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Résumé 

En basse Casamance, les caprices du climat et la situation socio-politique actuelle ont entrainé 

une recomposition des territoires et une reconversion des profils des cultivateurs et paysans 

dans les terroirs. Lřagriculture, activité durable, est dans une logique de devenir un moyen de 

maintenir les jeunes et les femmes dans leurs communautés. La mise en valeur agricoles des 

bas-fonds constitue un pas vers une intensification de lřagriculture en Basse Casamance. 

Lřobjectif de cette étude est dřanalyser les facteurs des changements globaux dans 

lřenvironnement des vallées de Mpack et Camaracounda. Lřimagerie spatiale a été choisie 

pour lřanalyse de la dynamique des unités paysagères: images Corona (1968); images Earth 

2004 et images Bing Map 2020, dřune résolution de 10m. Les données de lřANSD ont été 

utilisées pour le choix du nombre dřhabitants à interroger dans les terroirs villageois. Une 

démarche diversifiée a été adoptée. Elle repose sur des entretiens semi-directs (100 migrants) 

et 2 responsables de groupements des producteurs des vallées, des enquêtes quantitatives (65) 

femmes et (55) hommes des villages de BourofayeBainouck, Mpack et Camaracounda ont été 

interviewés. Lřoutil dřanalyse stratégique SWOT a été appliqué dans lřanalyse des 

interactions existantes entre les acteurs. Sa simplicité et sa facilité de manœuvre, donne plus 

de schémas stratégiques sur le rôle des acteurs. Une cartographie diachronique de 1968, 2004 

et 2020 des terroirs dřétudes a été effectuée pour apprécier lřévolution spatio-temporelle des 

états de surface. Les résultats montrent une tendance actuelle, une dynamique forte de 

lřoccupation des terres et de la mise en valeur des bas-fonds, un flux important de migrants 

(86 jeunes issus des régions nord du pays) et une relance du petit commerce de légumes 

fraîches dans les marchés communautaires. Elles se conjuguent par une intensification des 

activités agricoles autour des bas-fonds (maraichage, plantations dřanacardes et dřagrumes). 

Ainsi, entre 1968 et 2020, les unités paysagères (bâtit, rizières en activité et vergers) ont 

connu une évolution entre 1968 et 2020. Entre 2004 et 2020, la surface des rizières en activité 

est passée de 9,46% à 18,25% de la superficie totale des unités paysagères surfaces 

dřoccupations des sols autour de la vallée de Mpack. Dans le terroir de Camaracounda, entre 

2004 et 2020, les surfaces de vergers ont quasi doublé, 55,84ha à 114,20ha. Les cents-vingt 
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(120) autochtones interrogés, 88% nřarrivent plus à obtenir une dizaine de sacs de riz en 

culture hivernale. Par conséquent, les revenus en légumes fraiches des exploitants actifs sont 

compris entre 625.000 FCFA et 750.000FCFA. Durant 6 mois dřactivité maraichère, les 

migrants gagnent au moins 4.000.000 FCFA, pour lřensemble des spéculations cultivés. 

Globalement, on assiste à une recomposition au niveau des superficies des unités paysagères, 

des rendements agricoles (cultures de décrues) et des profils des acteurs.  

Mots clés: Mutations, vallées, bas-fond, Basse Casamance, Mpack, Camaracounda 

Abstract 

In lower Casamance, the vagaries of the climate and the current socio-political situation have 

led to a reorganization of the territories and a reconversion of the profiles of the cultivators 

and peasants in the terroirs. Agriculture, a sustainable activity, is in a logic of becoming a 

minus of maintaining young people and women in their communities. The development of 

agricultural lowlands is a step towards intensifying agriculture in Lower Casamance. The 

objective of this study is to analyze the drivers of global changes in the environment of the 

Mpack and Camaracounda valleys. A diversified approach has been adopted. It is based on 

semi-direct interviews (100 migrants), quantitative surveys (65) women and (55) men from 

the villages of BourofayeBainouck, Mpack and Camaracounda were interviewed. The SWOT 

strategic analysis tool has been applied in the analysis of existing interactions between actors. 

Its simplicity and ease of maneuver give more strategic diagrams on the role of the actors. A 

diachronic mapping of 1968, 2004 and 2020 of the study areas was carried out to assess the 

spatio-temporal evolution of surface states. The results show a current trend, a strong dynamic 

of land occupation and the development of lowlands, a significant flow of migrants (86 young 

people from the northern regions of the country) and a revival of the small vegetable trade 

fresh in community markets. They are combined with an intensification of agricultural 

activities around the backwaters (market gardening, cashew and citrus plantations). Thus, 

between 1988 and 2020, the landscape units (buildings, working rice fields and orchards) 

have undergone an evolution between 1968 and 2020. Between 2004 and 2020, the surface of 

the rice fields in activity increased from 9.46% to 18.25% of the total surface area of the 

landscape units of the Mpack valley. In the Camaracounda, between 2004 and 2020, orchard 

areas have almost doubled, 54.84ha to 114,20ha. Of the hundred and twenty (120) natives 

interviewed, 88% can no longer obtain ten bags of rice in winter cultivation. Consequently, 

the yields of fresh vegetables (only 5 bags of peppers) are between 625,000 FCFA and 

750,000 FCFA. During 6 months of market gardening activity, migrants earn at least 

4,000,000 FCFA, for all cultivated crops. Overall, we are witnessing a reorganization in terms 

of the surface areas of landscape units, agricultural yields (flooding crops) and the profiles of 

the actors. 

Keywords: Mutations, valley, low background, Low Casamance, Mpack, 

Camaracounda  
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Introduction  

La crise climatique aigue intervenue entre 1969 et1983 qui a frappé toute lřAfrique de lřOuest 

a globalement façonné la morphologie des paysages ruraux. De nombreuses études ont 

souligné lřirrégularité de la pluviométrie, principale source dřapprovisionnement des cours 

dřeau dans la région Ouest africaine (Soro et al; Diagne, 2000; Dacosta et al, 2002; J.B 

Ndong, 2002; Bodian, 2014; Faye et al, 2015; Sane et al, 2020). Elle a entrainé la 

modification du cours normal et une baisse des niveaux piézométriques et une chute des 

débits des rivières (Ndong J.B, 1995; Servat et al, 1998; Mahé et Olivry, 1999; LřHôte et al, 

2002; Lebel et Vischel, 2005; Sow et al, 2007). De ce fait, la presque totalité des nappes se 

trouvent maintenant à une côte inférieure à celle des eaux de surface. Les écoulements se 

produisent donc en sens inverse: une contamination quasi permanente des eaux douces par les 

eaux hyper salées est observée à lřéchelle régionale depuis plusieurs années (Bovin et al. 

1986). Les années 80 ont vu la situation climatique empirer avec les petites rivières, qui se 

ramifient dans le plateau continental, devenus des cours dřeau temporaires (Ntab, 2013). 

Cependant, lřensemble des communautés semble dřaccord sur le fait que ces événements 

extrêmes vont sřaccentuer sous lřeffet de cette variabilité climatique. Dřoù une inquiétude 

grandissante de lřopinion publique face aux impacts de ces changement sur les ressources 

naturelles et particulièrement les ressources en eau. En Casamance, la situation semble ne pas 

revenir à la normale, après les années climatiques extrêmes connues qui avaient façonné 

lřenvironnement physique et biophysique. De nombreux rizières qui avaient été récupérées 

sur la mangrove ont été envahies par les sels et totalement abandonnées pendant plusieurs 

années (Marius, 1979). Lřimportance du chevelu hydrographique et lřomnipotence des 

précipitations sur le développement des paysages de la Casamance, lui avait conféré le statut 

de zone à grande potentialité agricole du Sénégal. La Casamance a longtemps été perçue 

comme « un grenier agricole » qui pouvait potentiellement subvenir à la demande alimentaire 

dřun pays sahélien comme le Sénégal (Montoroi, 1998). La riziculture de bas fond sřest 

développée au temps avec un gros espoir de voir les populations comblées leur besoin 

alimentaire. Les populations en tiraient fort bien parti et les perspectives de développement 

semblaient sérieuses, certains documents officiels faisant même de la Casamance le futur 

grenier à grain du Sénégal (Bovin, 1990). Depuis lřaccession du Sénégal à la souveraineté 

internationale une panoplie de politiques agricoles a été élaborée et conduite dans le but de 

lutter contre la pauvreté, lřinsécurité alimentaire, et dřaméliorer les revenus des agriculteurs 

Cela a valu la mise en place de politique agricole commune pour venir en aide aux 

agriculteurs. Ce grand intérêt pour cette région et pour cette thématique sřexplique en grande 

partie par les conséquences des sécheresses des années 1970-1980 qui continuent encore de se 

manifester par la variation interannuelle de la pluviométrie et la diversité des conséquences 

socio-physiques (Mendy, 2017). Il sřassocie aussi aux conséquences désastreuses du conflit 

armé en Casamance, venu plonger ces territoires dans une situation économique aigue.Avec 

12% dřabandons de villages dans la région de Ziguinchor, 30.000 à 50.000 personnes 

déplacées en 20 ans de conflit et 159 victimes de mines au cours de lřannée 1997 (Robin, 

2006 in Mendy, 2017 p.28). Dans cette contrée, lřéconomie rurale dépendante de lřagriculture 

pluviale sřest singulièrement régressée au profit dřactivités compensatoires, en lřoccurrence le 

commerce, la pêche et autres secteurs. Selon les estimations du PADERCA, il y aurait 

130.000 Ha de superficies abandonnées à cause de la salinisation et de lřacidité des terres 

entre 1970 et 1986 (PADERCA, 2008 in Mendy, 2017 p.28. Les défis semblent énormes 

dřautant plus que lřagriculture mobilise le plus important nombre dřactifs en Afrique 

Subsaharienne. Plus de 55% de la population rurale tirent lřessentiel de ses ressources des 

activités agricoles (Ecowap, 2014).De surcroit, avec le recul de la riziculture sous pluie, les 
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populations ont su adopter de nouvelles filières agricoles orientées le plus sur la culture de 

contre saison. 

Dans toutes les régions du monde, avec sans appuis extérieurs, les agriculteurs innovent, 

testent de nouvelles pratiques, font évoluer leurs activités pour tirer un parti de leur 

environnement ou sřadapter à ces évolutions (Bentz et al, 2002 in Ouédraogo, 2012, p. 87). 

Une préoccupation concrète est à lřorigine de cette étude: quelles stratégies de résilience 

communautaire face aux mutations globaux autour des vallées non revitalisées de la Basse 

Casamance? Ce travail axe son intérêt autour de lřévaluation des pratiques dřadaptation 

développées par les exploitants agricoles pour bonifier leurs revenus. 

Cadre théorique de l‟étude 

Située entre les latitudes (12°47řnord) et longitudes (16°13řouest), la Basse Casamance, au 

sud-ouest du Sénégal, se caractérise par son climat de type sud-soudanien côtier. La 

Casamance, principale fleuve de la zone draine son grand bassin jusquřà Diana Malari. Tout 

au long de son cours, ses ramifications secondaires alimentent ou se déversent (marigot, 

rivières) sur les versants ouest et est du bassin. Sur son parcours, la Casamance reçoit durant 

lřhivernage (juillet-octobre) les eaux de nombreux affluents du plateau (Tiangol, Dianguina, 

Dioulacolon, Khorine, Niampampo et Soungrougourou) et plusieurs bolongs
21

 vers 

lřembouchure ainsi constituant un bassin versant (Ntab, 2013, p.57). Les mouvements 

tectoniques qui ont affecté le cours inférieur de la Casamance ont entrainé des changements 

brusques de lřorientation du cours de la Casamance et de ses affluents (Dacosta, 1989, p.67). 

Ces irrégularités expliquent en partie son fonctionnement actuel, considéré comme un estuaire 

inverse. Notamment les territoires adjacents la rive du fleuve Casamance qui sont affectés par 

lřavancée de la langue salée. Le fleuve, salé, irrigue la région sur 300km de Sédhiou à 

lřembouchure (Hea Sahel, 2014, p. 13). 

La zone reste plus pluvieuse, avec un volume précipité en moyenne de plus 

1200mm/an.Ainsi, lřagriculture sous pluie constitue un moyen de subsistance pour une grande 

partie des ménages ruraux. 

Les vallées de Camaracounda et Mpack se situent au sud-ouest de la Basse Casamance, région 

de Ziguinchor. Elles sont inféodées au bassin de la Casamance, approvisionnées par les 

ramifications du Kamobeul (au sud-ouest) et celles de Sindom (à lřest, à côté du 

Soungrougourou) de part et dřautre. Logées dans les sous-bassins de Djibonker et Agnak 

(Bassin de la Casamance), ces vallées sont affectées par lřintrusion de la langue saline.  

En amont du terroir de Katouré, partie récupérée par le sel, se trouve la vallée de Mpack 

devenue aujourdřhui une zone à activité agricole intense et un site dřaccueil de migrants. 

 

 

 

 

 

                                                             
21

Bolon : Chenal d’eau salée proche de l’estuaire 
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Figure 1: Localisation des vallées de Mpack et Camaracounda 

 

1. Méthodologie 

Pour bien mener cette étude, divers outils ont été utilisés pour faciliter lřanalyse des résultats. 

Il sřagit de: le SWOT et la méthode dřenquête boule de neige. 

1.1.  Matériels utilisés 

o Outil SWOT 

Sa simplicité et sa facilité de manœuvre donne plus de schémas stratégiques dřévaluation des 

interventions, des objectifs et des schémas dřanalyses des acteurs. Pour son application, le 

diagnostic se fait en quatre dimensions: Forces et Faiblesse; Opportunités et Menaces. Dans 

les deux premières dimensions, les éléments sont intrinsèques aux acteurs. Par contre, dans la 

seconde dimension, cřest des facteurs externes dont les acteurs ne peuvent mesurer lřétendue.  

Elle permet de construire une condition de bien comprendre les stratégies externes comme 

internes des facteurs de mutations et des conséquences sur lřensemble de la chaine de valeur 

de lřactivité.  

Les analyses induites par cette démarche méthodologique se sont axées sur lřapproche 

initiative interne des acteurs en faveur de lřenvironnement et des activités socioéconomiques 

des populations. Lřoutil SWOT prend en compte chaque influence des personnes impliquées 

aux questions des mutations autour des vallées. 

 

 



Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

 

150 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

 

1.2. Méthodes d’enquêtes 

Une enquête socioéconomique a été réalisée dans les villages de Toubacouta, 

BourofayeBainouck, Mpack et Camaracounda. Lřunité de référence de notre enquête est 

lřexploitant agricole. Nous les avons interviewés en pleine activité maraichère au niveau des 

vallées. Une méthode dřenquête semi-aléatoire a été adoptée qui consiste à interroger le 

maximum dřexploitants agricoles rencontrés pendant le déroulement de nos enquêtes.  

Dans lřensemble, 120 exploitants agricoles répartis comme suit: 100 migrants, 65 femmes et 

55 hommes autochtones ont répondu à notre outil de collecte.  

Résultats  

I. Les facteurs des mutations 

Les mutations autour des vallées de Mpack et Camaracounda émanent en partie des facteurs 

socio-physiques et politiques. 

I.1 Une pluviométrie à tendance régressive 

Depuis plus de trente ans, les extrêmes pluviométriques continuent à se ressentir sur la basse 

Casamance. On perçoit cette modification le plus souvent par le retard et/ou le retrait précoce 

de la pluie modifiant le calendrier saisonnier des paysans. Sur la figure (2) nous avons 

regroupé les données enregistrées sur trois (3) grandes postes pluviométriques de la Basse 

Casamance pour mieux apprécier cette évolution en dent de scie.  

Figure 2: Evolution de la pluviométrie (mm) par le test de Pettitt (1979) sur la Basse 

Casamance de 1951 à 2019 

 

Source: ANACIM, 2020 
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Comme on lřobserve sur la figure 2, les précipitations sur la Basse Casamance connaissent un 

recul depuis le début des années 1970. Au niveau des postes traités, le test de Pettitt (1979) 

indique lřannée 1967, comme la date de rupture de la série de précipitations. Dřaprès les 

résultats du test, deux périodes se dégagent: une période Avant rupture et une période Après 

rupture. 

Selon Pettitt (1979, p.129), la période avant rupture est considérée comme humide ou 

fortement pluvieuse. Au courant de cette période, les précipitations moyennes annuelles 

enregistrées sur toutes les postes sont comprises entre 1400 et 2000mm. La moyenne 

pluviométrique la plus élevée est enregistrée en 1958 (2188,5mm) à Bignona, en 1967 

(2006,9mm) à Ziguinchor et en 1956 (2274,7mm) à Oussouye (figure 2). La moyenne avant 

rupture est largement supérieure à celle de la période après rupture (1572,1mm) contre 

(1291,1mm) à la station de Ziguinchor, soit un écart de 281mm. La variation est notée aussi 

au poste dřOussouye où la période avant rupture (1644,2 mm) est supérieure à celle après 

rupture (1244,4 mm), soit un déficit de 399,8mm. Pratiquement la période avant rupture, 

même si toutefois elle semble être trop courte (16 années) détient les cumuls moyens 

pluviométrique les plus élevés, dřoù son caractère humide. 

La période après rupture (1967-2019) est faiblement pluvieuse. Durant cette période, de 

faibles quantités de pluies par rapport à la période avant rupture sont enregistrés sur toutes les 

postes (figure 2). La moyenne des précipitations est de 1291,1mm (Ziguinchor), 1244,4mm 

(Oussouye) et 1200,6mm (Bignona). Les précipitations nřont cessé de varier à lřéchelle 

annuelle depuis cette cassure. Une chronique de la quantité moyenne de la pluviométrie sřest 

installée en Basse Casamance. Ces modifications marquantes ont été notées en 1972 

(655,5mm), 1980 (618,7mm) et 1983 (612,6mm) au poste de Bignona. Au poste de 

Ziguinchor, le retrait est plus senti au courant de lřhivernage 1968, 1977, 1980,1983 et 2002, 

où respectivement les moyennes 882,5; 790,3; 745,6; 817,9; 811,7mm ont été enregistrées. 

Aujourdřhui, ce changement dans la série de données pluviométrique annuelle ne va sans 

impacter lřévolution des pluies à lřéchelle mensuelle et journalière. Ainsi, en affectant le cycle 

saisonnier, des conséquences seront conjuguées sur le comportement hydrologique des 

bassins, entièrement dépendante de la pluviométrie. Lřagriculture, activité mobilisant le plus 

dřactifs, entièrement dépendante de la pluviométrie dans cette partie sud, se rétrécie et subit 

des impacts très soutenus sur deux plans essentiels: économiques et environnementaux. À 

lřégard des actions de relances et des stratégies de résilience initiées et mises à échelle par les 

acteurs, les conséquences sont trop senties par les populations. 

I. De la crise de l’agriculture pluviale 

Les paysages de Basse-Casamance se caractérisent par une opposition fondamentale entre 

deux types dřunités géomorphologiques complémentaires: le domaine des terres basses 

inondables des bassins fluviaux parcourus par un réseau complexe de marigots, et qui se 

trouve périodiquement recouvert par lřeau de mer, et le domaine des bas plateaux du 

Continental Terminal où la forêt est remplacée, par endroits, par les cultures dřarachide, de 

mil, de maïs et dřarbres fruitiers (Sané, 2017, p.18). Le système agraire, diola, en particulier, 

était plus tourné vers les cultures pluviales. Comme on le dit souvent, « la riziculture est 

lřincarnation de la dimension socio-culturelle joola ». En effet, ils ont élaboré de véritables 

techniques dřaménagements, de dessalement et de labour pour la culture du riz. Ce qui 

explique lřimportance de la riziculture dans les systèmes de productions des joolas (Diémé, 
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2006, p.87)
22

. La culture du riz était lřémanation de toute la communauté car les retombées 

assurées la subsistance des familles pour au moins 10 mois durant lřannée. Cela a valu la 

réorientation des politiques agricoles vers une stratégie de mise en valeur des vallées de 

Casamance.  

Lřétat du Sénégal a toujours compté sur la riziculture de type pluviale et des potentiels 

naturels de la Casamance pour relever le déficit en riz du pays (Ntab, 2013, p.39). Par contre, 

depuis les événements climatiques récents qui ont entrainé une récession économique et la 

baisse drastique des rendements des agriculteurs et la réduction de superficies emblavées, les 

attentes ont au moins diminué.  

Ces cultures, dépendante des précipitations qui ont fortement régressé depuis plusieurs 

décennies, poussent les paysans vers la promotion de nouveaux types de spéculations et 

systèmes agraires. 

I.3 Une zone au contexte socio-politique complexe  

Le mouvement indépendantiste de Casamance qui a vu le jour au début des années 1980 a 

entrainé lřeffondrement de lřéconomie de la région. Il a occasionné beaucoup de dégâts 

humains et économiques avec entre autres une paralysie presque totale de tous les secteurs de 

développement (Bassène, 2016, p.). Cette crise politique a favorisé en grande partie une 

recomposition des pratiques agricoles auprès dřune frange de la population, majoritairement 

rurale. Dans la partie sud-ouest du pays, où le paysan casamançais inféodé à sa culture 

dépendante delřagriculture sous pluie sent ses efforts inhibés par la crise politique. Les 

cultures de plateau dominantes à savoir, lřarachide et le mil, qui occupaient essentiellement 

les terres de champs de brousse, sont abandonnées par les paysans du fait de lřinstabilité qui 

sévissait dans la zone. Le déplacement des populations dřune localité à une autre, dřune zone 

de conflit à une zone stable, a entrainé un abandon des richesses générées sur le territoire 

dřorigine, mais a aussi transformé ces populations en refugiés, manquant de repères sociaux et 

culturels (Bassène, 2016, p.). 

Dans la commune de Nyassia, où le conflit à entrainer un déplacement de groupes de 

personnes vers la ville de Ziguinchor, une importante perte a été observée. Les populations 

habituées à collecter des produits forestiers pour la consommation et la vente, ont eu un accès 

limité à cause des risques de tomber sur un site non déminé. Un retour de populations 

déplacées, et lřarrivée de nouveaux arrivants ont suscité une diversité de pratiques culturales 

dans la zone.  

Lřidée dřune nouvelle campagne agricole nřempêche pas les migrants à prendre le risque de 

venir ou dřenvahir une zone au péril politique instable.  

II. Les mutations observées 

Les mutations observées dans lřenvironnement de Camaracounda et Mpack sont diverses. 

Parmi cela, nous avons la mobilité agricole, les recompositions des unités paysagères et la 

faible coordination des acteurs identifiés. 
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II. La migration agricole, moteur de développement de la culture de contre saison 

La recherche dřune situation économique plus favorable et de sources de revenus constitue 

lřune des premières variables influençant actuellement les décisions de mobilités et de 

migration, quřelles soient prises par un individu ou par une communauté (OCDE, 2008, OIM, 

2009, repris par Hathie et al, 2015, p. 16). 

Dans la vallée de Mpack, la culture de décrue est devenue un facteur de reconversion des 

profils de jeunes et femmes. En provenance dřhorizon diverses, des jeunes sřinvestissent dans 

cette vallée à la recherche de revenus supplémentaires. Sous lřappellation « migrants 

agricole », sont les protagonistes de nouvelle pratique spéculative de légumes fraiches dont se 

désintéressés la population autochtone, en particulier les jeunes. Dřoù la forte demande des 

terres pour des raisons de culture maraichère observée autour de cette vallée. Lřengouement 

pour ces cultures se justifie par le fait quřelles garantissent des revenus réguliers aux 

exploitants agricoles.  

Parmi les exploitants agricoles interrogés dans la vallée de Mpack, 65% sont des migrants. 

Depuis plus de 5 ans, ils sřintéressent à lřactivité et y gagnent en moyenne 600.000 FCFA en 

une campagne agricole (cf. figure 5). Un exploitant agricole, migrant a partagé son expérience 

dans cette vallée depuis son arrivée: 

Encadré 1. 

 

 

 

 

 

 

 

En six mois dřactivités agricoles, les revenus obtenus couvrent en partie les besoins familiaux 

des migrants et les permettent de planifier de nouveaux projets.  

De plus, les résultats des interviews révèlent que ceux qui sřactivent autour de cette culture 

nřont souvent pas une expérience ou ne bénéficient pas dřune formation en horticulture ou 

technique agricole (cf. figure 5). En effet, la motivation autour de lřactivité réside sur le fait 

que ces jeunes et femmes, en majorité, ne visent que sur lřimportance de leurs rendements.  

 

 

 

Dramé, originaire de Jaafar/région de Sédhiou 

« J‟étudiai au village (Jaafar/Bémé Bidjini), avant d‟aller poursuivre mes études à 

Dakar, trois ans après j‟ai dû arrêter pour situation familiale compliquée. J‟ai décidé de 

venir à Bourofaye Bainouck en 2016, d‟aider ma famille. Après ma première campagne 

(2017), j‟ai payé les coûts du voyage de mon frère jumeau, qui actuellement est en 

Espagne. Les revenus obtenus durant les campagnes de 2018 et 2019, ont permis de 

couvrir les frais de voyage de mon jeune frère, partie il y‟a 4 mois en Espagne.  

Actuellement, j‟ai épargné plus de 1 million dans mon compte bancaire. Mon objectif, 

assurer le prix de mon voyage pour les rejoindre, d‟ici 2 ans. Je vous dis, que je gagne 

plus de 800.000 FCFA en une Campagne agricole (Décembre à Juin) dans cette vallée ». 
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Figure 3: Profils de départ des exploitants agricoles migrants 

 

Source: Résultats enquêtes de terrain auteurs, 2021 

Parmi les jeunes interrogés sur place, 45% avaient une occupation différente de lřactivité 

maraichère. Nous y avons trouvé des ouvriers (14%); maçons (7%); vendeur de poisson (5%).  

Ceux qui sřintéressaient à lřactivité agricole, dans leurs localités de provenance, représentent 

23% des migrants interrogés. Ils sont majoritairement originaires des régions de Kolda, 

Sédhiou et plus haut, en Gambie. Les migrants se déplacent selon un projet migratoire 

individuel, avec le profil fréquent de jeune chef de ménage à la recherche des moyens de 

subsistance pour tout le groupe familial (Ghisalberti, 2011, p. 111).  

La situation prometteuse de cette activité agricole continue de mobiliser plus de jeunes autour 

de cette vallée.  

Figure 4: Profils des migrants et revenus saisonniers des exploitants agricoles 

 

 Source: Résultats enquêtes de terrain auteurs, 2021 

 



Colloque International « Regards croisés sur les territoires en crise et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

 

155 

LAVSE-URED_Département de géographie 

Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d‟Ivoire), 12, 13 et 14 octobre 2021 

 

Parmi les exploitants interrogés, 35% gagnent en moyenne 500.000Fcfa après campagne 

agricole. On observe aussi ceux qui obtiennent en moyenne un revenu compris entre 400.000 

FCFA et 450.000FCFA.  

II.5.1 Pratiques et techniques adaptives en gestion de l’eau dans les vallées 

II.5.1.1 Une méthode empirique de gestion de l’eau et de la conservation des sols 

La maitrise de lřeau pour une agriculture productive et durable est la stratégie de première 

importance sur laquelle les sahéliens et leurs décideurs souhaitent conjuguer les efforts. Etant 

également, la ressource essentielle pour le développement de la production des exploitants 

agricoles, sa gestion permet de maintenir la production agricole, dřaugmenter les rendements 

et créer dřautres activités connexes ou secondaires. Le caractère difficile et aléatoire de la 

riziculture en basse Casamance, a favorisé lřadoption de nouvelle pratique agricole résiliente 

et des techniques de gestion de lřeau. Lřirrigation est considérée comme le meilleur moyen 

dřaugmenter la production agricole tout en réduisant sa vulnérabilité à la variation climatique 

(Rosegrant et Cline, 2003; Diouf, 2008; Cils, 2010; Barbier et al, 2011).De petits périmètres 

irrigués individuels sont aménagés par chaque exploitant agricole. 

Pour une bonne organisation agricole, à lřintérieur des parcelles, les exploitants agricoles 

creusent des puisards pour assurer lřarrosage de leurs cultures.Des systèmes de maitrise de 

lřeau individuels sont pratiqués par chaque détenteur dřexploitation. Des billons sont faits 

pour délimiter les parcelles, pour optimiser la rétention dřeau dans la parcelle et les planches 

pour aligner horizontalement les cultures. Au tour des vallées, chaque exploitant développe 

une stratégie de gestion et de conservation de lřeau pour mieux développer sa culture. Elle se 

repose majoritairement sur 3 systèmes: le zai manuel, le billonnage et la cuture sur planchette 

(figure 5).  

Figure 5: Techniques de conservation des eaux et des sols 

 

Source : Résultats enquêtes de terrain auteurs, 2021 
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Les exploitants ont développé des stratégies pour minimiser les risques dřérosion, de 

dégradation des sols et des ressources en eau. Par les pratiques de conservation de lřeau 

identifiées, le zai manuel est majoritairement développé par 73,10% des exploitants agricoles. 

Ces parcelles sont localisées au pied de talus où la pente est plus raide. Face aux enjeux liés à 

la récupération des terres dégradées, à lřamélioration de lřinfiltration de lřeau dans le sol, à 

lřaugmentation des rendements et des surfaces cultivées, les exploitants optent pour une 

organisation empirique de leurs parcelles agricoles. Ensuite, sřidentifient les exploitants 

agricoles qui organisent leurs parcelles en forme de planchette (11,20%).Dřautres, pour 

optimiser le drainage efficient de lřeau, pratiquent le billonnage (9,40%) à plusieurs sens dans 

la parcelle.  

Par conséquent, le manque de renforcement technique en organisation paysanne, en systèmes 

de gestion collectifs de lřeau et en usage dřintrant constitue un frein à la valorisation des 

productions des exploitants agricoles.  

Photo 1: Disposition des trous en zai manuelle sur une parcelle d’aubergine (A) et 

exploitant agricole en usage de pesticides sur les plants d’aubergine (B) 

 

Source : auteurs, 2021 

II.5.1.2 Une diversité de cultures développées  

La richesse de ces vallées a entrainé la monté fulgurante de la production maraichère.Pendant 

les enquêtes, 10 types de spéculations ont été enregistré. A partir du tableau 1, est représenté 

les plus exploités par les autochtones et migran 
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Tableau 1: Quelques spéculations cultivées au niveau des vallées 

Spéculation Superficie (m
2
) Quantité (kg) Fréquence 

Poivron 7.265 18.918 21,3% 

Piment 1270 1.550 5,2% 

Tomate 16330 28.020 61,6% 

Pastèque 4650 11.500 8,1% 

Aubergine 1150 1.640 3,8% 
 

Source: Résultats enquêtes de terrain auteurs, 2021 

Les spéculations comme la tomate (61,06%) et le poivron (21,3%) sont plus cultivées par les 

exploitants agricoles. Elles sont considérées comme plus rentables, malgré leurs demandes en 

eau importantes. Le piment et la pastèque sont également développés par les exploitants 

agricoles.  

Photo 2: Des migrants en pleine récolte de tomate; une cliente (commerçante) guinéenne 

venue acheter des légumes sur place (Avril, 2021) 

 

Source: Cliché auteurs, 2021 

II.6 Recomposition des unités paysagères, un facteur des mutations observées 

A partir des images Corona (1968), Google Earth 2004 et 2020, les états de surfaces autour 

des vallées de Mpack et Camaracounda ont été déterminés. Nous avons regroupé les 

différentes surfaces dřoccupations des sols en sept (7) unités paysagères : bâti, culture de 

plateau et sol nu, rizière abandonnée, rizière exploitée, surface dřeau temporaire, verger et 

végétation de terre. 
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Figure 6: Variabilité temporelle de l’occupation des sols à Camaracounda 

 

La figure (6) présente lřétat des unités paysagères de Camaracounda en 1968, 2004 et 2020. 

On constate une évolution sur les six (6) classes traitées. Lřétat des unités paysagères en 1968 

indique une forte proportion forte de la végétation (59,45%), des cultures de plateau (30,76%) 

et une faible proportion de vergers (1,48%). On note que les superficies occupées par les 

rizières exploitées et les habitations sont respectivement de 9,24% et 0,47%. En dehors de la 

végétation de terre ferme, les proportions de terre destinées à la culture de plateau étaient plus 

importantes en 1968.  Cette tendance sřexplique par lřérection de la politique agricole 

commune de lřétat socialiste tournée vers la monoculture arachidière.  

En 2004, les surfaces des rizières ont connu une forte baisse laissant apparaitre une nouvelle 

unité de sols (rizières abandonnées ou non fonctionnelles).On remarque également, une 

importante augmentation des vergers au détriment de la végétation de terre ferme.  

 

 

 

 

 

 

1968 2004 

2020 
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Tableau 2: Superficie des classes d’occupations des sols autour de la vallée de 

Camaracounda 

2004

Fréquence en %Superficie (ha) Fréquence en %Superficie (ha) Fréquence en %

bâti 0,47 0,04 2,33 0,18 4,09 0,31

cultures de plateau et sol nu 401,70 30,76 711,85 54,52 707,06 54,15

rizière abandonnée 0,00 59,06 4,52 51,70 3,96

rizière exploitée 120,71 9,24 54,01 4,14 59,81 4,58

surface d'eau temporaire 5,14 0,39 5,21 0,40 6,03 0,46

végétation de terre ferme 776,25 59,45 417,46 31,97 362,87 27,79

verger 1,48 0,11 55,84 4,28 114,20 8,75

Total général 1305,75 100 1305,75 100 1305,75 100C
la

s
s
e
s

Superficie (ha)

1968 2020

 

I.6.1 Une tendance paysagère à sens inverse dans la vallée de Mpack 

Figure 7 : Dynamique des surfaces d’occupation de sols autour de la vallée  

de Mpack 

 

De 1968 à 2020, on note une importante modification des unités de surfaces autour de la 

vallée de Mpack.En 1968, les surfaces occupées par les cultures de plateau étaient plus 

importantes (1938,67 ha), suivies des rizières fonctionnelles (682,91 ha) et de la végétation de 

terre ferme (442,73 ha). 

Également, en 2004, les unités occupées par les rizières non fonctionnelles sont de (10,08%) 

de la superficie des paysages autour de la vallée, (15,12%) pour les vergers, qui en 1968, 

nřétaient pas identifiées dans la zone.  
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Tableau 3: Occupation des sols dans la vallée de Mpack 

2004

Fréquence en %Superficie (ha) Fréquence en %Superficie (ha) Fréquence en %

bâti 3,33 0,11 2,67 0,09 4,97 0,16

cultures de plateau et sol nu 1938,67 62,71 1778,17 57,52 1736,95 56,18

rizière abandonnée 0,00 311,51 10,08 25,65 0,83

rizière exploitée 682,91 22,09 292,34 9,46 564,25 18,25

surface d'eau temporaire 23,98 0,78 17,38 0,56 17,51 0,57

végétation de terre ferme 442,73 14,32 674,42 21,81 492,19 15,92

verger 0,00 0,00 15,12 0,49 250,09 8,09

Total général 3091,62 100 3091,62 100 3091,62 100C
la

s
s
e
s

Superficie (ha)

1968 2020

 

II-6.1. Détection des changements intervenus entre 1968-2004, 2004-2020 et 1968-2020 

 Lřévolution de lřoccupation des sols révèlent une reconversion, une accentuation et une 

régression de 1968 à 2020. 

À Camaracounda, la surface occupée par les rizières fonctionnelles en 1968 est remplacée 

par des rizières non fonctionnelles en 2004. Les terres de cultures de plateau et sol nu ont été 

occupées par la végétation de terre ferme. Une partie des surfaces de cultures de plateau est 

exploitée en verger entre 1968 et 2004. On remarque également, quřune forte surface de la 

végétation est défrichée et mise en culture soit une progression des terres de cultures de 77,20 

% entre 1968 et 2004. 

En 2020, les changements sont plus constatés entre les surfaces destinées aux cultures de 

plateau et sol nu et les vergers. En effet, la superficie des vergers a quasi doublé entre 2004 et 

2020, soit une extension de 104, 51% (cf. tableau 4). Également, quelques surfaces de rizières 

dégradées, ont été récupérées et exploitées en contre saison par les populations. Les fortes 

pluies diluviennes de 2020 ont permis aux habitants dřexploiter une partie des rizières 

abandonnées depuis les années 2000, soit une croissance de 10,73%. 

Tableau 4: Synthèse des progressions et régressions des classes d’occupations des sols entre 

1968 et 2020 autour de la vallée de Camaracounda 

Classes Superfic

ie en 

ha1968 

Superfic

ie en ha 

2004 

Superfic

ie en ha 

2020 

Progression/Régress

ion entre 1968 et 

2004 

Progression/Régress

ion entre 2004-2020 

bâti 0,47 2,33 4,09 395,74 75,53 

cultures de plateau 

et sol nu 

401,70 711,85 707,06 77,20 -0,67 

rizière abandonnée 59,06 51,7   -12,46 

rizière exploitée 120,71 54,01 59,81 -55,25 10,73 

surface d'eau 

temporaire 

5,14 5,21 6,03 1,36 15,73 

végétation de terre 

ferme 

776,25 417,46 362,87 -46,22 -13,07 

verger 1,48 55,84 114,2 3672,97 104,51 

Total général 1305,75 1305,75 1305,75   
 

Source: Données cartographiques auteurs, 2021 
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À Mpack, entre 2004 et 2020, les changements majeurs sont notés autour de deux classes 

dřoccupations des sols: les vergers et les rizières. Pour les vergers, leurs superficies ont 

augmenté de plus de 1553,43% entre 2004 et 2020. Cette hausse sřest produite au détriment 

des terres de cultures de plateau, pratiquement reconverties en vergers dřanacardes, en grande 

partie à BourofayeBainouck et Mpack.Pour les rizières, les surfaces occupées entre 1968 et 

2004  ont régressé à 390,57 ha, soit une diminution de 192,34%. La recomposition est 

constatée dans les terroirs de Bouhouyu et de lřautre côté de Bofa, où en 2004, les 2/3 des 

habitants ont dû se déplacer à cause du conflit armé en Casamance.En 2020, une progression 

de 93,01% des surfaces occupées par les rizières exploitées est constatée.  

Tableau 5: Synthèse des progressions et régressions des classes d’occupations des sols entre 

1968 et 2020 autour de la vallée de Mpack. 

Classes Superficie 

(ha) 1968 

Superficie 

(ha) 2004 

Superficie 

(ha) 2020 

Progression/ 

Régression  

1968-2004 

Progression/ 

Régression 

2004-2020 

bâti 3,33 2,67 4,97 -19,81 86,14 

cultures de 

plateau et 

sol nu 

1938,67 1778,17 1736,95 -8,27 -2,31 

rizière 

abandonnée 

 311,51 25,65  -91,76 

rizière 

exploitée 

682,91 292,34 564,25 -57,19 93,01 

surface 

d'eau 

temporaire 

23,98 17,38 17,51 -27,52 0,74 

végétation 

de terre 

ferme 

442,73 674,42 492,19  -27,02 

verger  0,00 15,12 250,09  1553,43 
 

Source : Données cartographiques auteurs, 2021 

II.6.2 Le rôle des acteurs, quelles approches pour une résilience économique, sociale 

et environnementale autour des territoires (RESET) 

Au-delà des aléas liés aux perturbations climatiques, les activités humaines ont contribué à la 

dégradation des services écosystèmes et de la qualité de lřenvironnement. Actuellement, on 

tend vers une réorganisation ou redynamisation des systèmes de productions fortement 

touchés par les événements climatiques récents. Par conséquent, les communautés fortement 

touchées par ces dérives se mettent à lřidée dřattendre dřéventuel appui externe et de soutien 

venant de lřautorité locale. Toutefois reconnaitre entre ce fossé des politiques et des initiatives 

communautaire, exploitants agricoles arrivent à mettre en valeur une partie des terres de 

cultivables. Les politiques dřaccompagnement, dřencadrement et de priorisation ont été initiés 

par lřétat dans le cadre de la relance des activités agricole en Casamance. Toutefois, ces 

politiques ont rendu aigue les contraintes liées au développement de lřagriculture en 

Casamance.Également, la plupart des actions mises en œuvre au niveau communautaire sont 
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vouées à lřéchec. Cela est dû en grande partie au manque dřharmonisation des interventions, 

dřinclusion des acteurs et pérennisation des différents projets de développements mise en 

œuvre à lřéchelle des territoires.  

Lřanalyse du rôle des acteurs permet de comprendre les positions diverses de chaque chaine 

dans la prise en compte des actions de résilience communautaire. La problématique de 

lřagriculture concerne toutes les parties prenantes dřoù lřintérêt dřinitier des schémas 

inclusifs.   

La figure (8) fait la synthèse des différents acteurs qui partagent des préoccupations connexes 

voir diverses autour des territoires étudiés pour une meilleure compréhension des facteurs de 

mutations environnementales et socioéconomiques. Il sřagit des acteurs suivants, classés en 

fonction de leurs champs dřintérêts:  

o Les communautés, il sřagit des acteurs constitués de la population autochtone, des 

migrants et des commerçants, qui sřinvestissent directement autour des vallées ;  

o Les collectivités territoriales, qui elle, préfère prendre ou développer des projets 

socioéconomiques et environnementales ;  

o Lřétat, qui pense à la priorisation des projets à dimension environnementale, 

économique et sociale ;  

o Les organismes et organes de développement, qui pensent à trouver de nouvelles 

pistes dřintervention afin de mieux élargir leurs champs ou zones dřintérêts.  

Autour des vallées de Camaracounda et Mpack, les populations ont une bonne aptitude de 

bien gérer la ressource eau et organisent traditionnellement leurs parcelles.  

 

Figure 8 : Fraction Mapping 

 

 Source: Résultats enquêtes, auteurs 2021 
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II.6.2.1 De l‟analyse multicritère de la relation entre acteurs  

Lřanalyse des relations entre acteurs est nécessaire pour une synergie future des actions 

conduites autour des vallées. La mise sur pied dřinitiatives  

A travers les enquêtes conduites auprès des exploitants agricoles diverses défis sont ressortis :  

 Faible coordination multipartite entre les acteurs  

 Absence dřun cadre formel  

 Un encrage communautaire faible  

A partir de lřoutil SWOT, plusieurs forces et faiblesses ressortent dřopportunités autour des 

vallées. Il sřagit, dřune part des forces intrinsèques comme extrinsèques aux acteurs 

exploitants agricoles.  

Lřidée permet de favoriser les changements dans les prises de décisions des différents acteurs 

et aider ces derniers à mieux structurer leurs activités.  

Figure 9: Synthèses des différentes forces et contraintes liées au développement de 

l’agriculture 

 

Source: Résultats enquêtes de terrain, auteurs 2021 

Les résultats de lřanalyse swot montre quřautour des vallées, les exploitants agricoles et les 

populations y générent beaucoup de ressources financières (forces) et entrainent une mobilité 

importantes de diférents acteurs.  

4. Conclusion 

Les recompositions environnementales et lřémergence des activités autour des vallées de 

Mpack et Camaracounda sont liées aux aléas climatiques, au contexte politique et à lřarrivée 

de nouveaux exploitants agricoles. Les récentes variabilités pluviométriques nřont toujours 
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pas connu leurs épilogues. On constate une recrudescence de pluie tardive et le retrait précoce 

de pluviométrie entrainant le changement des calendriers agricoles des paysans. Elle a 

occasionné le déclin de la monoculture arachidière et la faible mobilisation de paysans autour 

de la riziculture de bas-fond, très dépendante des apports pluviométriques. Egalement, les 

analyses montrent que le conflit en Casamance, a plus poussé les populations à quitter leurs 

terroirs dřorigine vers les villes voisines (Ziguinchor, Bignona) et la sous-région Gambie et 

Guinée Bissau. Lřétude révèlent, quřà partir de 2004, les populations se sont lancées dans 

lřagriculture de contre saison et lřarboriculture pour redresser lřéconomie locale.  

Lřagriculture familiale est entrain de connaitre un déclin dans la vallée de Mpack. Au début, 

les agriculteurs ne pensaient quřà remplir leur grenier et combler leur déficit en riz. 

Actuellement, lřarrivé des migrants, a donné une aire ou visage avec des exploitations 

agricoles à pertes de vue en saison sèche. Elle assure non seulement une santé économique 

des agriculteurs, mais appui les propriétaires terriens des gains en période de soudure. 

Contrairement aux propos de Deveze, 2004 « Les paysans africains continuent à se débattre 

entre des mutations difficiles à maitriser dans leur situation et des économies de survies avec 

des risques de marginalisations croissante aux conséquences redoutables aux plans 

économiques, environnemental, politique et humain ». 

Aujourdřhui, les politiques publiques agricoles gagneraient à mieux encadrer les orientations 

agricoles actuelles des populations afin de les rendre plus attractifs et compétitifs ; ce qui 

participerait à la diversification des sources de revenus des populations (Bâ, 2019, p.178). 
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