sources de biens et de services pour les riverains du marigot.  Le 

barrage « anti sel » a entrainé une perte considérable de terres arables par salinisation et 

d’acidification accrue et la disparition des revenues de la pêché dans la large zone maintenant 

asséchée. Tout cela a produit pendant plus que vingt cinq ans un énorme manque à gagner 

pour les communautés locales, presque entièrement dépendantes de l’autosubsistance pour 

leurs modes de vie.  Il a appauvri les gens et forcé beaucoup de jeunes à « migrer » à 

Dakar ou hors le pays.  

 

3. Les communautés locales ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour 

protéger leur environnement et gagner leur vie 

Avec les déficits vivriers enregistrés à la suite des sécheresses répétitives des années 70 et 

90, la survie des populations de la communauté rurale de Mangagoulack, qui continue à  se 

baser sur l’agriculture et la pêche, reçoit des compléments très importantes par la cueillette des 

produits forestiers non ligneux (fruits sauvages, viande de brousse, miel, etc.) et les produits 

forestiers ligneux (bois de service). Ces produits forestiers permettent aux ménages de 

compenser leurs déficits vivriers et de se procurer des revenus monétaires, en partie réinvestis 

dans l’entretien des familles (achat de denrées alimentaires, santé, éducation des enfants).    

Par ailleurs, depuis 1987, ces braves paysans limitrophes de la forêt communautaire ont reçu 

l’appui des membres du GIE Karonguène karamba, traduction en langue locale "faire renaître 

la forêt", de Diatock, qui les aident à maintenir et restaurer la forêt avec des espèces locales à 

usage multiples. Avec l’appui financier de l’Ambassade des Pays-Bas au Sénégal et le soutien 

en vivres reçu du PAM, les membres du GIE et les populations ont pu restaurer l’écosystème 
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de la forêt communautaire par la diversification de leurs actions, notamment la sensibilisation, 

le reboisement et l’installation de pare-feu nus pour réduire les cas de feux de brousse. 

Dans cette même dynamique, une autre association de pêcheurs locaux est née en 2006, dans 

le but de pérenniser l’activité de la pêche artisanale et de restaurer l’écosystème des 

mangroves dans la partie Ouest de la communauté rurale. Ces zones de bolongs et 

mangroves font désormais l’objet d’une gestion locale par l’Association des pêcheurs de la 

communauté locale de Mangagoulack (APCRM).   L’APCRM a ainsi obtenu la reconnaissance 

officielle de la zone en tant que leur propre Aire du Patrimoine Autochtone Communautaire 

(APAC), à eux même à gouverner et gérer pour la conservation et l’utilisation durable de ses 

ressources.  Le nom de cette APAC est KAWAWANA -- abréviation d’une l’expression qu’en 

langue locale signifie "notre héritage à nous, que nous tous allons préserver".  Kawawana a en 

effet attiré l’attention des organisations mondiales de protection de la nature, notamment 

l’UICN, la FIBA, CENESTA et le Consortium APAC qui ne ménagent aucun effort pour la 

réussite de cette belle initiative locale. L’APCRM, soutenue en 2010 par plusieurs personnes 

ressources locales tels que des notables et des chefs de village, a obtenu par délibération du 

conseil régional de Ziguinchor l’arrêté n°003/CRZ du 20 mars 2010 qui lui affecte l’APAC 

KAWAWANA sur le domaine public fluvial, dans les limites territoriales de la communauté 

rurale. Le balisage effectif depuis 2010 permet aujourd’hui de constater les réalités d’une 

gestion durable de cet écosystème qui a re-amené l’abondance des ressources halieutiques 

dans la partie Ouest de la communauté rurale.  

 

4. Mais aujourd’hui un autre désastreux projet de « développement » -- la 

carbonisation de la forêt naturelle locale – est proposé par les politiciens 

A partir de 2010-2011, le conseil rural tisse un partenariat avec le Wulanafa, un programme 

financé par l’USAID qui prétend mettre en place un curieux plan d’aménagement dit participatif, 

dont la seule ambition est la production de charbon de bois (carbonisation) dans un milieu où 

cette activité est totalement inconnue.  Du premier moment ce partenariat était un abus de 

pouvoir, car le conseil rural aurait du laisser cet éventuel projet participatif à l’attention et à 

l’analyse des communautés locales.  Mais aucune concertation sérieuse n’a été menée au 

préalable avec les paysans concernés !  Et, en fin des comptes, le US AID s’est même retiré 

de l’initiative.  Mais, depuis le lundi 6 mai 2013, à la surprise de tous les paysans, l’équipe du 

conseil rural a entrepris une formation en technique de carbonisation pour une durée de 10 

jours, à l’intention de ses membres et de quelques personnes choisies dans le tas pour 
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l’exécution des tâches futures de coupe et de carbonisation. Des coupes de démonstration ont 

débuté sur l’axe de la piste reliant les villages de Mangagoulack et Diatock.  

Ce projet sans lendemains meilleurs ni pour la biodiversité ni pour les populations riveraines de 

la forêt communautaire, va en effet fragiliser la vie des populations de toute la zone, qui 

souffrent déjà des conséquences des calamités engendrées par les aléas climatiques et la 

crise dite "casamançaise" déjà vieille de 30 ans (1982-2012).  Cette carbonisation de la forêt 

va faire disparaître une grande partie de la biodiversité locale (espèces végétales et 

animales, et en particulier tout le gibier à poils, qui a son seul habitat dans la forêt), va priver 

les habitants d’une source de nourriture importante et va changer le microclimat de la 

région de façon surement néfaste. On ne peut que s’attendre une augmentation de la 

sécheresse locale et l’affectation des rizières dont beaucoup des familles tirent leur 

survie et leur orgueil culturel.  

Nous appelons les décideurs de près ou de loin d’arrêter ce projet honteux, en particulier 

à l’heure où toute personne consciente sur la planète ressent les effets pervers des 

changements climatiques sur son vécu.  

Ce projet a en tant que but certain les intérêts de l’équipe dirigeante du conseil rural en place.  

Mais la carbonisation de la forêt communautaire de Mangangoulack aura aussi le résultat 

d’aggraver énormément la vie des communautés locales et de détruire une grande partie de 

leur environnement.  Qui va nous compenser ?  Qui se prendra soin de nous quand notre 

environnement sera détruit ?  Les politiciens vont sans doute partir ailleurs avec leur argent 

mais nous, les résidents locaux, resteront à souffrir sur place.     

Agissons vite contre tous ceux qui raisonnent uniquement pour leurs propres intérêts 

pécuniaires contre les intérêts des tous les résidents – présentes et futures -- de la 

communauté rurale de Mangagoulack !  

 

Disons tous ensemble HALTE à la 

carbonisation de la forêt 

communautaire de Mangagoulack! 
 


