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Ge travail est le fruit de recherches poursuiVies depuis 1955 dans les 

bassins du S_énégal et de la Gambie. Au fil des années j'ai fait de nombreuses 

miss:i,ons en "brousse",_parfois dans des régions isolées, d'accès difficile, mul

tipliant les observations et les récoltes d'échantillons. Mon oeuvre de synthèse 

a été enrichie par les nombreux contacts que j'ai pu avoir, tant sur le terrain 

qu'à Dakar et Saint-Louis, avec des spécialistes éminents des ~isciplines scien

tifiques voisines de la Géographie : géologues, pédologues, botanistes, agrono

mes, préhistoriens ... Tous ont porté un vif intérêt à mes recherches géomorpho

logiques, ce qui m'a grandement récbnforté. En outre, j'ai eu la satisfaction de 

'--voir que mes travaux étaient destinés à des âpplic~tions pratiques, aussi bien 

'dans le domai!le des aménagements que dè.ns celui de la prospection.minière. 

Que:J.ques am1ées après <mes études j'ai pu venir en Afrique occidentalê et 

me consacrer surtout aux recherches géomorphologiques. Jeune étudiant à Stras;.. 

bourg, j'ai suivi les ~nseignements, si riches et si attrayants de ~1M. les Pro

fesseurs P. B!ROT, J. DRESCH et J. TRI CART, qui m'ont fait cannai tre la géomor

phologie. Comment ne pas avouer que j'ai été conquis d'emblée, grâce à ces·maî

tres éminents, par cette nouvelle branche de la géographie qu'était alors la géo

morphologie. Cependant je suis d'abord entré' dans l'enseignement secondaire et 

j 'ai préparé 'uri diplôme d'études supérieures' de géographie humaine sur une petite 

région de ma Basse--.llsace natale, tout en espérant pouvoir un jour partir outre

mer. Ce rêve s'est réalisé lorsg.ue la Mission g'Aménagement du Sénégal a demandé 
~ ' 

le "service à plein temps" d'un géographe ; grâce aux_ recommandations de 1'-11<1. les 

Professeurs J. TRICART et Th. MONOD, alors Directeur de l' I.~.A,N., j'ai pu m'as

socier à l'équipe de chercheurs de cet organisme. 

J'ai d'abord envisagé de consacrer ma thèse uniquement à l'étude géomor

phologique de la vallée du Sénégal et de ses bordures. Mai~ après mon entré~ au 

service de Géologie et de Pro;pection mi~ère, èn 1958, j'ai élargi mon sujet 

pour englober tout lè haut bassin,· 'puis je 1 'ai encore étendu au be.ssin limi tro

phe de ·la Gambie. Je me· suis rendu· compte ces derilières années, en classant la 

• 

documentation amassée, qU.è j 1 ai Vu très grand peut-être même trop grand ces 
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deux bassins fluviaux couvrent 420 000 km2, soit plus dea trois quarts de la super

ficie de la Fronce ! Les dimensions démesurées-de ce-domaine de thèse sont peut

être la justification du volume de l'ouvrage. Encore me suis-je efforcé de me res

tre:i.ltdre. C'est pou.J;q-y.oi J'.ai mis. 1' accent sur la présentation des caractères géné

raux pU·19,é:triment de. l'étude ;régionale. Cette optique permet, en outre; de mieux 

sa.:i,.~ir les :pépcrcuf313;i.ons des diverses phases morphogénétiqu,es dans l'ensemble des 

d~x bas~ins-versan ts. 

J'ai essSJé d'illustrer le te.xte au tant que possible, pour "1 ' aérer" et le 
. ~ . . .... ' . ' 

rendre plus intelligible. La préparation de toutes ces figures et planches ho.rs-
~ . . ' . . . . . ... 

texte m'~ pris beaucoup de temps. D'autre pq,rt, j 'ai interrompu la réda.ction de ce 
~ t • • . . 

travail pendant plus d'une année pour me consacrer à l'établissement de la ca;rte 

géomorÏlholoJqtie de la val lé~ alluvial~ du Sénégal au 1/50 000, de Bakel à 1 'embou

chure, poÙr le <:ompte de la F.A.O. Mon ouvrage s'insère, en effet, dans le contexte 

des "projets d'études 11 du Fonds Spécial des Nations Unies en vue de l'aménagement du 

bassin du Sénégal. On envisage aussi de faire ultérieurement de telles études dans 

le bassin de la . Gambie. En t~ t que géographe j 'avais à coeur de présenter d •une ma

nière synthétique le milieu naturel avant d'aborder l'analyse du relief. L'ouvrage 

se ... '!:;ermine par une étude de la dynamique actuelle qui pourra aider les. te:ehniciens à 

résoudre des problèmes ct'-aménagement. 

Ce travail a pu être mené à bien grâce al,lX conseils et à 1 1 aide .de nombreu

ses persorines. C • est une. grande joie pour moi de leur e+Primer ma reconnaissance et 
' . ' . . ' . . 

je m'excuse de ne pas pouvo~r citer ici tous ceux qui m'ont apporté leur concours. 

Ma reconnaissance va en premier lieu à M. le Professeur J. TRIC.ART, Directeur 

du Centre de Géographie appliquée· de Strasbourg. Ses études géomorphologiques dans le 

Delta du Sénégal ont constitué la base de départ de mes recherches. S'il n'a pns eu 

le loisir de m'accompagner sur le terrain, il me fit l'amitié de suivre pas à pas mes • 
travaux. Tout au long d'une correspondance suivie je pUS bénéficier de toute son ex-

. ' . . ' ' ! 

périence ; il a multiplié suggestions et critiques pertinentes, me permettant ainsi 
- ~ ' . . . . . . . ' -. . .· ••' :, '• ' 

d'élaborer cette oe~vre qe synthèse à partir de la riche moisson faite sur le terrain. , ·..... .· ' ' . . . :' : 
-~· ·-. J ••• 

Malgré ses occupations nombreuses, 1L TRICART m'a .toujours accueilli chaleureusement 

lorsque je 1' ai rencontré à Stz:asbourg ou ailleurs ; no.s conversations ont été très 

enco~ageantes pour moi. Qu '.il veuille bien trouvèr d,ans ces quelques .lignes le té-

moignage de ma profonde gratitude. 
.. 

t 
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Ala.:f'l"..ission d'Aménagement du Sénégal:MM~ J. DUBOIS, A. JM'INET et J. 

NAYHARD m 1ont. fait cotma1tre le -Del ta et la Vallée du Sérié gai et m'ont initié à 

la pédologie. J.e. leur exprime mes vifs remerciements. · Je n'oublie pas les con

versa~ions enrichissantes que j'ai eues avec M. le Ministre A. fil. WBOvi, qui ef

fectuait alors des recherches do géographie humaine dans la vallée. 

Au ·Service de Géologie et de Prospection minière, puis au Bureau de Re

cherches géologiques et minières, j'ai eu 'l'occasion de travailler avec de nom

breux géologues. Les tournéès communes sur le terrain ou les discussions au bu.:; 

reau m'ont appris beaucoup ; ainsi j'ai· pu connaître en détail la· structure et 

l'hydrogéologie de certaines parties de mon domaine d'étude. Avec I<Il'l. R. DEG.ALLIER 

et R. GOUZES j 1 ai parcouru les niayes, puis· la Basse-Gambie et la Basse-Casamance. 

Ml-1. J. P. BASSOT,, R. GIRAUDON, J. GRA VESTEIJN, Y. PERONNE, J. MARCHES SEAU, B. TAGI

NI m'ont montré toute la complexité géologique du Sénégal oriental~ qui s'est 

traduite .dans la morphogenèse par la variété des reliefs : région combien atti

rante pour le géologue et le géomorphologue ! Avec M. J ,p. LAJOINIE j'ai étudié 

les cuirasses masquant les formations géologiques. Le regretté C. BENSE m'a fait 

profiter de ses trav~ux dans l'Assaba et la vallée du Karakoro. 

Non ami de longue da te J. VOGT poursuivait alors des recherches géomor-

phologiquesdans d'autres pays d'Afrique occidentale. Je regrette beaucoup que 

les impératifs de service ne nous aient guère donné l'occasion de faire des tour

nées ensemble. ~~is chacune de nos rencontres à Dakar ou en France a été l'occa-

sion de confronter nos résultats 

Je l'en remercie bien vivement. 

ces échanges de vues ont enrichi ce travail. 

J'ai aussi une dette de reconnaissance envers Mr•I. P. ELOU.A.li.D et H. FAURE, 

anciens collègues du S.ervice de Géologie et Prospection minière, puis professeurs 

au Laboratoire· de Géologie de Dakar. M. P. ELOU.ARD a été depuis 1957 pour moi un 

guide éclairé dans beaucoup de domaines. Toujours acèueillant et prêt à rendre· 

service, j'ai .bénéficié de ses conseils amicaux et de ses larges connaissances cie 

la. géologie et de la paléontologie du bassin sénégalo-mauri tanien. N. H. FAURE 

m'a fait profiter abondamment de .sa vaste érudition géologique et reste pour moi 

un modèle de travail, toujours désireux de connaître plus et mieux. Je garde un 

excellent souvenir de ri.os tournées communes et forme le voeu que notre. travail 

en équipe pourra se poursuivre. 
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Au cours dos ~cherches j'ai. pu avoir des contacts très fructueux avec des 
. ~ :, . . ' . ' . . 

géolpgu.es de Sociétés privées. M. J. SABOT, Directeur du Service géologique _de la 

cie !'écl:4ne;y, et:n. J.rL AYME, D;ir~cteur de la COPETAO se sont intéressés à mes 

études géomorphologiqucs ct-m'ont fait profiter de leur grande expérience. 
,_ . . . 

Lorsque j'ai été nommé à la Faculté, Mme S. DAVEAU-RIBEIRO et M. PELISSIDR 

m'ont tout de suite. adopté .M. PELISSIER, maintenant professeur à Paris-Nanterre, 

m'a_prodigué ses.cnpquragements. Mon. collègue M. le Ministre A. SECK a montré beau-· 

coup d'intérêt po1,1.r l'étude géomorphologique de son pays~, Mes recherches ont été 

ainsi st~ées. J'ai. eu surtout le privilège de bénéficier des conseils et des 

remarques judicieuses do Nme S. -DAVEAU;-RIBEIRO dans l'élaboration de cet ouvrage. 

-~ous avons pu parcourir aussi ensemble la région du Sénégal oriental et la vallée 

du Sénégal lors. des "excursions" avec les étudiants. Depuis son départ de Dakar 
. . . . \ . . 

elle a constannnen t S\li vi l'avancement Çle mon travail grâce à un fructueux échange ·.·. •' .. 

de lettres .et de l(rèyes rencontres lors de ses passages au Sénégal. Je voudrais 

lui exprimer ici toute ma gratituder 

Dos collègues m'ont fait bénéficier de leur grande expérience dans d'autres 

domaines de la géographie physique. M. P. MORAL, Directeur du Département, m'a con

se~llé pour la rédaction d'!J chapitre de climatologie. _Mon ami Ch. .TOUPET rn' a aidô,. 

avec_son dévouement ;llabi~el, à rassembler la documentatio:n sur le climat et m'a 

~ait pro fi ter de ses qonnaissances en biogéographie. J:e leur ,renouvelle ici mes re

merciements. 

Depuis mon arrivée à la Faculté j'ai noué beaucoup de relations avec. l'im

portante équipe de pédologues du Centre O.R.S.T.O.M. de Dakar, dirigé par r-L R. 

FAUCK. J'ai beaucoup appris au cours des nombreuses discussions avec MM. R. BOULET, 

A_. CHAUVEL, R. FAUCK, M. GAVAUD,.B. KALOGA, J, VIEILLEFON et S. PEREIRA BARRETO, 

maintenant Directeur du Bureau interafricain des ,spls·. M; c. CHARREAU, Chef de la 

Di vision scientifique du Cent_re de Barn bey, a ~u:i.Si sui 'fi avec beaucoup d'intérêt 

mes recherches. Ces échanges de vues, ... tant ~'4-I' l~:tE?Ifain qu'à; Dakar, m'ont amené 

à préciser les relatio~ _entre le. mo.de,lé. e.t les ~ols et ils .se traduisent dans cet 
' . . . '. ~ •· ' .· - . . . . -. . . ·, . _, . . ' . ' -:. . . . . ' . . . . . . . . . .. 

ouvrage par l'importance que j'~~ aoco.rdée, . à ces p~oblèmes. 
. ·. . .. -'··-· " 

Plus' récemment. j 1 ai eu 'i i.occ~~io~ de t~aVaill~~- avec une éq\lipe de pédolo

gues-de 11I.R • .A.T., men6e p~r M:., J.H. DURAND~ Chef de la Division des sols •. Ces . . . 
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recherc~s. en. corrnnun m'ont permis. de mieux co~tre les sols de la vallée allu7'" 

viale du Sénéé?PL Elles {)nt montré aussi tout c~ gue la Pédologie peut tirer de 

l'étude géomorphologique. C'estgrâce à la perspicacité de :MN. J.R. D.GSAUNETTES 

et J._THIRION, experts pédologuesde.laF.A.O., qu'a pu s'instaurer cette colla..,. 

boration. Je leur témoigne ici toute ma reconnaissance. 

:M. J.L; MESTRAùn, Directeur du B.R.G.M. de Dakar, etH. H. :rroussu, Chef· 

de la Section d'hydrogéologie, m'ont aimablement communiqué les résultats des 

recherches géologiques dans les deux bassins-versants au cours des dernières an

nées. M. L. HEBRARD, géologue au C.N.R.S., m'a fait part de ses importante obse~

vations sur le Quaternaire de la Maui'i tanie occidentale. N. R. MAUNY, ·professeur 

à la Sorbonne, l"TI.\'I. H; HUGOT et C. DESCAMPS, de 1' I.F .A.:N., m'ont tenu au courant 

de leurs découvertes préhistoriques et m'ont témoigné de leur intérêt pour les 

études géomorphologiques. J'exprime à·tous mes remerciements. 

Tout au long des.recherches sur le terrain et de la rédaction de cet ou

vr~ge, j'ai bénéf~cié du soutien constant et de la vaste expérience d'éminents. 

professeurs, qui connaissant bien les problèmes africains. M. J; DRESCH, Directeur 

de 1' Institut de Géographie de Paris et M. R. RAYNAL, Directeur de 1' Institut de 

Géographie de Strasbourg, m'ont toujours reçu :très cordialement, malgré leur em

ploi du teraps chargé,· pour entendre les résultats de mes travaux et me prodiguer 

leurs encop.ragements. J'ai eu le plaisir de faire une tournée avec N. G. ROÙGERIE, 

professeur à la· Sorbonne, dans la basse vallée du Sénégal en juin 1S61, après une 
-initiation à certaines méthodes d'analyses de1aboratoire au cours du ste.ge qu'il 

était venu diriger à Dakar. M. Th. MONOD, membre de l'Institut, a bien voùlu me. 

recevoir dès mon arrivée au Sénégal et ensuite attirer mon attention sur certains 

problèmes au cours de divers entretiens. M. G. SAUTTER, professeur à ln Sorbonne, 

s'est aussi intéressé à mes recherchés. Je leur garde une reconnuissru1èe très 

profonde.· 

·Les études de laboratoi:re in' ont souvent permis d'étayer mes intê-rpréta

tions à partir des observations sur le terrain. J'ai coiitracté urie grande dette 

envers les spécialistes qui ont accepté de faire pour moi des analyses et des 

déterminations. M. le Doyen G. MILLOT, Directeur de l'Institut de Géologie de 

Strasbourg, a mis à ma disposition les ressources de son laboratoire en faisant 
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analyser aux rayons ·x,.· par les· soins de Melle H. PAQUET, la fraction argileuse des 

échantil;lolis- 'èt, :grâcè à• son accuèil empreint de sympathie' j 'ai bénéficié de sa 

vas-te expérience en mntière d'altérations des roches pour pouvoir interpréter les 

résultats. J!lfme·M. TERS: et le regretté H. ELH.AÏ ont bi'en voulu s'occuper personnel

lement de l'analyse de la fraction fine de quelques ·uns de mes échantillons. H. P. 

ASS~ITEN, du Laboratoire de Botanique d'Abidjan, a assumé pendant ses années daka-
'; 1 

ro:i.ses i' étude dos po11ens de certains ni veaux de la basse vallée du Sénégal. Ses 
' ,. ' . ' . 

résultats confirment pleinement les conclusions de mon étude de sédimentologie. 

La présentation matérielle. d'un ouvr?B'O de cette taille a aussi demandé le 

concours de pl'l.l.Sieurs .perso:zmes. I!I, M. THIAM, artiste cartographe au Département de 

Géographie de· :Pakaf, a dessiné avec be~:~.ucoup de so:j.ns la, plupart. cles. figures et plan

ches qui illustrent cette thè,ae. Mme S. J3ERNAERTS.a établi les stencils électroniques 

pendant que M. O. DIOP dactylographiait le texte. Un de mes anciens étudiants, M. 

D. DEMOULIN, etH. R~ COMES, qui dirige le SerVice de cartographie à l'I.F . .A.N., 

m'ont beaucoup aidé à ln. réalisation dë ëette "édition multigraphiée" de mon tra

vail. Que tous soient remerciés ici. 

Je garde un excellent souvenir de mes nombreuses tournées sur le terrain. Des 

aqmïnistrateurs m'ont reçu ct se sont intéressés à mes recherches. J'ai toujours 

trouvé le meilleur accueil auprès des habitants, du chef de village au petit .culti

vateur. Ils .m'ont offert spontanément le gîte et m'ont souvent accompagné pour me 

~~rvir de guide dans des endroits difficilement pénétrables ou pour me montrer cer

tains "caillou:l(:". Je n '.ai qu'une hâte, ceJle de faire bientôt d'autres séjours en 

"brousse" ••. 

Pour terminer, je voudrais dire combien ce travail doit à mon épouse qui a 

participé courageusement à certaines de mes missions sur le terrain, dans des régions 

complètement isolées comme les contreforts septentrionaux du Fouta Djalon, qui a par

tagé quotidiennement mes enthousiasmes. et,,mes diffieultés et qui a grandement contri

bué à la réalisation matérielle de cet ().l:l.vrage. , 

· Dakar, juillet 1969~ 
i' 




