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Le Lac de Guiers est dans une d~pre~sion très Rllongêe 

(longueur maximale 80 km) d'orientation NNE/SSW. Il appartient au sys

tème hydrographique rlu Ferle (fig. 11) don~ il constitue lR ~asse vallée. 

Le Ferlo est un fleuve fossile dont les sources se situaient aux envi

rons de Bakel et qui drainait le plateau du même nom (Nord du SénPgal). 

Dans ce lit fossile, l'écoulemAnt est pratiquement inexistant. 

L'alimentation du Lac de Guiers se fait à partir du Fleuve 

Sénégal, par le canal de la nouvelle Taouey (1). Il s'agit en somme 

d'un défluent du Sénégal, fleuve allogène dans une zone aride. 

Depuis 1957 la crue du Fleuve n'inonde plus la vallée du 

Bounoum (Sud-Est de Guéou), par suite de la construction de la digue 

de Guéou (Mérinaghène). 

Co~pte tenu de cela, notre propos se li~itera essentiellement 

h la partie inondée par la crue et la région qui la borde de part et 

d'autre. Pour délimiter la région du Lac de Guiers nous utiliserons 

plusieurs critères parrni lesquels la notion "d'espace VPcu" (2), con

cept qui nous pBra!t plue approprié, dans la mesure o1I il évoque les 

rapports entre l'honme et son milieu. dans toute leur complexité. 

Ainsi donc, le Ndia'ël pourrait ~tre considfré coDll':e le limite 

occidentale de la région du Guiers (Fig. 1). Car en fait, il R'agit 

d'une dépression narécageuse aux sols salés, d'une largeur variant entre 

3 et 6 km et d'une longueur atteignant 25 km environ. De plus, les ahords 

du Ndiael dont la végétation est relativement importante ont été cla~

sés en réserve foresti~re depuis 1965. 

(1) Il s'agit d'un canl\l creusé en 1976 dans le but ~e rfduire les!~
portantes pertes de charge dues aux no~h~ux ~éandres du ~rigot de la 
Taouey qui relie le Lac de Guiers au Fleuve SPnégal. 

(2) Il s'agit de l'espRc~ exploit~ ~raditionnellemPnt par le eroupe, mê~e 
si cettP. exploitation ne s'est pa~ tot~,iours f'1.ite de façon continue. 
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La forte SAlinité des sols au niveau de cette d~pression ~

récageuse constitue une limite naturelle pour l'espace trRditionnelle

ment exploité par les populations riveraines du Lac de Guiers. r;n effet 

les enquAtes men~es auprès de ces dernières et auprès des éleveurs Peuls 

nous ont r~vélP. que les cultures et terroirs villageois ont étP stoppés 

dans leur progression vers l'O~est par le Ndiaël. En outre, le cheptel 

vivant dans la zone du Lac ne traverse que très rarement cette dPpres

sion, ses mouvements ayant plutôt une direction mP.ridienne. 

Au Sud-Ouest (à partir de Ndimbou) et au Sud du Lac, l'acti

vité agricole est r•~duite, du fait cte la création de la réserve sylve

pastorale de Ilpal-l·:Prinaghl,ne ; la région du Lac de Guiers se limi -l;era 

dans ce secteur, à l'espAce "PCU des riverains (Wolofs, Peuls et ~1aures), 

notamnent celui des pasteurs peuls qui est, de beaucoup, plus grand que 

celui des cultivateurs ~olofs (soit 12 contre 4 k~ en moyenne) Pt des 

éleveurs l/,a.ures, soit 7 km enYiron (Fig. 1). 

A l'Est, les liMites de la région du I~c de Guiers ont vA.rié 

au cours de ce siècle et sont plus ~ifficiles \ déterminer. Les critères 

utilis~s sont nombreux et font appel ~ l'histoire, aux différentee ethnies 

et A.ux diverses interventions des autorit~s administratives. 

Pour ce qui est de la population wolof par exemple, son im

plantation dans le DiPri (1) (\partir des rives du Lac et de la vallée 

du Bounoum) ne s'est faite qu'.llpr~s 1920 (.Santoir 1976) avec les encou

ragements des autorités coloniPles de Da.gana. 

Au.iourd 'hui on compte plusieurs villages wolofs dans le Diéri 

Niassanté, Saré Lamou et Pends Yayaké constituent la. limite orientale 

de la progression agricole wolof dans ce secteur. Ces villages entre

tiennent peu de contP.cts ?conorüques Rvec les populations riveraine!'~ 

du I~c, mais gardent avec ces derni~res des liens de parenté privilégiés. 

Ce concèpt d'espace vécu renferme aussi une dimension affective tr~s 
p!'ofonde et P\roque 1' idée de e.:cu:ri t~, fondRmentnle pour le groupe 
(Je~tn Gallais - 1976 a et b). 

( 1) Le DiP.ri désigne gfnPralel!lent 1 'ensemhle des terres exondées, jamais 
~tteintes par les eaux de crue. Dans ce cas prPcia, il s'agit des 
rf~gions intérieures relative!!:ent Ploirrn8es des rives du Lae. 
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Quant aux populations peules, avant la cr~ation des forages 

(Mbar Toubab, Bouteyni, Niassanté, etc.) à partir de 1954, elles transhu

maient pratiquement toutes en saison sèche, vers le Lac de Guiersou 

parfois vers le Djolof ou le Fleuve. 

Aujourd'hui les Peuls qui vivent à proximit~ des forages (en 
c&a-.s 

particulier' l'Est et le Sud-Est de la rPgion étudiée) ne transhument 

plus vers le Guiers. Seuls ceux qui vivent à moine de 17 km du Lac s'y 

rendent quotidiennement ou tous les 2 jours pour abreuver leur bétail. 

Ceux qui occupent la lisi~re orientale de cette ~one (c'est-à

dire les habitants de Sam-Sam, DiaglP, NdiaY~aye, DialRmbane, etc.) se 

rendent dans les marchés de Niassanté et de Mbar Toubab pour y ~changer 

leurs produits et y acheter des denr~es de consommation courante. 

La. liene Mbar ToubPt, SRré Larnou et Niassanté pourrait donc 

être considérée, compte tenu dP. ce que nous venons de dire, comme étant 

la limite orientale de l'espacP véeu des riverains wolofs et peuls du 

Guiers (Fig. 1). 

C'est aussi la lim te orientale de la zone oi\ coexistent agri

culteurs wolofs et pasteurs peuls et maures. 

La limite Nord de la région du I~c de Guiers pourrait ~tre 

confondue aved le Haut nelta du Fleuve Slnégal, dans la mesure où les 

populations du Haut Delta sont apparentées à celles du Lac et dans la 

mesure également où les aménagements (en 1' occurence, le casier de la 

Compagnie Sucri~~e SPnégRlaise) ir~igués À partir du Guiers relient 

celui-ci au Haut Delta. Sur les plans hydrologique et biologique aussi 

ces deux entités sont étroitement imbriquées puisque le Lac est alimenté 

à partir du Fleuve (Fig. 1). 

Dans les limites ainsi dlfinies, la région du Lac de Guiers 

couvre environ 2 785 km2 et abrite actuellement plu!'- de 40 000 habitants. 

PrPcisons cependant que ces limites ne constituent pas des 

barri~res infranchissables, car en fait, il s'agit d'un Pcosy~thrne ou

vert qui, d'ailleurs pour diffprentes rroisons que nous verro!"!S tout au 

long de ce travail, !1e tourne de plus en plus vers l'ext?rieur • 
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menées, d'une part par des f:lèves de l'Ecole Nationale d'Economie 

Appliquée (E.N.E.A.) en 1974 à Ngnith et en 1976 P. Mbane et d'autre 

part par la Direction de l'Aménagement du Territoire en 1979 dans les 

arrondissements de Ros~-Béthio et Mbane ( 1). Il faut prPciser en outre 

que ces recherches documentaires ont été poursuivies tout au long de 

notre étude. 

Parall~lement à ce travail de lecture et de recueil de données 

statistiques, nous a"ons effectuA de nombreux séjours dans la région du 

Guiers (environ 90 jours de présence effective), en hivernage comme en 

seison sèche. 

Ces séjours nous ont permis de mener plusieurs séries d'en

quêtes souvent exploratoires et de sondages ayant trait à dea thèmes 

tr~s variés tels : 

- L'histoire des implantations hucaines (villages et campeQents), 

- La sociologie des principaux groupes humains représentés 

dans la zone et lee rapports entre les différentes communautés, 

- Le régime alimentaire, 
- Les migra tiens, 

-La perception et les utilisations de l'espace, 

- Le régime foncier, 

-Les productions (agricoles, piscicoles, artisanales, etc.) 

- La transhumance et les mouvements du cheptel, 

Les rapports entre les populations locales et le~ services 

d'encadrement ioplant~s par les pouvoirs publics, 

- L'impact des unités industrielles et des aménagements hydre

agricoles dans la rPgion Ptudiée, ete. 

Compte tenu de l'étendue de la zone à étudier et du temps 

qui nous était imparti, il nous est apparu plus judicieux de choisir 

des établisse~ente humains (villes, villages, campements), échantillons, 

suffisamment représentatifs de notre champ d'étude. C'est pour cette 

raison que nous avons mené des enquêtee P.t des sondages aussi hien dans 

des localitPa riveraines du Lac et de la Taouey (principalement ~ Ndombo, 

Ntiago, l·:bane, TPm?>ye Salane, Saninte, Keur Yomar ~arr, Ngnith, Nder, 

T0mèye !.".aure et Peul, Colonat et Riehard-Toll) qu 'n l' intArieu:r. du DVri, 

(1'1 Les enquêtes menées par l<t Direction cie l'Amtr.age!'lent ctu Territoire 
s'inscrivent dans le cadrA de l& rJi!"e en pl..-,ce des commmautPs ruralPS• 

i ... / ... 



s 

ta) 

t~s 

J' 

i. , 

1 
Les ·l 

1 

.. •' . 
- h -

plus précisément À. Seing Diéri, Diaglé, Sam-Sam, Niass .. mté, Dial!l Welli, 

Saré Lal!lou, Nguéléfoul et Latienté (fig. 13). 

La plupart de ces ~tablis~ernents humains ont été visitP.e plu

sieurs fois, ceci afin de compléter et de vérifier les informations re

cueillies lors du premier sPjour. 

Nos enqu§tes nous ont menP. tgalement auprès des structures 

d'encadrement intervenant dans la zone. Les discussions ont porté essen

tiellement sur leurs ohjectifs, leurs activitPs et leurs projets. 

S'agissant du secteur •industriel", des rencontres ont eu 

lieu aussi bien avec les autorités dirigeantes et les cadres qu'avec 

les travailleurs. 
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La région du Lac de Guiers se présente, nous l'avons vu au début de 

ce travail, comme un milieu particulier, privilégié (une réserve d'eau douce 

allogène dans une zone sahélienne aride). Elle est aussi un écosystème fragile, 

donc difficile, tant sur le plan abiotique que biotique, aux ressources précai

res et limitées. Au point de vue humain, elle se caractérise par une certaine di 

versité ethnique, culturelle et socio-professionnelle. 

r 

C'est dans ce cadre qu'il convient de situer les différentes formes 

d'utilisation traditionnelles de l'espace. Celles-ci se caractérisent tout d'a-. 

bord.par leur gr~nde diversité, diversité due aux particularités culturelles, à 

la multiplicité des besoins, à l'insuffisance et à la précarité des ressources 

offertes par le milieu. Ces modes de production ont coexisté tant bien que mal 

depuis des temps immémoriaux, malgré les nombreux conflits qui ont opposé sans 

cesse agriculteurs et éleveurs. Actuellement ils traversent une crise grave, du 

essentiellement à la sécheresse, à l'exploitation abusive des sols et du couver 

végétal, mais aussi à la faible efficacité des techniques de production et à 

l'exode rural. 

Les interventions plutôt modestes des structures d'encadrement n'ont 

guère amélioré la situation qui aujourd'hui se dégrade de plus en plus, rendant 

tout à fait marginaux, aux yeux des populations, les modes de production tradi

tionnels. 

Le secteur industriel, caractérisé par une technologie généralement 

sophistiquée, par le recours à des moyens massifs et une utilisation "unidimen

sionnelle" de l'espace, connaît aussi en ce moment de nombreuses difficultés du 

essentiellement à la méconnaissance des intérêts des travailleurs et des popula 

tians locales. En tout état de cause, il convient de reconnaître que, pour dive 

ses raisons, les interventions du secteur industriel n'ont pas atteint un nivea 

de réussite acceptable. 

C'est donc dire, après toutes ces constatations, que, dans la région 

du Guiers, les utilisations de l'espace et de ses ressources sont loin d'être 

rationnelles (selon l'optique du développement intégré), et tout porte à croire 

que la situation va empirer à court ou à moyen terme, si des mesures de redres

sement ne sont pas prises. Car les Sociétés d'intervention envisagent d'étendre 

leurs activités et la Direction des Eaux et Forêts compte mettre en œuvre, dan 

quelques années, un projet se chiffrant à 250 Millions de Francs pour le dével0 

nement de la p~c~e au Guiers. l~ur l'instant cependant aucune concertation pr~8 

aable n'a eu lie~ entre les promoteurs. 
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En outre, la dégradation du couvert végétal et des sols ·s'accélère et 

aucune action d'envergure n'est en vue pour y remédier, hormis les modestes opé

rations de reboisement entreprises à Niassanté, Saré Lamou et Mbar Toubab. 

L'O.N.C.A.D. est dissoute, mais la politique d'encadrement, malgré son 

inefficacité et son inadaptation, n'a pas été remise en question par les autori~ 

tés administratives, ce qui laisse s'envoler tout espoir de changement au sein 

même de la région du Guiers. Aucune politique de l'eau potable n'est élaborée pour 

les riverains du Lac. 

La création d'une autorité qu1 serait chargée de la gestion rationnelle 

du Guiers ne semble pas avoir été envisagée pour l'instant. Et pourtant elle est 

à nos yeux une urgente nécessité. Car une politique d'aménagement et de gestion 

du Lac doit être définie dès à présent, avant qu'il ne soit trop tard. L'objet 

de notre thèse de Doctorat 3e cycle sera d'apporter notre modeste contribution à 

cette tâche. Bien qu'il apparaisse prématuré de présenter le contenu de ce travail, 

nous pensons qu'il est possible cependant de dégager dès à présent quelques orien

tations fondamentales : 

-Les projets d'aménagement de la région du Guiers doivent tenir compte 

tout d'abord du caractère particulier que revêt le Lac de Guiers (faut-il le rap

peler ?),principale réserve d'eau douce permanente et d'accès facile dans la zone 

aride qu1 l'entoure. 

- Ils doivent prendre en considération aussi la complexité écologique du 

Guiers et les multiples interrelations qui existent entre les principaux éléments 

constitutifs de cet écosystème. Le souci de maintenir et de favoriser l'équilibre 

écologique doit guider toutes les interventions. 

La diversité socio-culturelle du peuplement de la région du Guiers ne 

doit jamais être perdue de vue et le respect de cette diversité doit rester une 

préoccupation constante pour toute politique d'aménagement du territoire. 

- Les objectifs et les bénéficiaires des diverses interventions devront 

être examinés de façon sérieuse : en effet les leçons tirées des difficultés aux

quelles a été confronté le secteur industriel de la région du Guiers, montrent en 

définitive que l'intérêt des populations locales doit toujours être pris en 

considération. 

- La conjoncture actuelle (locale, nationale et internationale) ne doit 

pas être oubliée : les choix politiques et les réalités socio-économiques locales 

et nationales devront être pris en compte de même que les goulots d'étranglement. 

Sur le plan méthodologique, il s'agira, entre autres : 
1 
' -d'affiner l'analyse sur la situation actuelle (notamment en ce qui 

cerne la connaissance des populations locales et de leurs activités) 

c:on-1 

de profiter des acquis de la pluridisciplinarité (surtout sur le plan 

des données scientifiques biologie, chimie'des eaux, pédologie, botanique, etcî 

-de développer l'analyse prospective. 
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