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APPEL A COMMUNICATION 
 

COLLOQUE INTERNATIONAL 

 Laboratoire Mixte International 
"Patrimoines et territoires de l'eau"  

 

sur le thème 

« Sciences participatives et gouvernance des 
patrimoines et territoires  

des deltas» 
 

 11-13 MAI 2016 suivi d’une excursion le samedi 14 mai  et/ou le 
dimanche 15 mai* 

(*le CSS du LMI PATEO se tiendra juste avant ou juste après ce colloque et aura 
pour principaux objectifs : 1) de dresser le bilan de PATEO ; 2) d’élaborer le 
nouveau contrat pour la période, 2017-2021) 
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Le LMI PATEO ET LES DELTAS 

De 2012 à 2016, le Laboratoire Mixte International "Patrimoine et territoires de l'eau" 
(LMI PATEO) a contribué au renforcement des connaissances sur les relations entre 
l'Homme et la Nature dans des milieux aussi complexes que les deltas.  
Les deltas, à l’interface de la terre et de la mer, sont des territoires qui cumulent les 
enjeux des zones littorales en général, et des vallées des grands fleuves. Ils 
constituent le plus souvent des zones peuplées, voire très peuplées, offrant des 
ressources naturelles importantes, mais également des espaces plans, une grande 
disponibilité en eaux, des facilités d’accès. Ils comportent une grande biodiversité, et 
des écosystèmes riches et variés, parmi les plus riches de la planète, à la rencontre des 
milieux continentaux et océaniques. 
Un colloque tenu en 2014 à Dar Es Salaam, porté par la JEAI KENWEB (KENyan 
WEtlands Biodiversity research group) a montré comment les deltas et plaines 
d’inondation sont, sur l’ensemble de la planète, mais plus encore en Afrique, des 
espaces en évolution rapide, soumis à des facteurs d’ordre hydro-climatique et socio-
politique. Changement climatique et élévation du niveau océanique, modifications 
des régimes de crues du fait des barrages ou des transferts d’eau en amont, 
changements d’usage des sols dans les bassins (en particulier, déboisement, et 
dégradation des sols), transformations par la grande irrigation ou l’aquaculture, 
urbanisation et tourisme balnéaire sont autant de facteurs d’évolution. La 
globalisation des échanges et la diversification des circuits - migrations et mobilités, 
savoirs et normes- sont aussi des éléments déterminants, pouvant modifier les 
services associés aux deltas et leur gouvernance. Les pays de l’Afrique de l’Ouest 
comptent parmi ceux, où la variabilité climatique est le plus marquée, où les 
populations sont les plus vulnérables. Ces tendances sont encore plus poussées sur le 
littoral où se concentrent une grande partie de la population et des activités socio-
économiques. 
 
L’équipe PATEO s’est donnée pour objectif l’analyse de la gouvernance, à 
la fois multiscalaire et polycentrée, des patrimoines et territoires de trois 
deltas transfrontaliers : le delta du fleuve Sénégal marqué par les grands 
travaux d'aménagement de l'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal 
(OMVS), delta devenu Réserve de Biosphère transfrontalière en 2009 (Sénégal, 
Mauritanie), le delta du Sine Saloum-Niumi dont les services sont menacés par 
l'érosion côtière et la salinisation des eaux et des terres et reconnu depuis 2011 
Patrimoine mondial de l’Humanité, et enfin, le bassin de la Casamance-Geba 
marqué par l’instabilité politique et climatique, menaçant fortement les socio-
écosystèmes structurés par la riziculture.  
 
PATEO s’est ainsi attaché à : 1) identifier et caractériser les acteurs impliqués 
dans cette gouvernance et leurs interrelations (décideurs, gestionnaires, usagers, 
opérateurs privés et publics, ONG, scientifiques, etc.) ; 2) appréhender les 
savoirs, pratiques et institutions mobilisés dans cette gouvernance (valeurs 
attribuées à la biodiversité, systèmes d’accès et d’usage anciens et nouveaux, accords 
informels et formels, normes et dispositifs) ; 3) analyser les interactions entre 
services (synergies et compétitions), les conflits et les modalités de leur résolution, en 
mettant en évidence les revendications (patrimoniale, territoriale, identitaire), mais 
aussi les réseaux anciens et nouveaux d’entraide et d’alliance ; 4) accompagner les 
stratégies innovantes de valorisation des patrimoines et territoires (productions 
localisées, écomusées). 
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Les démarches de gouvernance participative, procédures de coordination 
entre acteurs, ont été privilégiées pour révéler les solidarités entre groupes 
sociaux et portions de territoire mais également les jeux de pouvoir 
(économique et politique) et les divergences d’intérêts et de normes. C’est dans 
l’optique du co-apprentissage des savoirs qu’ont été organisées par PATEO des écoles 
thématiques annuelles ouvertes à un large public (chercheurs et enseignants-
chercheurs, étudiants, praticiens du développement, décideurs, gestionnaires, etc.) 
sur les démarches participatives et les cadres conceptuels et méthodologiques 
mobilisés dans ce champs (arbitrage entre services écosystémiques, muséologie 
participative, cartographie participative). PATEO a également élaboré le SIG 
SIRENA, plateforme collaborative sur les ressources et espaces des deltas 
(Banque de données dans les domaines de l’eau, de la biodiversité, des usages, des 
usagers.., etc.). Deux atlas collaboratifs, un sur le chantier nord -delta du fleuve 
Sénégal-, l’autre sur  le chantier sud -Casamance et de la Guinée Bissau- sont en cours 
d’élaboration. 
 

LE LMI  PROPOSE UN COLLOQUE 
  
Le colloque convoqué vise à partager les résultats des expériences des Ecoles 
thématiques organisées dans le cadre de l'animation de la plateforme PATEO qui se 
sont efforcées de forger un cadre conceptuel et méthodologique commun pour 
appréhender  les services issus des écosystèmes et leur maintien en lien avec le bien-
être des populations, en privilégiant des démarches participatives. Dans la continuité 
des réflexions conduites dans l’UMR PALOC sur la cartographie participative  et plus 
généralement les sciences participatives, il s’agira de s’interroger sur leurs 
apports et limites, en analysant notamment :  
 
- les ressorts de l’injonction du participatif : pour quoi ? En réponse à quelle 
demande ? En quoi cela modifie-t-il nos pratiques de recherche ou d’action ? 
- les dispositifs de production de connaissances (diversité des lieux, formes, 
objectifs) : avec quels outils ? comment ? Quel est le statut des connaissances 
produites et plus largement la place des savoirs autochtones et locaux ? 
- les partenariats et acteurs mobilisés : pour qui ? avec qui ?  
- l'opérationnalité des résultats obtenus : quels produits ? quels effets ? 
 
Ce colloque international qui réunira une centaine d’enseignants-chercheurs et de 
gestionnaires des deltas et des plaines inondables, notamment, en Afrique et plus 
largement dans la ceinture inter-tropicale, permettra de comparer l’évolution des 
deltas et de contribuer à la création d’un réseau sur les deltas africains 
avec les équipes PALOC d’Afrique de l’Est. Les interventions permettront de 
comprendre les dynamiques bio-écologiques (environnentales) et sociales 
(ou  socio-économiques ) de ces territoires façonnés par l’eau, sous l’effet de 
politiques publiques d’aménagement et de conservation. 
 
Il s'agit d'apporter et/ou de compléter les éléments d'information et de connaissance 
sur la façon dont les démarches participatives sont mobilisées et mises en œuvre dans 
les deltas et, dans une perspective comparatiste, sur d’autres socio-écosystèmes.   
 
PATEO appréciera aussi de façon spécifique toute contribution portant sur :  
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- les outils de planification locale concernant l’élaboration de cadres de 
cohérence et les documents stratégiques pour la gestion intégrée des territoires de 
l’eau (deltas, littoral, estuaires et milieux marins, etc.) ; 
- le développement d'analyses et de compétences concernant la 
gouvernementalité des "Patrimoines et Territoires" en tenant compte des 
discontinuités écologiques et sociales induites par des politiques inadaptées, des 
conflits de représentation et d’intérêt sur le devenir des deltas.  
Les contributions partageant des expériences de telles démarches ou questions sur 
des terrains non deltaïques seront également appréciées dans une perspective 
comparatiste. 
 
Les conclusions seront partagées avec les décideurs des différents pays engagés dans 
le LMI et les meilleurs textes réunis dans un numéro spécial de revue sous la 
direction de l’IRD. 
 
NB : nous vous prions d’envoyer un résumé de votre contribution d’une page 
maximum à : 

- Marie-Christine CORMIER SALEM, marie.cormier@ird.fr 
- Mouhamadou Mawloud DIAKHATE, mdiakhate10@yahoo.com 
- Luc DESCROIX, luc.descroix@ird.fr  

 
 
 
 
NB : les résumés seront reçus jusqu'au 31 décembre 2015. Une notification de 
sélection sera adressée aux contributeurs. 
Les modalités de participation (hors frais de transport aérien) vous seront 
communiquées ultérieurement.  


