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Typologie des problèmes environnementaux dans le delta du fleuve Sénégal. 
Synthèse a partir des acteurs agissant a la base 

Domaines 
Pollution des Eaux 
de surface 

Précarités 
Ressources 
végétales 

Dégradation 
Sols 

Dépression 
Ressources 
halieutiques 

des 

des 

des 

Impacts de 
l'agriculture sur 
l'écosystème 

Problèmes diagnostiqués 
- Accès à l'eau et pollution chimique, biologique et 

bactériologique 
- Maladies hydriques humaines et animales (bilharz10se, 

paludisme, diarrhée) 
- Développement rapide des végétaux aquatiques 

envahissants (TIPPHA, SAL VINIA dans le lac de Guiers), 
émergence de plantes inconnues des populations et risque 
d'envahissement par la jacinthe d'eau au niveau de certain 
site 

- Pollution par les pesticides et engrais minéraux à partir des 
canaux de drainage 

- L'avènement des barrages et les crues artificielles au 
détriment de la crue naturelle poussent les populations à 
l'abandon des cultures de décrues dans la plupart des 
zones. 
Déforestation 
Déboisement 
Surpâturage 
Feux de brousse 
Faible couverture du tapis herbacé 
Perte de la biodiversité 
Faibles impact des programmes ou projets de reforestation 
Non-respect du code forestier 
salinisation 
érosion éolienne et hydrique 
pression foncière 
surutilisation des parcours pastoraux 
avancée des dunes 
extraction anarchique des argiles autour des habitations 
forte mortalité due aux produits chimiques utilisés dans 
1 'agriculture 
raréfaction de la ressource 
disparition de certaines espèces 
surpeuplement dans certaines niches (parc de Djoudj, parc 

de la langue de barbarie 
forte intensification 
faible diversification de la production autour des 
périmètres irrigués 
non-respect des bonnes pratiques agricoles (BP A) 
mauvaise utilisation des pesticides et non-respect des 
délais de caren:~ 
Non-resp~ct de~l1r les produits agri~ol~~ 
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Changements 
Climatiques 

Réduction de la 
faune aquatique et 
terrestre 

Pollution, Nuisance, 
Assainissement 

-

-
-
-
-

-
-
-
-

-

-

-
-
-
-

Accroissement des nsques de pollution des milieux 
humides par les pesticides avec les tentatives 
d'introduction du coton, très utilisateurs de produits 
phytosanitaires persistants 
Non-tolérance de l'arbre dans les périmètres rizicoles 
Ravage des champs en maturation par les mseaux 
granivores et aussi par les oiseaux aquatiques nocturnes 
qui détruisent les semis 
Faible interaction entre l'agriculture et l'élevage (faible 
utilisation des fertilisants naturels) 
Inégalité persistante dans l'accès à la terre 
Nouvel attrait vers les cultures itinérantes (la patate douce) 
Déficit pluviométrique 
Mauvaise répartition des pluies dans le temps et dans 
l'espace 
Risques d'inondation 
vents 
Pluies intempestives hors saison 
Feux dans les exploitations de canne à sucre et les 
incidences sur le réchauffement du climat 
Politiques réussies de sauvegarde des niches écologiques 
avec une bonne implication des populations (exemple des 
parcs de Djoudj, Langue de barbarie, Guembeul) 
Perte de biodiversité (exemple: menace· de disparition de 
la grue couronnée, la tortue terrestre) 
Faible diversité de la faune terrestre 
Faible répartition dans l'espace 
Pollution d'origine agricole et industrielle 
Manque de dispositifs publics de collecte et d'évacuation 
des ordures ménagères, ce qm entraîne les dépôts 
anarchiques sources de vecteurs de maladies 
Non-recyclage des ordures ménagères 
Prolifération des déchets plastique 
Inexistence de systèmes d'évacuation des eaux usées 
Retard dans la réalisation du grand émissaire de drainage 
des eaux polluées du delta 
Appréhension sur la maîtrise et la gestion du grand 
émissaire en particulier la connexion des grands 
producteurs à cet ouvrage 
Non-respect du code de l'environnement 
Manque de sensibilité sur les risques sanitaire 
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STRATEGIES DES ACTEURS 

Caractériser les positions, attitudes et comportement des acteurs face à la gestion 
des ressources naturelles et leur rapport à l'environnement 

Qui sont les acteurs ? 
Intervenants privés (ONG, agences de développement, associations, GIE, etc.); 
Producteurs (grands, moyens et petits) ; 
Populations (ménages); 
Agro-industriels ; 
Services techniques étatiques ; 
Les collectivités locales ; 
Bailleurs de fonds ou partenaires au développement. 

ONG, OP, Associations, GIE 

A leur niveau, il faut noter une forte prise de conscience des enjeux liés à la gestion des 
ressources naturelles et aux problèmes environnementaux. Ce qui se traduit par : 

une vision globale assez partagée des problèmes à la fois dans leur exhaustivité et 
dans leurs inter relations par des leaders; 
une prise d'initiatives pour apporter des solutions aux problèmes identifiés; 
des innovations réussies dans certains domaines (reboisement, maîtrise des 

itinéraires techniques de pépinière et de mise en défens, dans le domaine de la 
communication avec la mise place de radios communautaires avec des émissions 
spécialisées dans les questions d'environnement, conception de modules de 
formation et élaboration de manuels spécifiques sur les questions de gestion des 
ressources naturelles et d'environnement dans le cadre de l'alphabétisation, etc.) 
une diversité des acteurs et des zones d'actions de la société civile intervenant 
dans la gestion des ressources naturelles et de 1 'environnement ; 
une inter relation entre les acteurs de la société civile et les services techniques de 
l'Etat (recherche d'information, appui mutuel); 
une relative durée des actions ; 
une limite des moyens investis face à l'ampleur et la recrudescence des problèmes 
environnementaux et à la gestions des ressources naturelles ; 
une absence de lisibilité des actions menées par la société civile ; 
une absence de traditions d'études d'impact des programmes menés;~ 
une faible capitalisation collective des connaissances et savoirs. 

Les actions observées sur le terrain sont : 
appui aux populations et aux services techniques étatiques en pépinières, petit 
matériel ; fourniture de terreau pour les pépinières 
appui aux producteurs en intrants, équipements, 
éducation environnementale et à la santé ; 
formation ; 
Communication sociale, sensibilisation grand public; 
alphabétisation ; 
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reboisement ; 
prévention 
vulgarisation des bonnes pratiques agricoles; 
promotion des céréales locales. 

Producteurs (grands, moyens) 

Ils contrôlent de plus en plus des ressources importantes de la vallée, emploient une main 
d'œuvre importante et sont considérés comme les grands pollueurs. lls camouflent leurs 
procédés pour rendre moins lisible 1 'ampleur des dégâts et des risques qu'ils font 
encourir. Ils visent a faire admettre que le prix d'une grande production et le maintien des 
emplois créés sont les pollutions d'origine agro-industrielle. 
Les bénéfices tirés de leurs exploitations contrastent des faibles investissements dans la 
restauration et la protection de l'environnement et du cadre de vie des populations. 
Ils évitent tout dialogue avec les autres acteurs du fait de risque de se mettre à découvert, 
donc en flagrant délit. Leur capacité corruptive inhibe toute action des secteurs qui ne 
jouissent pas d'autonomie de décision. 
Parmi ces grands producteurs, il est nécessaire de distinguer : 

d'une part les agro-industriels (CSS, SOCAS) reconnus grands pollueurs; 
d'autre part, les moyens producteurs qui sont protégés par leur position de rente. 
Ces derniers, ont tendance a minimiser les investissements dans la restauration, la 
sauvegarde et la protection des milieux dégradés et, prennent très peu de 
précautions a l'usage des polluants (évacuation des eaux de drainage chargées de 
résidus d'intrants chimiques dans le fleuve Sénégal et le lac de Guiers). 

Les actions observées sur le terrain sont : 
mise en place d'unité de pré-traitement des eaux de drainage et d'usine; 
reboisement ; 
appui aux collectivités locales en logistique d'évacuation de malades 
les feux de canne à sucre 
déversements des eaux de drainage dans les plans d'eau du Fleuve Sénégal et du 
Lac de Guiers 
pollution atmosphérique par les fumées d'usine et des traitements phytosanitaires 
aériens. 

Les petits producteurs 

Ils sont obnubilés par la rentabilité, qui les conduit a recourir à des doses d 'intrants 
chimiques inappropriées visant l'accroissement de leur production. Leur conscience sur 
les risques environnementaux et sanitaires est faible. Ils n'ont pas une maîtrise des 
itinéraires techniques et sont donc confrontés a la rationalisation de leur investissement. 
Ils se particularisent aussi par leur dynamisme dans la pratique de cultures itinérantes 
(patate douce) et dans leur imprégnation de la diversification de leur production 
notamment dans les casiers rizicoles. 
Comme les grands producteurs, leur stratégie consiste à contourner les réglementations. 
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