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Préface 
Monsieur le Président du PNUE 

Monsieur le Ministre des Mines, de l'Energie et de l'Hydraulique du Sénégal 
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Avant-propos 
Les experts du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) en collaboration 
avec le Centre d'activités régionales pour le Programme d'action prioritaire (PAP/CAR) du 
Plan d' Action pour la Méditerranée (P AM) ont développé un concept et une approche pour la 
gestion intégrée du littoral et des basstns fluviaux (GILIF) dont le but est d'intégrer les bassins 
versant et les zones côtières dans une même unité de gestion pour plus d'efficience et de 
d'économie et pour un développement durable (PNUE/PAMIPAP, 1999). 

« Les aspects prioritaires abordés dans cette nouvelle approche de gestion sont : le 
développement des capacités institutionnelles, l'aménagement du territoire littoral, le 
développement des bassins fluviaux et la gestion des ressources, la législation et son 
application, la protection et la préservation de la côte et des rives des cours d'eau». 

Dans le cadre d'un partenariat PNUE/DHI/SGPRE, le delta du fleuve Sénégal a été retenu 
comme site test dans le cadre d'un « Programme pilote du delta en rive gauche du fleuve 
Sénégal et de sa zone côtière». Le financement du projet est assuré par la Coopération 
Danoise. Ce programme constitue l'un des premiers projets développés par le PNUE et DIIl à 
travers l'UCC-Water (UNEP Collaborating Centre on Water and Environnement) basé au 
Danemark. 

Le choix du site se justifie d'autant mieux que cette région vit une dynamique sur les plans 
physique, social et économique. Ceci est à l'origine de modifications environnementales; 
entraînant une forte pression sur les ressources en eau et créant des situations conflictuelles. 

Le programme pilote vise l'établissement un diagnostic multi-sectoriel pour aboutir à un plan 
de gestion rationnelle et intégrée et ceci afin de garantir une utilisation durable des ressources 
en eau et de l'espace. L'étude menée dans la zone a porté sur la connaissance du milieu 
physique (hydrologie, hydrogéologie, dynamique fluviale, dynamique marine, 
hydrobiologie, ... ), les aspects sociaux et économiques, les modifications morphologiques, les 
changements du paysage, le diagnostic institutionnel et organisationnel et la définition de 
lignes directrices. 

L'exécution du projet s'est déroulée en deux phases. La phase I a permis l'analyse des 
problèmes, c'est à dire l'établissement des relations de causes à effets entre les facteurs 
négatifs d'une situation éxistante. Cette analyse vise à identifier les goulots d'étranglement 
réels, importants et prioritaires pour les groupes concernés. Les problèmes retenus à ce stade 
de l'étude ont été constatés par les groupes formels, informels, les institutions/organisations 
concernées et les experts. Ceci a permis de mettre en exergue les enjeux prioritaires du bassin 
et de la zone littorale adjacente. 

La phase II a étudié de façon approfondie trois thématiques identifiées lors de la phase I. Le 
but de ces études thématiques est une description des problèmes identifiés comme critiques et 
une description des solutions correctives possibles. Les effets positifs et négatifs des solution 
potentielles sont décrits du point de vue qualitatif. Les recommandations de chaque étude sont 
utilisées comme instruments de planification pour les décideurVw· t faciliteront le choix 
pertinent d'options de gestion dans un futur proche. 

Ce présent rapport synthétise les deux phases de l'étude et dress un tableau des actions à 
envisager pour la mise en place d'une gestion intégrée du littoral et du bassin fluvial du 
Sénégal. 
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Figure 1: Le bassin versant du fleuve Sénégal en Afrique de l'Ouest 
(Pro,,isoire) 
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1. Présentation du bassin versant du fleuve Séné~ 
la zone littorale adjacente 

1.1. Le cadre physique et environnemental 
Le fleuve Sénégal est un des grands organismes hydrographiques de la façade atlantique de 
l'Afrique de l'Ouest. Il est compris entre 10° 30' et 17° 30' de latitude nord et entre 7° 30' et 
16° 30' de longitude ouest (Figure 1). Né dans le massif du Mali au Fouta Djalon en 
République de Guinée, il est formé par la jonction du Bafing et du Bakoye à Bafoulabé, à 255 
km en amont de Bakel et à environ 130 km au sud-est de Kayes. En aval de la confluence, il 
sert, par endroits, de frontière entre le Sénégal et la Mauritanie jusqu'à son embouchure située 
à environ 30 km au sud de la ville de Saint-Louis. 

Le fleuve Sénégal se jette dans l'océan Atlantique après un parcours de 1700 km et une 
gamme variée de valeureux et pittoresques paysages allant du sud soudanien au sahélien. Son 
bassin est réparti entre quatre États, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, et le Sénégal 

Le bassin du Sénégal se subdivise en trois grandes zones hydro-géographiques, fortement 
différenciées en fonction de la topographie, de la géologie, de l'hydrographie et du climat : 

- le haut bassin en amont de Kayes ; 
- le bassin inférieur ou vallée alluviale qui s'allonge sur 630 km de Kayes à Dagana, 

parsemée de hautes levées fluvio-deltaïques; 
- le delta, situé à l'aval de Richard-Toll et qui jouxte une zone littorale et maritime de 

premier ordre pour toute la région. 

1.1.1. Le milieu naturel 

1.1.1.1. Le haut bassin et la vallée du fleuve Sénégal 

0 Le haut bassin 

A partir de Kayes, le fleuve entre dans le bassin inférieur; la vallée s'élargit et atteint 10 à 
15 km en période de crue. La vallée alluviale se subdivise en haute vallée, de Kayes à 
Matam ; moyenne vallée, entre Matam et Podor et basse vallée, de Podor à Dagana. 

Le haut bassin ou bassin inférieur correspond à la région dite guinéenne ou domaine du Fouta 
Djalon. C'est une zone de hauts plateaux, constituée d'un substrat cristallin et gréseux 
imperméable ; les altitudes y culminent à 1538 m au Mont Loura, dans le massif de Mali en 
Guinée. Les fortes pentes expliquent un réseau hydrographique vigoureux, dominé par le 
Bafing, le Bakoye et la Falémé principaux affiuents du Sénégal. C'est la zone où le fleuve 
reçoit la quasi totalité de ses apports en eau. 

Dans le domaine guinéen, la saison pluvieuse s'installe en mars et finit en décembre. Les mois 
de juillet, août et septembre cumulent l'essentiel~de la pluviométrie. Les mois «secs» sont .. 
janvier et février. C'est le domaine des savanes pé · orestières avec des îlots de forêt~ denses. 
Ces formations forestières sont reliques de la rêt dense ouest africaine. Le paysage de 
savane qui leur sert de toile de fond se constitue de façon très irrégulière soit pour des raisons 
édaphiques (dans les bas fonds cuirassés ou sur les bowé) soit à cause de l'action anthropique 
(savanes de versants). Cette action se présente sous forme d'activités agricoles, d'exploitation 
forestière, de feux de brousse, ou d'élargissement de l'espace habité. 

Ven une gesâon intégrée du bassin versant du Beuve Sénégal et la zone littorale -12-



0 La vallée du fleuve Sénégal 

La vallée du fleuve Sénégal s'étend de Bakel à Dagana et correspond au cours moyen du 
fleuve. Le lit du fleuve s'élargit .sur une plaine alluviale. La vallée se caractérise par la 
diversité des fonnes du paysage. C'est une région de basses altitudes composée de plateaux et 
de plaines. 

Un micro relief caractéristique (cuv~ttes et levées fluvio-deltaïques) marque de façon 
transversale le modelé de la vallée : le dieri qui est la zone non inondable et le waalo, zone 
inondée. 

Les savanes constituent au niveau de ces immensités monotones de la vallée du fleuve 
Sénégal, la fonnation phytogéographique dominante. Elles se différencient suivant leur 
physionomie en savane boisée, arborée, arbustive et herbeuse. 

L'essentiel du bassin du fleuve s'étale dans ce domaine soudanien qui assure la transition 
entre les zones pluvieuses guinéennes et le Sahel. La pluviométrie est de 600 à 700 mm par an 
et la saison pluvieuse s'étend de juillet à septembre. · 

1.1.1. 2. Le delta du fleuve Sénégal 
A la latitude de Richard-Toll, les hautes levées s'estompent et laissent la place à une vaste 
zone d'inondation d'altitude moyenne inférieure à 2 m IGN, le fleuve entre dans le delta. Le 
lit du fleuve s'élarrit et atteint 400 à 500 m de large avec des profondeurs supérieures à 6 m 
dans le grand bras et de l'ordre de 3 m dans le petit bras. Le profil longitudinal du Sénégal 
indique que le lit du fleuve se situe, sur 450 km, en contrebas de l'océan (en dessous du 
0,00 m IGN). 

Le delta se caractérise par une morphologie très complexe due à l'action combinée du climat, 
de la mer, du fleuve _et du vent. C'est une vaste plaine d'inondation, plate et monotone, 
légèrement accidentée au sud-ouest par la présence de massifs de dunes ogoliennes. Du point 
de vue géomorphologique, le delta se présente comme un vaste ensemble de topographie 
basse constitué de plaines inondables et de bas plateaux, parcourue par un réseau de chenaux 
anastomosés. Le fleuve alimente de part et d'autre de son cours, deux dépressions naturelles 
(le lac Rkiz (en Mauritanie) et le lac de Guiers (au Sénégal)), une série de cuvettes argileuses 
de décantation (Ndiael, Khant, Nguine, Djoudj) et tout un réseau de marigots et de mares ,, 
(Djoudj, Gorom-Lampsar, Djeuss) coulant le plus souvent sur des sols salés. 

La formation du delta du Sénégal remonte à la période post-nouakchottienne ( 6 800 -
4 200 BP) qui correspond à une régression consécutive à une baisse du niveau marin ; une 
lagune s'est ainsi formée derrière un puissant cordon littoral. La morphologie du cours 
inférieur du fleuve Sénégal est alors celle d'un delta dont les défluents sont recapturés à 
!'Holocène par le cours principal brusquement détourné vers le sud. Le delta du Sénégal a été 
classé parmi le type extrême des deltas à prédominance très nette des effets de houle, qui a 
pour résultat une dérive littorale édifiant des cordons littoraux parallèles à la côte. En effet, 
sur plusieurs kilomètres, le fleuve longe l'océan Atlantique dont il n'est séparé que par une 
étroite bande de terre, la Langue de Barbarie, flèche littorale sableuse édifiée par les courants , 
de dérive littorale induits par la houle du nord-ouest r 
Le genre Acacia (raddiana, senegal. seyal ... ) domine la strate arborée des steppes du domaine 
sahélien. D'autres formations azonales sont constituées par les hydrosères naturelles, 

1 La profondeur maximale mesurée est de 11. l m au Pont Faidherbe (KANE, 1985) 
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écosystèmes particuliers composés de végétaux aquatiques. Les plans d'eau du delta et les 
rives sont occupées par ces types de formations qui se développent là où les conditions leur 
sont favorables. 

Du point de vue climatique, le delta est inclus dans ie domaine sahélien qui se définit par 
l'irrégularité et la variabilité spatio-temporelle fort marqué des précipitations. C'est une 
région soumise à l'influence des alizés maritimes soufflant de l'anticyclone des Açores, ce 
qui lui confère un climat très doux par rapport au reste du pays. 

L'humidité atmosphérique y est relativement constante et élevée, 71% en moyenne. La 
pluviométrie moyenne interannuelle est inférieure à 300 mm et elle est caractérisée par une 
très forte irrégularité interannuelle. Un important déficit a été observé pendant les années 
1970 à 1990, contrairement à ces dernières années pendant lesquelles une augmentation de la 
pluviométrie semble se maintenir.Au delà de l'uniformité de son relief, le delta peut se 
différencier en deux secteurs, suivant ses caractéristiques hydrologiques, hydrodynamiques et 
sédimentologiques : 

- l'estuaire, partie terminale du bassin au modelé très marqué par la salinité ; 
- la Langue de Barbarie, longue flèche sableuse alignée NNW-SSE dont l'extrémité 

détermine la position de l'embouchure ; 
- la zone littorale sous influence directe de la mer. 

0 L'estuaire du fleuve Sénégal 

Avant la mise en service du barrage de Diama, en 1986, la remontée saline était sensible, en 
période d'étiage, jusqu'à Podor, à environ 300 km de l'embouchure. Certaines années 
extrêmes, l'eau de mer atteignait Dioude Diabe, 150 km plus loin que Podor. La zone 
estuarienne était alors beaucoup plus vaste qu'elle ne l'est de-nos jours; le fleuve y alimentait 
de nombreuses zones d'inondations occupées par des vasières à mangrove. 

Il semblerait que Je barrage de Diama ait engendré un nouvel équilibre dans 1' évolution de 
l'estuaire. La modification des facteurs hydrodynamiques a en effet entraîné une reprise de 
l'évolution morphologique, sédimentologique et écologique. De sorte que l'estuaire est 
actuellement limité en amont par le barrage anti-sel de Diama tant que ses vannes restent 
fermées et en aval par son embouchure, unique exutoire par laquelle remontent les eaux 
marines dans le fleuve. ' 

i .. 
L'estuaire du fleuve Sénégal est donc désormais circonscrit à une petite zone entre le barrage 
de Diama et le cordon sableux de la Langue de Barbarie ; l'ouverture périodique des vannes 
au niveau du barrage empêchant la sursalinisation des eaux sous l'effet de l'évaporation. Cela 
s'est traduit le recul des vasières à mangrove, reconverties pour l'essentiel en zones 
d'habitation et l'accélération de la formation des tannes. En somme d'importantes 
modifications sont notées sur le milieu physique depuis la construction de Diama. 

0 La Langue de Barbarie et l'embouchure du fleuve Sénégal 

Sur plusieurs kilomètres, le fleuve Sénégal longe l'océan Atlantique dont il est séparé par uri 
cordon littoral sableux : la Langue de Barbarie qui se présente sous la forme d'une longue... r 

.. .flèche sableuse fragile et instable, façonnée par le jeu de la dynamique littorale. Son ~xtrémité · . ·= · '. , 

détermine la position de 1 'embouchure du fleuve Sénégal. 

Au cours du siècle dernier, l'embouchure du fleuve Sénégal a fréquemment migré vers le sud, 
entraînant dans sa progression la flèche littorale de la Langue de Barbarie qui ne s'est élargi, 
ni surélevé depuis son origine (GAC, KANE, MONTEILLET, 1981 ; KANE, 1985). De 1850 à nos 
jours, vingt (20) ruptures d'inégale importance ont été enregistrées sur la Langue de Barbarie. 
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Les plus notables ont eu lieu en 1894 et 1959, la plus récente est intervenue en 1973. Depuis 
cette date, le cordon sableux poursuit sa trajectoire vers le sud ; la poursuite de cette 
trajectoire méridionale implique à la fois la mobilisation et le dépôt de sédiments sur le.bord 
nord du cordon et l'érosion du bord sud. KANE (1997) estime le volume annuel de sable 
apporté à la pointe de la Langue de Barbarie à environ 600 000 m3• 

L'embouchure du fleuve Sénégal a donc toujours été sujette à une forte mobilité spatio
temporelle (KANE, 1997; DIA, 2000; LAMAGAT, 2000). L'emplacement actuel de 
l'embouchure au sud de Saint-Louis daterait du milieu du XVIf siècle. D'anciennes 
embouchures plus septentrionales seraient encore reconnaissables près des Maringouins et du 
marigot de Boydet 

GAC et al. (1982) avaient avancé l'hypothèse d'une périodicité de quatorze (14) ans pour les 
affaissements du cordon littoral et cela en relation avec la périodicité évoquée pour les 
variations de la remontée saline dans le lit mineur du Sénégal. Cette hypothèse se trouve 
aujourd'hui remise en cause, du fait de l'arrêt des remontées salines dans le fleuve et la non 
survenue de rupture sur la Langue de Barbarie depuis 1973. Evénements à imputer 

· entièrement ou en partie à l' artificialisation du régime du fleuve, notamment par la 
construction des deux grands barrages. 

Les forts courants marins entraînent une sédimentation marine obligeant le fleuve à éroder la 
cote et occasionnant l'allongement de la Langue de Barbarie. La flèche sableuse est donc 
soumise à un intense alluvionnement qui fait que la profondeur du bief diminue 
considérablement empêchant un déversement correct des eaux en mer et occasionnant des 
inondations à Saint-Louis et dans ses environs (DIA, 2000). 

Le colmatage progressif de l'embouchure actuelle est une réalité qui transparaît dans tous les 
entretiens réalisés avec les pêcheurs de la zone, eu égard aux difficultés qu'ils ont à passer du 
fleuve à l'océan et vice versa. Cette situation justifie toutè la polémique engendrée par le 
projet de dragage de l'embouchure et/ou l'ouverture d'une embouchure artificiellè à proximité 
de Saint-Louis, un peu au nord du Parc National de la Langue de Barbarie (PNLB). 

L'espace occupé par le parc a fait l'objet de nombreuses mutations liées à l'évolution de 
l'embouchure du fleuve Sénégal qui s'est régulièrement déplacé selon le rapport de force 
entre la houle et les eaux continentales. Dans sa forme actuelle, le projet de dragage de 
l'embouchure risque <J'engendrer des perturbations écologiques qui pourraient être 
préjudiciables au Parc National de la Langue de Barbarie et causer des modifications sévères 
et irréversibles à son environnement. 

.... 
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Figure 2: L'estuaire du fleuve Sénégal 

Figure 3 : La Langue de Barbarie et l'embouchure du fleuve Sénégal 
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0 Circulation océanique 

Les côtes sénégalaises sont baignées par d'importantes remontées d'eaux profondes ou 
"upwellings" qui proviennent de la région des eaux centrales du sud de l'océan Atlantique. 
Ces courants se manifestent intensément de février à avril entre Saint-Louis et Dakar et 
dépendent de deux facteurs : la morphologie du plateau continental et le régime du vent. 

Le contour de la côte du delta du Sénégal est le résultat d'un état d'équilibre entre l'action du 
fleuve et les courants de houle. L'onde de marée qui se manifeste sur la côte Saint-Louisienne 
vient du sud ; elle est de type semi-diurne mais présente une composante diurne de l'ordre de 
20 cm d'amplitude. 

On observe deux grandes circulations superficielles : 
- le courant nord équatorial qui transporte vers l'Ouest les eaux froides du courant des 

Canaries dont sont tributaires les courants océaniques au large de Saint-Louis durant la 
saison des alizés, de novembre à mai ; 

- le contre-courant équatorial qui transporte vers l'est les eaux chaudes et salées 
formées sur la bordure sud du tourbillon nord atlantique. 

Deux types de houle aux caractéristiques différentes selon l'origine et les saisons se 
manifestent alternativement dans la région de Saint-Louis. 

La boule de NW prédomine pendant toute la saison sèche d'octobre à juin ; elle a pour 
origine les tempêtes lointaines du quadrant NW (N 320° à N 360°) de l'Atlantique nord. Cette 
houle atteint la côte sous forme de trains de grande longueur d'onde ( en moyenne de 190 à 
300 mètres). Son amplitude est généralement forte (valeurs moyennes comprises entre 1 met 
1,60 m) et elle se propage à une vitesse de l'ordre de 22 mis. La direction moyenne de 
propagation, pour ces houles d'origine septentrionale, se situe par 22° nord-ouest. A 
l'approche de la côte de la Langue de Barbarie, elles subissent une réfraction sur le fond au 
niveau du plateau continental ; elles perdent une grande partie de leur énergie et déferlent plus 
ou moins obliquement par rapport à la côte. La houle de NW provoque une mobilisation puis 
un important transport de sable dans le sens nord-sud ( dérive littorale). 

Les houles du SW se manifestent de juin à octobre; elles ont pour origine les grands vents 
d'ouest du sud de l'Atlantique. Elles sont liées par leur direction et leur fréquence aux flux de 
mousson issus de l'Antiçyclone de Sainte Hélène. Leur amplitude est moins importante 
(valeurs moyennes comprises entre 0,80 et 1,20 m) et leur période plus courte (entre 5 et 10 
secondes). Leur action est aussi moins marquante : elles perdent une bonne partie de leur 
énergie par suite d'une diffraction subie au niveau de la presqu'île du Cap-Vert, véritable 
écran dont l'abri englobe toute la Langue de Barbarie. Cette période des houles australes 
correspond au "démaigrissement" de la plage par suite de la diminution du transport du 
matériel sableux. 

0 Dynamique littorale 

Sur la côte, les houles, surtout celle du NW, engendrent une dérive littorale à laquelle on. 
attribue la faible élévation du seuil de l'embouchure du fleuve Sénégal. Cette dérive littorale 

: orientée N-S en face de la Langue de Barbarie a une vitesse variant eptre 0,13 et 0,~7 m.i/'. _.,, 
: BARUSSEAU et al. (1993) ont mesuré des valeurs de l'ordre 0,30 m.s- qui se corrèlent asfz 

bien avec celles calculées par la formule d'EAGLESON: 0,5 à 0,2 m.s-1 selon NEDECO (1973). 
Le transport de sable occasionné par cette dérive littorale se produit surtout dans cette zone 
des brisants à moins de 2,50 m IGN. 
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Avant la mise en fonction du barrage de Diama, l'onde de marée en régime naturel pouvait se 
propager dans le fleuve jusqu' à 450 km de l'embouchure, par suite de la position du lit en 
contrebas de l'océan. Dans l'estuaire court actuel, elle est réfléchie à partir de la limite amont 
c'est-à-dire, le barrage de Diama, une vague est alors propagée vers l'embouchure. 

En saison sèche, les vitesses du courant diminuent en fonction de la profondeur et au fur et à 
mesure que l'on s'éloigne de l'embouchure ; à Gandiole on enregistre des vitesse de l'ordre de 
50 à 70 cm.s"1. On note pour les durées d'écoulement, un équilibre relatif entre flot et jusant, 
notamment pour les valeurs fournies par les mesures de surface et de profondeur 
intermédiaire. En saison des hautes eaux, le courant dans l'estuaire se dirige vers l'aval, le 
niveau fluvial est élevé et relativement constant. La vitesse maximale du courant mesurée lors 
de la marée est d'environ 70 cm.s·1• 

L'évolution de la vallée estuarienne est sous la dépendance des apports sédimentaires 
transportés par la crue d'une part, et d'autre part par les actions de remontée des eaux 
océaniques dans l'estuaire pendant la saison des basses eaux. Le transport solide du fleuve 
Sénégal reste relativement faible, mais surtout variable d'une année à l'autre. · 

C'est un fleuve de faible compétence dans son estuaire, argiles et limons transportés en 
suspension auront donc tendance à se déposer. A l'heure actuelle le fleuve Sénégal ne joue pas 
un rôle essentiel dans l'édification de la flèche littorale de la Langue de Barbarie, il peut en 
revanche contribuer à l'érosion du cordon au cours de la crue. 

1.1.2. Les écosystèmes du delta et du littoral 
Plusieurs écosystèmes se distinguent en fonction de l'inondation ou de la position par rapport 
au delta. Sur ce critère topographique on peut considérer une première typologie caractérisée 
par les écosystèmes des zones humides et les écosystèmes secs (COLY, 1999). 

Les zones humides du delta font partie intégrante du système hydrologique du fleuve du 
Sénégal. Elles sont formées de sites de localisation littorale ou continentale 

Les zones humides littorales se confondent avec l'estuaire qui abrite différents types 
d'habitats : zones intertidales avec des bancs de sable, des vasières et marécages, mangroves 
et lagunes saumâtres. Ces formations sont alimentées de façon alternée par l'eau de mer ou par 
l'eau douce du fleuve, des précipitations et/ou de la nappe souterraine. Les cordons littoraux 
complètent cet écosystènie côtier (F ALL et al. 2000). 

Les zones humides continentales du delta peuvent être classées en deux catégories selon des 
critères hydrologiques: la submersion par des eaux superficielles (courantes ou stagnantes) ou 
par engorgement. 

Le delta compte également des zones humides artificielles constituées essentiellement par les 
aménagements hydro-agricoles, les réserves d'eau douce, les bassins de pisciculture, les zones 
d'épandage des eaux usées. 

Les écosystèmes secs correspondent aux paysages du dieri non atteints par la crue naturelle, 
localisés sur les bordures du plateau qui jouxte le fleuve et ses tributaires. Ils sont formés 
d'alignements dunairff' is en place à l'Ogolien. ·· 

Les , caractéristiq~es on~en~les ~e cet écosystè~e. s,on,t 1~ faiblesse de ~a ~ouverture 
végetàle composee 'especes xeroph1les la forte acttVIte eros1ve du vent, a1ns1 que leur 
fragilité et leur pauvreté en espèces et en habitats. 
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Figure 4 : Les écosystèmes du delta et du littoral du fleuve Sénégal 
(Source : OMVS) 

1.2. Les aspects humains et le contexte socio-économique 

1.2.1. Population 

: .... 1 1) ,., • ..., 

L'histoire des établissements humains dans le delta et sur le littoral est fortement marquée par 
des mouvements migratoires. Le delta du fleuve Sénégal était une zone sous-peuplée occupée 
par les sédentaires wolof localisés le long du fleuve et au bord de la route Saint-Louis -
Rosso. AUDRU (1966) estimait la population rurale du delta à 17 000 habitants, soit une 
densité de 5,4 hts/km2• 

La colonisation agricole du delta a impulsé les mouvements migratoires les plus significatifs. 
Déclenchée par l'administration coloniale, elle s'est poursuivie avec le programme de 
riziculture irriguée encadrée par la SAED. 

Les flux migratoires se sont renforcé au fil du temps, en rapport avec l'amélioration de 
l'environnement infrastructure! et institutionnel des cultures irriguées. Sous ce rapport l'après-' 
barrage est responsable de la plus récente génération d'immigrants, sans doute la plus, .. 

, importante en taille. Le déveliJ,?'pement de l'agro-industrie, la disponibilité d'un crédit agricole : 
· (CNCAS et autres organisme1bailleurs) ont attiré vers le delta de nombreuses populations qui · 

vivent au rythme de l'aménagement et du fonctionnement du fleuve (FALL et al., 2000). 

La population est composée de 52% d'hommes et 48% de femmes, le tout réparti entre 69% 
de wolof, 19% de peul, 11 % de maures et 1 % d'autres ethnies. 
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Cette répartition s'observe de façon analogue dans le Gandiolais où les wolof représentent 
45% de la population, les peul 35%, les maures 15% et les autres ethnies 5%. 

Aujourd'hui, les zones de forte concentration humaine se trouvent le long de la route 
nationale N°2 ou près des cours d'eau. · 

1.2.2. Occupation de l'espace et urbanisation 
Dans le delta, le plan d'aménagement êle la SAED s'est accompagné, à l'image de celui de la 
Mission d'Aménagement du Sénégal (MAS), d'un mouvement encouragé d'implantation de 
9 000 familles autour des cuvettes de Ndombo, Kassak et Mboundoum (DIA, 1986). La 
stratégie a consisté à loger les périmètres irrigués le long du lit majeur et autour des axes 
hydrauliques secondaires du delta (Gorom, Lampsar) et à y favoriser la formation 
d'importants noyaux de concentration de moyens de production et d'hommes. 

Dans la communauté rurale de Ross-Béthio, qui couvre l'essentiel du delta Sénégalais, quatre 
unités territoriales ou unités de gestion se distinguent: Ross-Béthio, Mboundoum dieri et 
Yallar. Cette répartition tient aussi compte de la composition sociale. Ainsi, les peuls se 
localisent dans la zone de Yallar, Ross-Béthio et dans le dieri; les wolof également sont dans 
la zone de Ross-Béthio, Mboundoum et le long du lac de Guiers et les maures occupent la 
zone de Y allar. 

Avec l'appel de population lié à l'après barrage, des villes comme Rosso, Ross-Béthio et 
Richard-Toll se renforcent au plan démographique. La commune de Richard-Toll englobe 
l'essentiel de cette population et se positionne comme un pôle urbain de plein exercice. 

Dans la communauté rurale de Gandon qui polarise le Gandiolais, la population est estimée en 
1999 à 39 958 habitants. Elle compte 81 villages qui se répartissent comme suit: la zone du 
Gandiole et celle de Gandon polarisent chacune 22% des villages, Ndiawdoune 18% et Rao le 
reste soit (38%). 

Cette zone du Gandiolais est aujourd'hui victime des tendances démographiques et spatiales 
décelées dans la ville de Saint-Louis. 

Ville amphibie, Saint-Louis est édifié sur un site estuarien; le modelé du site est formé d'une 
succession de lambeaux de terres plates, de dunes morcelées semi-fixées alternant des 
vasières, des marigots et des bras du fleuve Sénégal. La topographie est basse et les altitudes 

l 

sont partout inférieures à"2,5m IGN. Ce qui l'expose fréquemment à la remontée des eaux du 
fleuve et aux fréquentes inondations. 

Selon WADE et al. (1999), l'histoire retient l'île de Ndar comme site à partir duquel la ville de 
Saint-Louis s'est développée. La croissance de la ville de Saint-Louis s'est déroulée dans des 
espaces discontinus. Elle s'est faite sans plan d'orientation générale. Les conséquences sont 
lisibles sur le déséquilibre de l'ensemble de la structure urbaine. Treize (13) quartiers sur dix 
sept (17) occupent l'espace intra-muros délimité à l'ouest par la digue route construite en 
1995. 

Fondée en 1659, la ville a connu une croissance démographique rapide. Les premières 
installations étaient localisées uniquement sur l'île qui est un banc dets~ble. la ville· s'est .. 
ensuite étendue du côté occidental sur la Langue de Barbarie, puis à l' 1 rL, au-delà du grand · 
bras du Sénégal, sur la grande île de Sor et la zone de Khor. ' 

L'occupation de l'espace se poursuit eu égard au développement économique lié aux activités 
touristiques, agricoles, industrielles, intellectuelle et aux aménagements structurants dans la 
ville et au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. 
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1.2.3. Activités économiques 
Avant l'ère des grands barrages, la vie socio-économique dans le delta sénégalais était 
rythmée par les périodes de crµe et de décrue qui conditionnaient toutes les activités 
traditionnelles de la région. L'agriculture était associée à l'élevage et à la pêche. 

La pêche se pratiquait en saison sèche avec un matériel rudimentaire pour une consommation 
locale. Cette activité a connu un ~ essor remarquable avec les nouvelles conditions 
hydrologiques. La pêche suscite un regain d'intérêt et la productivité des pêcheries semble 
croître malgré les contraintes liées à l'élimination de certaines espèces inadaptées aux 
nouvelles conditions hydrologiques et à la prolifération de la végétation aquatique. 

L'élevage dans la région du delta combine un système d'élevage maure qui concerne les petits 
ruminants mais aussi les chameaux, un système villageois confiné ou intégré et un système 
extensif habituellement connu chez les grands éleveurs peul qui pratiquent une transhumance 
saisonnière. 

L'agriculture se pratiquait sous forme pluviale et en cultures de décrue. Les cultures pluviales 
se pratiquent dans le dieri en saison des pluies ( fin juillet - mi septembre). Si la sécheresse a 
eu raison de la culture pluviale, il faut dire l'activité traditionnelle de décrue a périclité à 
cause des variations du plan d'eau et des typhas qui ont occupé les petites marges de terres 
qu'offrait le retrait des eaux (COLY, 1999). Aujourd'hui l'essentiel des terres est reconvertie 
dans la culture irriguée (riz et maraîchage essentiellement). 

Avec le développement de l'agriculture irriguée, l'espace pastoral s'est réduit et émietté. 
COL Y 1996, distingue à ce sujet les espaces ruraux en déclin ( espaces pastorales, espaces 
halieutiques, espaces protégés) et les espaces en devenir ( espaces agricoles) au gré des 
politiques de mise en valeurs et d'usage de l'eau. 

1.2.4. Usages de l'eau 
Les deux grands groupe d'usages sont répertorier dans le delta et la zone littorale du fleuve 
Sénégal : l'usage économique ( domestique, agricole, pastoral, industriel, touristique, ... ) et 
celui écologique (projets hydraulique, conservation de la Nature ... ). COLY (1999) puis FALL 
et COLY (2000) en ont fait un inventaire assez détaillé présenté ci dessous : 

• l'usage domestiq,f.e est le plus répandu puisqu'il concerne l'alimentation des ménages 
pour les différents besoins de la vie domestique. En milieu urbain existe le système 
AEP2. En milieu rural, le système AEP est encore embryonnaire; les populations 
prélèvent directement sur les cours d'eau naturels les quantités dont elles ont besoin. 

• l'usage agricole porte sur l'agriculture irriguée dans la zone deltaïque et au niveau du 
Gandiolais, il s'agit du maraîchage qui utilise l'eau des nappes de préférence par des 
techniques traditionnelles d'exhaure ( céanes ). 

• l'usage pastoral dans le contexte de l'après barrages, est soumis à de nombreuses 
contraintes (parcours, pollutions des points d'eau, sécheresse ... ) aussi bien dans le 
delta que dans le Gandiolais. 

• l 'usag,l,.:,f.dustriel est le fait de l' agro-industrie et des fabriques de glace. Ces unités· ··; 
indust1elles consomment beaucoup d'eau pour l'irrigation des périmètres et/ou pour 
la fabrication des produits. La CSS s'est installée à Richard-Ton en 1970, la SOCAS à 
Savoigne en 1972 et la SNTI à Dagana en 1979. 

2 Adduction d'Eau Potable 
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• l'usage touristique et chasse dans le delta est centré sur les attractions et les activités · 
cynégétiques. L'attraction est tributaire de l'importance des colonies d'oiseaux d'eau 
en particulier des espèces migratrices du paléarctique occidental dont le stationnement 
au niveau du parc est lié à l'abondance des plans d'eau en poisson et à la qualité de 
l'effet miroir. Les zones amodiées correspondent à des sites fréquentés par des oiseaux 
d'eaux. C'est pourquoi l'activité cynégétique entretient indirectement des rapports 
avec la ressource. 

• la Pêche dans le delta du fleuve concerne la pêche continentale et la pêche maritime. 
La vitalité de la pêche continentale est liée à la qualité et à la dynamique des eaux 
fluviales. La pêche maritime est pratiquée au niveau du littoral Saint-louisien mais 
l'ensablement et le rétrécissement de l'embouchure sont de réelles contraintes pour 
cette activité. 

• La Navigation est un usage très limité au tourisme dans les parcs. Mais dans le cadre 
du programme OMVS, il est prévu de relancer la navigation sur le fleuve Sénégal. 

• Les Projets hydrauliques : depuis la mise en service des barrages plusieurs projets 
hydrauliques ont été initiés par la République du Sénégal pour revitaliser certaines 
vallées mortes et réseaux hydrographiques non fonctionnels. Dans le delta il s'agit 
surtout de la cuvette du Ndiael, du projet Gandiolais et de la zone des trois marigots. 
Ces projets sont toujours au stade d'étude de faisabilité même si l'eau coule dans la 
plupart de ces vallées. 

• L'activité de Conservation de la nature dans les Parcs et réserves répond au besoin 
de restaurer les écosystèmes et d'offrir des espaces de repos et de reproduction à la 
faune sauvage. Cette activité s'est signalée comme prépondérante dans le delta depuis 
ces dernières décennies avec la réalisation des barrages et des aménagements hydro-. 
agricoles. 

1.3. Sédimentation et modifications récentes des paysages dans le 
delta du Sénégal 

A la suite de la construction du barrage de Diama, en novembre 1985, sur le cours inférieur du 
fleuve Sénégal, la partie estuarienne de la vallée, la zone d'embouchure et la zone côtière 
adjacente ont connu des- transformations importantes. Celles-ci sont 4'ordre hydrologique, 
hydrodynamique, morpho-sédimentaire mais aussi écologiques. Il s'agissait dans le cadre de 
ce travail de : 

- mesurer 1 'ampleur des changements du régime hydrologique et ses répercussions 
sur l'hydrodynamique estuarien; 

- mettre en évidence les processus morphodynamiques nouveaux dans l'estuaire et à 
l'embouchure (situation stable ou évolutif de la morphologie du lit) ; 

- déterminer les impacts des processus hydrodynamiques et sédimentologiques 
- étudier les modifications spatio-temporelles du cordon sableux de la Langue de 

Barbarie. 
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1.3.1. Facteurs hydrologiques, hydrodynamiques, morpho-sédimentaires 
et écologiques 

L'estuaire du fleuve Sénégal est désormais limité en amont par le barrage anti-sel de Diama, 
tant que ses vannes restent fermées, et à l'aval par son embouchure, unique exutoire par 
laquelle remontent les eaux marines. 

1.3.1.1. Hydrologie, morphtrsédimentologie et écologie en aval de Diama 
Le régime hydrodynamique est conditionné d'une part par la marée et d'autre part, par les 
ouvertures et fermetures des vannes de Diama et les lâchers d'eau de Manantali. Diverses 
études sur des périodes différentes les unes des autres pennettent d'avoir un reflet de 
l'hydrodynarnisme estuarien soumis au fonctionnement des barrages. 

(, 

0 Caractéristiques hydrodynamiques du régime après - barrage 

En période d'étiage, deux zones distinctes· encadrent le barrage de Diama : la zone estuarienne 
avec des eaux douces légèrement turbides et une zone en eau marine de salinité normale 
(35 %o) du fait de la dilution lors des lâchers du barrage. 

Le régime général en fin d'étiage est celui d'un système homogène avec un type de 
fonctionnement lagunaire déjà décrit par MILLET (1991) et il est, par ailleurs, semblable à 
celui observé avant 1985. 

En période d'ouverture du barrage, une importante masse d'eau douce circule vers l'aval et 
dilue fortement les eaux marines, créant une hétérogénéité saline. Des courants de jusant 
particulièrement élevés accentuent la stratification des eaux et remettent en suspension les 
sédiments fins dans la couche d'eau profonde. 

La crue inverse le fonctionnement estuarien entre juillet et septembre~ l'estuaire est envahi 
par des eaux douces très turbides qui expulsent l'eau de mer. Les eaux estuariennes sont alors 
plus chargées en MES que celles de l'amont, du fait de l'érosion des berges et des zones basses 
encore dénudées longeant le fleuve. L'expulsion des eaux marines intervient malgré la 
faiblesse des débits enregistré (801 m3.s·1 en 1991 contre 5000 à 6000 m3.s"1 antérieurement). 

L'amorce de Ja décrue se fait très lentement (fin octobre - début novembre); les eaux sont 
encore douces, même si l'effet de la marée dynamique est observable. Cette période de décrue 
plus tardive, par rapport à ce qui s'observait antérieurement, s'explique par des lâchers d'eau 
encore importants à Manantali par suite d'un débit élevé. Ces observations révèlent de légères 
modifications par rapport au fonctionnement estuarien antérieur. 

La distribution des salinités dans le bief inférieur est modifiée. Du fait de la dilution par les 
lâchers d'eau douce du barrage, la salinité ne dépasse plus celle de l'eau de mer alors que des 
taux supérieurs à 40 %0 étaient observés avant la mise en eau des barrages. 

En crue, le passage d'un milieu marin homogène à un milieu sous influence fluviatile se fait 
beaucoup plus rapidement qu'avant la construction du barrage. Par exemple KANE (1985) 
souligne qu'il fallait plus de deux mois en 1981 pour passer d'un débit nul à un débit 
maximum à Dagana (120 km de Diama) alors qu'en 1991 à Diama ce passage s'est effectué en .. r 
un mois et demi. L'artificialisation du régime du fleuve réduit la période de transition au cours · · .. •· 
de laquelle le mélange eau douce - eau salée se faisait. . 

Les quelques modifications notées sur le fonctionnement hydrodynamique de l'estuaire 
n'influent pas sur les teneurs en :MES puisque celles-ci restent comparables à ce qui était 
observé avant l'existence du barrage (Tableau 1). 
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Tableau 1 : Bilan des flux particulairès à l'embouchure du fleuve Sénégal 

Concentration . Volume écoulé Masse 
(mg/1) (m3) (tonnes) 

Saint-Louis 
Cycle 81/82 251:1 11,834. 109 2 865 245 
Cycle 82/83 155,5 7,625. 109 1 185 903 

Diama 
Cycle 89/90 218,32 8,742.109 1908716,54 
Cycle 90/91 90,49 6,931. 109 627 239 
Cycle 91/92 187,65 9,073. 109 1702680 
Cycle 92/93 125,28 7,640. 109 957 160 
Cycle 93/94 190,31 8,532. 109 1,86E+ 12 

(Source : A. KANE, 1997) 

0 Sédimentologie et morphologie de l'estuaire artificialité 

• t 

Les transformations morphologiques de la vallée estuarienne ont été particulièrement étudiées 
dans le secteur de référence de · l'observatoire de Gandiole avec, depuis 1989, un suivi 
bisannuel saisonnier et régulier : 

- au mois de juin, en période de pré-hivernage, lorsque l'estuaire du Sénégal est soumis 
aux effets de la marée dynamique et aux flots des eaux océaniques; 

- aux mois d'octobre • novembre, durant la période post-hivemage, lorsque les eaux 
· fluviales fortement chargées en matières en suspension recouvrent uniformément 
l'ensemble du bassin versant _du fleuve Sénégal. 

Les profils bathymétriques montrent des fonds irréguliers avec des flancs généralement 
dissymétriques ; phénomène qui s'accentue dans la zone d'embouchure. Les profils sont 
relativement symétriques et plus réguliers vers l'amont. Dans la zone de Gandiole, le fond du 
chenal est étroit avec une forme caractéristique en V ; il est assez large en aval du barrage 
(généralement> 500 m). ~ 

Les profondeurs maximai.es du chenal sont relativement faibles vers l'embouchure ( environ 
5 m) mais deviennent fortes en amont où elles atteignent 11,80 m à l'aval immédiat du barrage 
de Diama. En réalité, les profondeurs du chenal sont très variables dans le temps, en rapport 
avec l'instabilité des fonds_due au déplacement fréquent de la barre sableuse. 

Globalement, la tendance est à un approfondissement suite à de faibles mouvements érosifs au 
milieu du chenal, notamment au voisina,ge immédiat du barrage de Diama. Il semble_: que cette 
tendance se poursuit puisque les:enregistrements effectués dans le cadre de du projet Grr.IF, 
indiquent un approfondissement .du fond du chenal non seulement dans le secteur de référence 
de Gandiole mais aussi dans to{!t le bief estuarien en aval de Diama (Figure 5). 

En réalité, cet approfondissement n'est pas régulie~ dans l'espace, ni dans le temps et ne ... 
1 caractérise p~ S~Stématiq~ertlènt l'ùn des deux ré . es sais~nniers _PlUtÔt que l'autre. Il ~St . 
presque systemanque en nve gauche al~rs qu'.elle .heu en nve droite (Langue de :~arbane) 
lorsque l'accumulation domine à gauche. Les rares fois où des dépôts s'observent sur la rive 
gauche, ils ont lieu plutôt en bas de versant du. chenal qu'en haut. 
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Par contre d'importantes teneurs en gravillons ferrugineux sont notées entre Dakhar Bango et 
Diama. Ces gravillons seraient d'anciennes racines de palétuviers postérieurement 
ferruginisées. C'est là un phénomène de minéralisation de la matière organique 
particulièrement fréquent dans les zones à mangrove riches en oxygène dissous. 

La fraction fine négligeable dans les sédiments de l'embouchure devient importante dès qu'on 
remonte le bief estuarien. Cette distribution observée depuis longtemps suit une logique 
géographique renforcée par les fluctua,.tions saisonnières. Le bief estuarien en aval de Diama 
est sous influence marine pendant les huit mois de l'année. Les sables sont grossiers en fin de 
crue du fait de la prépondérance des apports marins et de l'érosion des berges. Par contre là où 
le chenal est limité par des dépôts fluvio-deltaïques et où les actions marines sont réduites, les 
lutites deviennent très importantes dans les sédiments. 

0 Modifications écologiques du bas Sénégal 

Les changements importants notés dans l'écoulement du fleuve Sénégal suite à la mise en 
fonction des ouvrages de Diama et de Manantali, ont entraîné des modifications notables sur 
l'écologie de l'estuaire. 

L'embouchure demeure largement sous influence marine avec des courants de marée qui 
semblent s'intensifier, empêchant l'envasement du chenal qu'on note plus au nord. Cette 
influence marine se fait sentir jusqu'à Gandiole où la microfaune a tendance à prendre un 
caractère marin de plus en plus affirmé. 

Dans le bief en aval de Diama, la faune testacée n'a enregistré que très faiblement les 
changements hydrologiques majeurs. Il convient de signaler dans certains sites, notamment 
vers Saint-Louis (Leybar) et au voisinage immédiat de l'aval barrage, la raréfaction voire la 
disparition de certaines espèces polyhalines notamment celle _du Gastéropode Typanotonus 
fuscatus. 

Les changements hydrologiques les plus importants sont intervenus dans le secteur de la 
retenue de Diama où l'on est passé d'un environnement aquatique polyhalin à un milieu 
mésohalin à oligohalin. Dans ce secteur, on note la permanence d'une malacofaune 
mésohalobe liée probablement à la régularité des ouvertures des vannes et à la concentration 
des eaux par évaporation. A l'amont du barrage de Diama, on note un remplacement 
progressif de la macrofaune testacée polyhalobe et mésohalobe par des formes oligohalobes 
en particulier y prolifère te Gastéropode benthique oligohalobe Melanoides tubercu/ata. 

1.3.1.2. Evolution morphologigue et sédimentaire de la façade maritime 

0 Morphologie de l'estuaire et de l'embouchure du fleuve Sénégal 

Suite à la construction du barrage de Diama, en novembre 1985, la partie estuarienne de la 
vallée, la zone d'embouchure et la zone côtière adjacente ont connu des modifications 
importantes (Figure 6). On y remarque : 

une extension vers le sud de la Langue de Barbarie de près de 4 000 m ; 
un élargissement et un épaississement du segment distal de la Langue de Barbarie qui 
fonctionne comme une zone d'accumulation des sédiments, 
un raccourcissement de la flèche sableuse de la lagune de Mboumbaye, dont la portion 
terminale est complètement isolée du système estuarien. 

Les variations morphologiques sont étroitement liées à l'hydrodynamisme estuarien, contrôlé 
depuis 1985 par le fonctionnement du barrage de Diama. 
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L'évolution actuelle de la Langue de Barbarie est plutôt marquée depuis le début des années 
1980, par le rétrécissement du rivage externe et aussi par l'allongement de sa pointe 
méridionale. Ceci est confinné . par l'ensablement partiel ou l'exhaussement du mur de 
protection encore présent sur la plage à Saint-Louis. L'érosion est très marquée avec un recul 
de la haute plage et du sillon oblique de 12,5 m au droit de Guet-Ndar et de 2,5 à 5 m ailleurs 
au cours de la saison sèche. 

1986 
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Plantation 
dè filaos 

Figure 6: Evolution de la position de l'embouchure du fleuve Sénégal 
d'octobre 1986 à novembre 1990 

· 0 Processus hydrologiqui.Jt morpho-sédimentaires 

La morphologie générale de la zof: ~arine comprend un secteur fluctuant entre le rivage et 
les fonds de - 3 à - 4,5 m. La limite inférieure est marquée par une barre sédimentaire dont le 
relief, quand il existe, ne dépasse pas un mètre. Cette barre d'avant côte n'est parfois qu'un 
épaulement infléchissant la courbe du fond, parfois elle disparaît dans le changement de pente 
qui sépare l'avant côte du glacis. 
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La pente moyenne de l'avant côte sensu stricto présente des vaieurs intermédiaires au niveau 
de la base serrée de l'observatoire de Gandiole par rapport au nord (pente plus forte ) et au sud 
(pente plus faible). 

D'une manière générale, la ligne de rivage a progressé, de 1989 à juin 1991, dans la partie 
septentrionale de la zone. Dans la moitié sud de la base serrée de Gandiole, un recul s'instaure 
au contraire dans cette période mais la tendance s'inverse ensuite de nouveau On doit noter 
également qu'entre octobre 1989 et juin 1990, la croissance de la largeur de la plage subit un 
ralentissement voire s'inverse. A l'extrémité méridionale de l'observatoire de Gandiole, 
l'évolution est également très contrastée. n y a donc en permanence, sur l'étendue du rivage, 
des secteurs en érosion quand d'autres s'engraissent. Au cours des trois années de référence, 
on ne peut donc pas dire qu'il y ait eu une évolution négative du littoral de la langue de 
Barbarie dans la région de Gandiole. 

Les observations effectuées en décembre 2001 laissent penser qu'il y a eu dans la zone 
littorale des modifications importantes allant dans le sens d'une avancée de la ligne de rivage 
en direction du cordon littoral emportant dans certains secteurs la rangée de filaos qui servait 
de brise vents. 

Dans la partie émergée, on part, en juin 1989, d'une situation où la plage est très rétrécie et 
généralement basse. L'arrière plage est en pente redressée pour se raccorder au pied du cordon 
dunaire. On note que la basse plage (zone du jet de rive, jusqu'à la crête de berme) ne se 
distingue pas morphologiquement de la proche avant côte. L'épaulement où se développe la 
barre d'avant côte se matérialise par un desserrement des isobathes dans le domaine - 2,50/- 4 
m entre deux régions plus pentues. 

La position de l'embouchure du fleuve Sénégal est naturellement évolutive, mais cette 
instabilité demeure aujourd'hui limitée depuis l'avènement des barrages. Les remaniements 
sont désormais tributaires des appor:t5 continentaux piégés à Diama qui opère une importante 
rétention sédimentaire. Le vent est devenu l'agent morphodynamique majeur ; les surfaces de 
déflation se sont développées avec la disparition presque totale de la végétation et l'absence de 
brise-vent. 

La zone littorale de la Langue de Barbarie, siège de la pérégrination de l'embouchure du 
fleuve, a été étudiée au wint de vue morphologique au nord de la localisation actuelle de la 
passe. La partie sud de (~ flèche paraît en état d'accrétion (pente plus faible de l'avant côte, 
sensibilité nulle à l'érosion, tandis qu'au niveau de la base de Gandiole, la partie basse du 
profil transversal sous-marin montre un certain déséquilibre : celui-ci pourrait entraîner 
l'apparition de conditions favorables à la formation d'une embouchure plus septentrionale que 
l'actuelle. 

1.3.2. Modifications du paysage au niveau de la Langue de Barbarie, de 
l'estuaire et de l'embouchure du fleuve Sénégal de 1972 à 2002 

Plusieur~'cennies d'aménagements et de politiques de mise en valeur, pratiquement depuis .. 
l'époqu ujardin d'essai de Richard-Ton en 1824, ont entraîné de profondes modifications · 
dans le ysage du bassin du fleuve Sénégal, et particulièrement du delta. La construction des 
grands barrages, Diama en aval et Manantali en amont ont apporté la touche finale à ce 
dispositif. 

Les impacts du barrage de Diama sont très visibles sur la région d'étude; on peut noter, entre 
autres, le rétrécissement de la zone estuarienne ; une discontinuité hydrologique et 
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hydrodynamique (!(ANE et BARUSSEAU, 1993) par rap~rt au reste du bassin inférieur. La 
modification du régime de la salinité, la stabilité des MES3, etc. 

D'autres modifications notées, telles que par exemple le recul des vasières à mangrove, la 
recrudescence dans la formation des tannes ne sont pas directement liées à la présence du 
barrage. Cependant, ils contribuent à l'édification de nouveaux paysages dans la région. 

L'étude des migrations spatiales et teqiporelles de l'embouchure du fleuve Sénégal et de la 
Langue de Barbarie a longtemps fait l'objet de préoccupations de la part des chercheurs (Cf 
Bibliographie). C'est ainsi que des données existent sur la position de l'embouchure par 
rapport à l'ile de Saint-Louis depuis 16584. 

Les données satellitaires, de par leur caractère dynamique se prêtent particulièrement bien à 
l'étude spatio-temporelle de l'embouchure du Sénégal. Associées aux données de terrain 
fournies par différentes études, celles-ci permettent l'établissement d'une véritable base de 
connaissance pour l'étude de ses modifications tant spatiales que temporelles. Deux dates ont 
été choisies pour l'étude des modifications de la Langue de Barbarie : 

- 1972, soit avant la dernière rupture de la Langue de Barbarie ; 
- 1998-2002, soit dix ans après la mise en service des grands barrages. 

1.3.2.1. 1972: Avant la dernière rupture de la Langue de Barbarie 
L'image Landsat-MSS du 30 septembre 1972 (Figure 7) montre· un milieu très marqué par la 
sécheresse. Le panache turbide observé sur l'image est très «timide» malgré la coïncidence 
entre la date de prise de vue de l'image et la période du maximum hydrologique. La cote 
observée dans le fleuve Sénégal à la station de Saint-Louis le jour de la prise de vue de 
l'image est de 1.07 m. Il faut noter que l'année 1972 fait partie de la série d'années sèches 
observées dans toute ·la région sahélienne; la cote journalière moyenne maximale est de 
seulement 1.20 m au 25 septembre. Alors que des cotes de 2 m n'étaient pas exceptionnelles 
en année normale. 

3 Matière en suspension 

4 La série complète des données sur la migration de l'embouchure est présentée en annexe 
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· )m.ags Land:sat-MSS (30-09-1972). 

11DJJm 

A.Niœlg. 02-2002 

Figure 7 : Composition colorée de l'image Landsat-MSS de 1972 
et zoom sur l'emboucliure 

La classification réalisée sut l'image fait davantage ressortir l'hétérogénéité du milieu mais 
aussi les marques de la sicheresse. De grands espaces non encore aménagés sont laissés à la 
double influence de la "T salinité et de la déflation éolienne. Au total, neuf (9) classes, 
correspondant à neuf types de paysages, ont été identifiées sur l'image (Figure 8). 

D'une manière générale, on obtient une bonne différenciation des classes d'eau. Le contraste 
est très net entre les eaux claires et les eaux turbides, de même que entre les eaux de mer et 
celles du fleuve. La classification indique bien le mélange progressif de l'eau fluviale à celle 
de la mer; d'où la lente propagation du panache turbide, avec une diffusion vers le NNW
SSE, soit dans le même sens que les alignements de dunes adjacents. 

La classe sept (7) identifiée comme un mélange entre de 1 'eau et de la végétation flottante 
comporterait une importante population de mangrove qui à l'heure actuelle a presque 

\ 

,. totalement péri, sous l'effet conjugué de la sécheresse et des 1;i'ons anthropiques. · ·, 

A la date du 30 septembre 1972, la longueur de la Lan~e 1e Barbarie, mesurée sur l'image 
Landsat-Mss est de 25.42 km depuis le point de référence5 jusqu'à l'embouchure. 

5 Le PKO est situé au droit du Pont Faidherbe; il a setvi de référence à la quasi totalité des chercheurs ayant travaillé sur le 
problème de la mobilité de l'embouchure du Sénégal 

Ven une gesdon intégrée du bassin versant du Beuve Sénégal et la zone littorale -31-

._· .... 



Ce qui correspond à une extension relative vers le sud d'environ 1.12 km, par rapport aux 
données de 1971, fournies par GAC et al. (1982) et LAMAGAT (2000). La largeur du cordon 
dunaire varie entre 600 et 200 m tandis que celle de l'embouchure est d'environ 350 m. Les 
eaux fluviales se déversent alors dans l'Atlantique à 3;60 km de l'îlot aux oiseaux. La pointe 
distale de la flèche sableuse s'incurve vers la côte et semble annoncer une fermeture 
imminente, survenue d'ailleurs quelques mois, après au début de l'année 1973. Cette rupture 
de la Langue de Barbarie a été la dernière d'une longue série. 
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Oasse 1 : Eaux fluviales chargées de Oasse 2 : Mélange eaux fluviale - eaux Oasse 3 : Eau.x marines claires et et plus 
sédiments de mer ou moins profondes 

Oasse 4 : Eau.x turbides et peu profondes Oasse 5 :Cordon sableux dénudé Oasse 6 : Zone mixte : habitat et/ou 
aménagements 

Oasse 7 : Mélange eau.x et plantes Oasse 8: Dunes plus ou moins fixées par Oasse 9: Massifs d'épineu.x 1,) 
flottantes la végétation Î 

Figure 8 : Classification supervisée par la méthode du minimum de distance radiométrique 
(Image Landsat-MSS du 30-09-72) · 
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1.3.1.1. De 1998 à 1001 
En 1998, le barrage de Diama, fonctionnel depuis plus de dix ans,/ contribue fortement à 
entretenir une disponibilité quasi constante de l'eau ~ns le delta. Les objectifs de gestion de 
la retenue de Diama sont clairement traduits par les hydrogrammes de la station de Saint
Louis de 1998 à 2000. Le fonctionnement hydrologique naturel du fleuve n'est en effet plus 
respecté. Ce type de gestion se justifie essentiellement par les impératifs d'une mise en valeur 
agricole du delta, notamment par le biais des périmètres irrigués villageois. 

En 1998 donc, le contexte d'artificialisation du fleuve Sénégal est bien installé. Parallèlement 
à cela, on observe une occupation anarchique des anciennes zones d'inondation du fleuve 
mais aussi des vasières à mangrove. L'extension de la ville de Saint-Louis a joué un grand 
rôle dans l'accentuation de ce phénomène. Ces faits ont pu favoriser les inondations 
récurrentes observées à Saint-Louis ces dernières années. 

La classification de l'image Spot-Xi du 13 octobre 1998 montre approximativement les 
mêmes classes que celles étudiées précédemment sur l'image Landsat-MSS (Figure 9), 
L'impact d'une longue série d'années sèches est très visible, notamment au niveau de.Lforêt-J 
d'épineux et des zones à mangrove. Le développement de la ville de Saint-Louis y est 
également très apparente, de même que celle des éaux de surface (réserve de Saint-Louis 
notamment). On remarque surtout la poursuite de l'occupation de la Langue de Barbarie, 
généralement à des fins touristiques mais aussi du maraîchage jusqu'aux alentours de l'îlot 
aux oiseaux. Mais un maraîchage généralement improductif, si l'on en croit les périmètres 
observés lors de la seconde mission de terrain Gn..IF. 

La longueur de la Langue de Barbarie mesurée sur l'image du 13 octobre 1998 est de 27.86 
km depuis le point de référence, au droit du Pont Faidherbe, jusqu'à l'embouchure (Figure 
10). Elle passe à 28.85 km en 1999 à 29.98 km en 2002 d'après les mesures effectuées sur le 
terrain en janvier. C'est dire donc la capacité de progradation du cordon littoral qui peut ainsi 
s'étendre d'un kilomètre vers le sud··en une seule année (1998-1999). Les forts courants nord
sud sont à l'origine d'une forte sédimentation marine entraînant l'érosion de la côte et donc 
l'étirement du cordon sableux. 

Sur le cordon lui-même, l'érosion a entraîné l'édification de zones de rétrécissement, d'une 
largeur comprise entre 120 et 150 m. C'est l'une de ces zones que LAMAGAT (2000) proposait 
de profiler pour créer un pouveau déversoir pour les eaux de la crue et éviter ainsi un stockage 
trop important dans le bief entre Diama et l'embouchure. 

L'examen de la partie sud de la Langue de Barbarie montre un intense creusement sur la côte 
tandis que la pointe distale du cordon semble vouloir s'accoler au continent (figure 12). Cette 
situation semble favoriser les hypothèses de fermeture de l'embouchure actuelle. Sur le 
terrain, cette réalité est bien visible, comme en témoigne l'étroitesse de l'embouchure et 
surtout la présence de hauts fonds émergents à marée basse. 

Le cordon sableux de la Langue de Barbarie poursuit donc inexorablement sa progression 
méridionale. Aujourd'hui, il semble avoir atteint sa limite maximale et plusieurs hypothèses 
sont avancées quant à sa probable et prochaine modification qu'elle soit naturelle où d'origine 

anthropique. r 
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Dettes 

1[JDJm 

A : eaux flu\oiales chargées de B : mélange eamc fluviales -eaux de C : eaux marines claires et profondes 
sédiments mer 

D : eaux turbides et peu profondes E : cordon sableu.x dénudé 

G: végétation chlorophyllienne H: massifs d'épineux 
(aquatique et terrestre) / 

~ 

F : zones mixtes : habitats et/ou 
aménagements 

I : dunes plus ou moins fixées par la 
végétation 

Figure 9 : Classification supervisée par la méthode du minimum de distance radiométrique 
(Image Spot-Xi du 13-10-98) 

Ven une gesdon intégrée du bassin versant du Beuve Sénégal et la zone llttorale -34-



La Langue de Barbarie en 1998 

® Embouchure de 1999 
• Embouchure de 2002 

,, 

N 

A 
l!!!!!'!liiiiiiiiiiioi!!!!!!!!!!!5iiiïiiiiiii~6 Kilometers 

Figure 10: Composition colorée de l'image Spot du 13 octobre 1998 et positions de 
l'embouchure du fleuve Sénégal de 1998 à 2002 
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Figure 11 : Pointe distale de la Langue de Barbarie 
(Image Spot du~998) 



1.3.2.3. Evolution du cordon sableux de 1970 à 2002 et perspectives futur~ 

0 Mobilité spatio-temporelle de la Langue de Barbarie 

Différentes études ont révélé que l'embouchure du Sénégal, depuis son ongme, s'est 
acheminée très régulièrement vers le sud, avec par intermittence des replis de 4 à 5 km vers le 
nord (KANE, 1985 et 1997 ~ GAC et al., 1986 entre· autres). Selon KANE (1997), l'évolution 
classique notée était la suivante : au bout d'une période, durant laquelle l'embouchure est 
déplacée d'une distance considérable vers le sud et que 1a résistance hydraulique s'est accrue 
avec l'augmentation de la distance jusqu'à l'embouchure, une nouvelle brèche se crée sur le 
cordon littoral à environ 7-8 Km plus au nord. En réalité, le fleuve passe à travers la Langue 
de Barbarie provoquant la fermeture de l'ancienne embouchure ou, au contraire, sa 
subsistance. Le cordon peut aussi se rattacher au continent par son extrémité méridionale. Il se 
forme alors au sud de la passe une lagune dont l'étendue est peu à peu réduite par la migration 
de la nouvelle embouchure. 

Le volet traitement d'imagerie satellitaire de la deuxième phase du programme pilote Gn..IF a 
été surtout axée sur l'évolution spatio-temporelle de la Langue de Barbarie. Les données 
disponibles et le temps imparti n'ont pas permis d'explorer plus en fond d'autres thématiques 
identifiées sur les images telles que la mesure du recul des vasières à mangrove ou la 
déforestation. 

Cependant, on peut valablement aujourd'hui retracer l'évolution spatiale du cordon sableu..x 
de 1970 à 2002. Les visites de terrain, les entretiens avec des personnes ressources de la zone, 
le survol des projets en cours ou en voie de réalisation ont pennis d'identifier les contraintes 
majeures à la gestion du cordon littoral. 

- . 

Il apparaît désormais, clairement, que les modifications du paysage dans le delta du fleuve 
Sénégal ne sont pas toujours liées ,.à la présence du barrage de Diama, même si celui-ci a 
quelque part contribué à l'accélération et à la perturbation de certains phénomènes, 
hydrologiques et hydrodynamiques notamment. L'amorce des modifications observées au 
niveau de l'estuaire et de la langue de Barbarie est antérieure à la mise en place du barrage de 
Diama. Il en est également ainsi du recul des vasières à mangrove et des migrations spatiales 
et temporelles de l'embouchure du fleuve Sénégal. 

~ 

Depuis 1973, aucun recui notable de la flèche sableuse n'a été enregistré, même si à certains 
endroits, la faiblesse du cordon nous semble assez critique. Cependant, le barrage de Diama a 
fortement réduit les « effets de chasse» provoqués jusque Jà par Je déversement régulier des 
eaux du fleuve à son maximum hydrologique. La fermeture quasi constante du barrage 
favorise l'extension vers le sud de la Langue de Barbarie qui pourrait s'accoler au littoral sous 
peu et provoquer de nouveau l'ouverture d'une embouchure plus septentrionale. 

Le tableau 2 et la figure 13 récapitulent l'ensemble des migrations de l'embouchure du fleuve 
Sénégal de 1970 à 2002 et du cordon sableux de la Langue de Barbarie entre 1972 à 1998. 
Cette synthèse a été établie d'après les données fournies par GAC et al. (1982), KANE (1985 et 
1997), LAMAGAT (2000), le traitement de l'imagerie satellitaire Landsat-MSS (30-09-1972) et 
Spot (13-10-1998) et les mesures effectuées sur le t!e· en juin 2002 et janvier 2002. Au 

' total, le cordon sableux a avancé de quinze (15) kilo · · es vers le sud durant ces vingt neuf 
(29) dernières années. Le tableau complet des variati ns de position de l'embouchure est 
donné en annexe (Annexe 1 et Annexe 2). 
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L'examen des séries de données antérieures à 1972 et d'études de différents auteurs attestent 
que le KM 30 est la limite maximale d'extension admise pour la Langue de Barbarie. Par 
ailleurs, on note que l'embouchure n'a jamais dépassé le KM 15 depuis 1900 ~ sans doute 
suite à l'implantation de la ceinture de filaos le long dÙ cordon sableux. 

Aujourd'hui, le cordon sableux a atteint sa position la plus méridionale depuis le début des 
observations. De sorte que l'on peut affirmer que ce milieu est à l'heure actuelle en état de 
fragilité maximale et que des mesures-d'urgence doivent être décrétées pour éviter tout dégât 
matériel ou humain. Car rien ne permet de prédire avec certitude si une rupture de la flèche 
sableuse va survenir et si elle survient, à quel endroit cela va-t-il se produire. La morphologie 
de la pointe de distale du cordon semble pourtant préfigurer un tel scénario (Figure 12). 

Par ailleurs, le cordon sableux possède une capacité de progression annuelle qui peut parfois 
dépasser le kilomètre. Il serait intéressant de corréler cette vitesse de progression à des 
paramètres tels que les vitesses et directions du vent, les poussières éoliennes, la bathymétrie 
et d'autres éléments hydroclimatologiques. 

1970 
1971 
1972 

:~!:~?~Jflif 
1977 
1978 

1980 
1981 

Tableau 2 : Distances entre l'embouchure et l'ile de Saint-Louis 
(origine du PKO fixé au Pont Faidherbe) 

20.00 1983 21.00 -0.80 

24.30 4.30 1986 23.50 2.50 

25.42 1.12 1989 27.50 4.00 

~jjJ:J~f;Ji~~i)~~:: ;:tti~ri;r:1~~:f ~ttz;!~t1trt{ 1992 25.83 -1.67 

16.30 1.30 1998 27.86 2.03 

19.60 3.30 1999 28.85 0.99 

21.50 1.90 2002 29.98 1.13 

21.80 0.30 
Sources: GAC et al. (1982); KANE (1985 et 1997); LAMAGAT, (2000), 

images Landsat et Spot et données de terrain 

L'hypothèse d'une cyclici,té de quatorze (14) ans pour les ruptures de la Langue de Barbarie a 
été profondément remise..,en cause; en effet, c'est autour de 1987-1988 qu'aurait du avoir lieu 
la dernière rupture du cordon. Seulement à cette date, les barrages de Diama et Manantali 
étaient fonctionnels. On peut alors envisager une certaine influence de ces deux 
aménagements sur 1' évolution du cordon qui retardent son éclatement. 

Le statut administratif de la Langue de Barbarie pose également problème. En effet sa 
superficie est répartie entre la communauté rurale de Gandon au sud et la commune de Saint
Louis au nord. L'extrême nord du cordon sableux se retrouve en Mauritanie. Cette situation 
favorise l'attribution anarchique de terrains, parfois même dans la zone fluvio-maritime. Les 
constructions qui y sont effectuées ne respectent généralement pas la réglementation qui veut 
que seules des constructions en bois6ou autres matériaux qualité similaires y soient édifiés. 

La Langue de Barbarie apparaît aujourd'hui comme un milieu fragile mais supportant de ~) .• 
multiples enjeux souvent contradictoires dans leur mode de mise en œuvre et de gestion. Au- Î 
delà des études sectorielles, c'est à une véritable étude environnementale du cordon littoral 
qu'il faudrait aboutir. 

6 C'est-à-dire facilement démontables en cas de danger ou de catastrophes 
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e Position de l'embouchure 

N 
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Figure 12: Migrations du cordon sableux de la Langue de Barbarie et de la position de 
· l'embouchure du fleuve Sénégal de 1970 à 2002 

0 Perspectives d'évolution 

Le programme pilote Gn..IF sur le delta du fleuve Sénégal vient à point nommé pour reposer la 
problématique de gestion du c~· r on. L'état actuel des connaissances ne pennet pas de définir .. 

. avec certitude quelle sera .s . évolution. Cependant, les projets en cours et les . données · 
d'archive autorisent la définit, n d'au moins trois possibilités d'évolution: · 

- le maintien de l'embouchure actuelle ; . 
la rupture de la Langue de Barbarie et ouverture d'une nouvelle embouchure; 
le dragage de l'embouchure actuelle et/ou création d'une embouchure artificielle. 
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a Maintien de l'embouchure actuelle 

Le maintien de l'embouchure dans sa position actuelle implique qu'elle reste en l'état avec 
ses infrastructures et ses activités socio-économiques et surtout son PNLB mais aussi ses 
zones à risques (figure 16). Cependant, ce scénario implique d'être à la merci des phénomènes 
naturels, sans aucune action concrète sur le terrain. L'ensablement de l'embouchure par le 
décapage des côtes va se poursuivre, mettant ainsi en péril de nombreuses vies humaines. En 
effet, c'est au franchissement de la b~rre que surviennent la majorité des accidents mortels 
dans la région. De plus, la non réalisation du programme de navigation fluviale constitue un 
sérieux manque à gagner pour l'économie de la sous-région. 

Mais le grand avantage du maintien de l'embouchure est qu'il permet la « sauvegarde du 
PNLB », notamment par la préservation de l'îlot de reproduction des oiseaux, petite bande de 
terre de quelques 0.24 km2 de superficie. La fragilité de l'îlot fait que toute action dans la 
zone peut menacer sérieusement son intégrité. 

a Rupture de la flèche sableuse et ouverture d'une nouvelle embouchure 

Sous la pression de facteurs à la fois socio-économiques, hydrodynamiques et 
sédimentologiques, on pourrait assister à l'ouverture d'une nouvelle brèche sur le cordon 
littoral. Le rétrécissement du cordon sableux de part et d'autre du PNLB semble préfigurer 
cette hypothèse. La Langue de Barbarie peut céder à tout moment impliquant des pertes du 
point de vue socio-économique mais aussi environnemental. Mais rien, pour le moment, ne 
permet de prédire ni la date ni la violence de la rupture. 

La survenue d'une rupture sur la Langue de Barbarie va signifier l'ouverture d'une nouvelle 
embouchure et des modifications du paysage du cordon littoral. Beaucoup d'incertitudes 
accompagnent ce scénario; ses impacts seront directement liés à l'emplacement de la 
nouvelle embouchure et à la rapidité sa survenue. Il est difficile d'envisager cette possibilité 
en terme d'avantages ou d'inconvénients; il constitue en lui même un sérieux dommage pour 
l'environnement de tout le bas estuâire. 

a Dragage de ! 'embouchure actuelle et/ou ouverture d'une embouchure artificielle 

La navigabilité du fleuve Sénégal constituait un des volets du vaste programme 
d'infrastructures de l'OMVS sur le fleuve Sénégal. Sa réalisation est assujettie soit à un 
dragage de l'embouchure,.actuelle soit à l'ouverture d'une nouvelle embouchure. Des études 
sont actuellement menées par SONED-Afrique sous l'égide du COSEC pour établir la 
faisabilité et les impacts de ces deux options. Chacune des deux options de ce scénario 
comportant des avantages mais aussi des inconvénients contrôlables aux dire des deux 
principaux acteurs de la zone: la Capitainerie du Port et le PNLB. 

Actuellement, ce scénario nous paraît le plus acceptable du fait des enjeux et des possibles 
retombées socio-économiques, moyennant cependant quelques précautions. Permettre la 
navigation sur le fleuve Sénégal va renforcer les échanges avec des pays continentaux tels que 
le Mali, qui ne possèdent pas d'interface maritime. Mais l'avenir du Parc de la Langue de 
Barbarie reste assujettie à la nature du dragage et à la position du nouveau chenal. 

J,,) 
f 
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2. Importance du Delta et de la zone côtière: les 
interrelations entre les deux milieux 

Le delta et la zone côtière sont importants par leur potentiel mais également par leurs liens. 
Ceux-ci sont de différentes natures : hydrologiques, biologiques, écologiques et économiques. 

2.1. Les ressources en eau du bassin 
Les ressources dans la zone du bassin concernent d'abord l'eau, puis la terre, les ressources 
halieutiques et animales et enfin les mines. L'ensemble de ces ressources est liée à l'eau dans 
le cadre de leur valorisation. 

L'aménagement du bassin du fleuve est faite pour satisfaire, en hivernage, la demande en eau 
pour les besoins des superficies aménagées dans les trois pays riverains et la satisfaction 
d'une crue artificielle de même que la garantie d'un certain niveau d'eau pouvant permettre la 
production de l'énergie hydroélectrique. 

La gestion du barrage de Manantali devrait permettre de renforcer artificiellement les crues à 
Bakel (apport de la Falémé et du Bakoye) pour assurer la pratique de cultures de décrues. 

Mais selon l'OMVS, cette fourniture ne doit en aucune manière gêner la production d'énergie 
hydroélectrique, d'où l'idée d'un abandon de ce soutien quant les cultures irriguées 
atteindront un certain niveau de développement. 

Pour le soutien de la crue, l'OMVS a envisagé trois cas de production d'un hydrogramme de 
crue à Bakel : 

- une crue dite « A » de 7,5 milliards de m3 permettant 50 000 ha 7 de décrue ; 
- une crue dite« B » de 8,5 milliards de m3 permettant 75 000 ha de décrue ; 
- une crue dite« C » de 10,5 milliards de m3 permettent 100 000 ha de décrue. 

En période d'étiage, la gestion est faite pour garantir des débits régularisés censés couvrir 
l'ensemble des prélèvements en eau en contre saison. Le débit régularisé garanti sera de 300 à 
200 m3s·1 et permettra certainement la navigation sur le fleuve Sénégal 

La cote d'exploitation pn~vue en période de basses eaux de +2,50 m ; elle devrait permettre 
de disposer d'un volume; tampon de 1,300 milliards de m3 permettant d'amortir les besoins 
mensuels de pointe, correspondant à une utilisation des débits d'étiage dans la vallée et le 
delta. Pendant la crue le barrage doit pouvoir laisser passer les crues. Pendant la saison sèche, 
les apports du Sénégal seront uniquement constitués par les lâchers d'eau à Manantali. 

2.2. Les relations dans l'espace de la GILIF 

2.2.1. Hydrologie 
Le fonctionnement hydrologique du fleuve Sénégal détermine un régime pluvial tropical pur à 
Bakel avec un maximum en septembre et un minimum en mai. La période des hautes eaux se 
situe ainsi entre août et octobre et la saison des basses eaux sur le reste de l'année. Suivant la 
répartition pluviométrique dans les différents sous bassins; la part individuelle de l'àpport au 
débit à Bakel est variable d'une année à l'autre de même que l'hydraulicité du fleuve. 

7 Il convient de signaler ici que les 50 000 ha de décrue se répar.tiss~rit entr~ le Sénégal (33 000 ha) et la Mauritanie. 
(17 000 ha). · 
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La basse vallée est tributaire de 1 'hydrologie du bassin amont puisque 100% des débits 
proviennent de cette zone. Le régime saisonnier est fonction du temps de propagation des 
débits de l'amont. L'onde de crue arrive en fin septembre à Dagana. Son amplitude est faible 
à cause de l'amortissement induit par la plaine d'inondation où s'effectuent des transferts 
d'eau latéraux vers les cuvettes et autres dépressions. 

A cause de la faible pente du profil topographique du lit, l'intrusion de la « langue salée>> 
débute dans la basse vallée du fleuve Sénégal, lorsque le débit s'affaiblit à Dagana. Son 
extension géographique dépend de l 'hydraulicité annuelle qui varie suivant le même schéma 
que Bakel. 

ROCHETIE (1974) explique ~ue lorsque le niveau à Dagana descend en dessous de la hauteur 
de 1,20 m (débits <500 m3.s- ), l'écoulement est perturbé par la marée. Ce fonctionnement du 
fleuve et de l'estuaire a été modifié par les barrages. 

Lorsque les cuvettes sont aménagées et munies d'ouvrages, les vannes sont ouvertes et 
fermées selon un principe basé sur le régime naturel : remplissage en période de crue et 
fenneture à l'approche de la langue salée. Les combinaisons d'ouvertures et de fermetures 
présentent différents scénarios que sont le lessivage, le remplissage et le stockage. 

La mise en service des barrages (à partir de 1985) a eu comme effet la modification des 
écoulements du fleuve. Le fonctionnement hydrologique du système dépend en plus de la 
pluviométrie et des options de gestion des barrages. L'achèvement de la digue de rive droite 
et la réhabilitation de la digue de rive gauche du fleuve ont été bénéfiques en ce qui concerne 
le niveau d'eau dans le bief aval. La variation des débits à Dagana dépend actuellement et des 
apports en amont et « du cahier de charges » des manœuvres de vannes à Diama. 

Globalement le régime hydrologique du fleuve Sénégal montre une variabilité spatio
temporelle des manifestations de l'écoulement sous les effets combinés des facteurs naturels, 
de la gestion des ouvrages et des prélèvements des différentes activités. L'hydraulicité n'a pas 
un caractère exceptionnel, mais les· aménagements ont modifié la répartition saisonnière des 
écoulements quasi pérennisés. 

2.2.2. Qualité des eaux 

' 2.2.2.1. Physico-chimje 
La mise en fonction des grands barrages sur le fleuve Sénégal ont engendré en amont comme 
en aval du bassin de nouvelles conditions hydrologiques mais aussi de qualité des eaux. A 
cela s'ajoute l'important développement des aménagements hydro-agricoles qui contribue à 
l'enrichissement des eaux par les apports de résidus d'exploitation divers. Le développement 
de l'initiative privée a entraîné un foisonnement d'aménagements sommaires dans le delta. En 
quelques années, ce type d'installation a plus que doublé aggravant les risques 
environnementaux et entraînant des problèmes tels que l'absence de réseau de drainage, la 
salinisation des terres, la pollution des sources d'alimentation en eau comme à Saint-Louis en 
1991 et au lac de Guiers en 1994. 

Dès la mise en service du barrage de Diama, il a été cons~·· une baisse des taux de 
· minéralisation globale des eaux. En amont de Richard-Ton, les ux fluviales sont douces et 

de bonne qualité, en particulier depuis la mise en fonction d barrage de Manantali qui 
favorise des débits fluviaux soutenus et constants (COGELS, 1995). Au lac de Guiers, la 
salinité moyenne de l'eau a fortement baissé (FiFe 13). En région sud du lac de Guiers par 
exemple, la salinité est passée de 921 à 480 mg.r, soit une baisse de moitié. 
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A la hauteur de Richard~ Toll, les rejets de la CSS de par leur volume et leur concentration très 
élevée en minéraux dissous ont un effet notable sur la salinité du fleuve. Environ 200 à 
250 000 m3 .f 1 et 110 000 tonnes de sel dissous sont rejetés annuellement dans le fleuve. 

Dans le tronçon de Richard-Toll à Diama, les eaux présentent un gradient de salinité bien 
marqué lié à l'évaporation mais aussi aux autres rejets d'eaux de drainage dont celles des 
casiers de Débi et divers autres exploitants privés. 

Dans la réserve de Diama, à l'amont du barrage, la salinité évolue de manière très sensible en 
fonction de la période de l'année et du régime hydrologique fluvial. En fin de saison sèche, la 
salinité atteint 400 mg.1-1 pour 50 à 75 mg.l-1 en période de crue. Le pH des eaux présente de 
fortes variations en cours d'années avec des valeurs extrêmes de l'ordre de 9.5 en saison 
sèche. Ces conditions de qualité de l'eau s'accompagnent parfois d'un important 
développement algal en particulier dans les périmètres irrigués. Ce développement algal 
pourrait être favorisé par la présence de résidus d'engrais dissous (nitrates et phosphates). 

En aval du barrage de Diama, les lâchers à Diama en dehors des périodes de crue Oll:t 
profondément perturbé le cycle annuel de salinisation - dissolution. Ces lâchers justifiés 
surtout par les aménagements du delta provoquent beaucoup de modifications préjudiciablès 
aux écosystèmes aquatiques. 

1500 Salinité (mg/1) 
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1000 
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Figure 13: Evolution de la salinté moyenne du lac de Guiers de 1977 à 1995 

2.2.2.2. Qualité biologique 
L'accroissement des potentialités hydrauliques du fleuve Sénégal, la relative stabilité des 
niveaux d'eau et l'amélioration des conditions de qualité des eaux ont entraîné d'importantes 
modifications hydrobiologiques. 

A parti~. 1989 et surtout en 1992, on a noté un développement fulgurant de Typha australis , 
et de P ,a stratiotes qui sont aujourd'hui les marqueurs des nouvelles conditions écologiques 
du lac. · istia stratiotes a presque disparu aujourd'hui sous l'effet de la lutte biologique. 

Jusqu'en 1972, les premières pluies marquaient l'apparition des prairies aquatiques dont la 
croissance se poursuivait jusqu'à l'exondation partielle ou complète du plan d'eau. En pleine 
saison sèche, ces plantes disparaissaient, pour l'essentiel à cause du pâturage. Au total, on 
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notait la présence d'une végétation aquatique semi-immergée neuf à dix mois par an. La 
séquence de végétation la plus fréquente était Ceratophyllum demersum, Pistia stratiotes, 
Nymphaea sp., Echinochloa stagnina., Typha austrqlis et Chrysopogon sp. En fait, les 
fluctuations annuelles du plan d'eau servaient de régulateur à l'évolution de la végétation. 

L'élimination de la décrue et les nouvelles conditions qualitatives issues de la construction du 
barrage de Diama, ont fait de la présence de la végétation aquatique un état quasi permanent. 
Ces nouvelles conditions de milieu onffavorisé le développement de la végétation aquatique 
dès la mise en service de Diama ; la situation atteint son paroxysme à partir de 1991-1992 
avec deux faits majeurs: le surdéveloppement de Pistia statiotes et de Typha australis. 
Ceratophyllum demersum connaît aussi un développement très rapide dans la partie nord du 
Guiers, à proximité du canal de la Taoué et dans les canaux d'irrigation de la CSS, où elle 
prolifère depuis 1990. 

La faune malacologique du lac, en net recul avant la construction du barrage de Diama, 
retrouve là les conditions idéales d'un important développement. Cette situation est favorisée 
également par la multiplication des aménagements hydro-agricoles qui contribuent à 
l'enrichissement des eaux. Au plan humain, ce phénomène s'est traduit par l'augmentation de 
la prévalence de la bilharziose intestinale avec comme point marquant l'épidémie de Richard
Toll en 1988. 

Les impacts du développement de certains phénomènes biologiques sur les activités 
économiques et la santé sont considérables. Ce sont là des signaux classiques apparus dans 
presque tous les systèmes hydrauliques artificialisés. 

2.2.3. Rejets et pollutions 
-

Les rejets agricoles et domestiques sont un problème majeur du delta sénégalais. L'acuité de 
ce problème est renforcé par le fait que la nappe phréatique salée est sous-jacente. 

Un bon drainage constitue en ce lieu l'hypothèse de réussite de l'agriculture irrigué, mais le 
problème de la destiné des eaux rejetées reste entier. 

La CSS ainsi que la SAED sont toujours à la recherche d'une solution optimale pour la gestion 
des eaux de drainage. 

" Pour lever la contrainte J;iée aux eaux de drainage des casiers du delta, un chenal principal 
dénommé « Emissaire Delta» a été initié depuis 1992 et connaît un début de réalisation 
(Figure 14). 

Le tracé du canal de cet ouvrage suit le Djeuss et va déverser les eaux en aval de Diama. Les 
zones humides classées, comme le Ndiael, ne seront plus utilisés comme décharge pour les 
eaux de drainage. Le Parc du Djoudj sera également épargné. 

Cependant, le bief estuarien recevra encore des eaux de drainage et malgré leur quantité 
estimée négligeable, celles-ci auront des impacts négatifs sur tout le secteur aval, aussi bien 
sur de la qualité des eaux que sur la biologie ... 

Le problème resf· ' entier d'autant plus que les solutions adoptées aujourd'hui avec .. , 
.l'Emissaire delta r :· font que transférer le problème du delta à l'estuaire puisque cet ouvrage .. · 
se déverse en aval , · e Diama. 

L'estuaire risque d'en souffrir en terme de pollution; le projet de remise en eau du Gandiolais 
par le Niallakhar risque d'être compris. L'alimentation de la réserve d,eau douce de Bango 
risque également d'être compromise. 
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Pour les populations riveraines de l'Emissaire les difficultés ne font que co~encer. Un 
avant goût de ces difficultés leur a été donné avec les déplacements de population Stµ' des sites 
inaccessibles et présentant à première vue des difficultés de mise en valeur. 

Figure 14: L'Emi~saire Delta en construction (Juin, 2001) 

2.2.4. Fonctionnement biologique 

2.2.4.1. Poisson 
En régime naturel une partie du poisson remontait ou descendait le fleuve pour aller en mer 
ou fréquenter sa plaine d'inondation. Aujourd'hui, de nombreuses barrières physiques 
réduisent le déplacement du poisson et le mode de gestion de Diama entraîne de brusques 
variations de milieux préjudiciables aux poissons situés dans l'estuaire. 

Des problèmes de mortalité du poisson liés aux changements brusques de qualité des eaux 
(passage eaux salées/ eaux douces et vice versa) sont notés. Ce dernier cas se pose de nos 
jours avec plus d'acuité puisque le barrage est fermé quand une bonne partie du poisson est 
encore dans le bief estuarien. 

L'augmentation progressive de la salinité entraîne les forts taux de mortalité observés chaque 
année. Quand le. barrage est fermé, les espèces d'eau saumâtre ne peuvent pl.us ren:ionter r, . 
fleuve pour attemdre la moyenne vallée. Lorsque le barrage est ouvert, certains po~ssons 
~etrouvent repoussés vers l'aval et meurent suite aux forts taux 4e salinité. , ; 

En 1998 et 1999, ROCHE INTERNATIONAL a réalisé une étude exhaustive des ressources 
ichtyologiques du fleuve Sénégal (OMVS, ACDL 2000). Quelques soixante-trois (63) espèces 
de poissons regroupés en dix-huit ( 18) familles et quarante ( 40) genres ont été inventoriées 
lors des pêches expérimentales. La majorité des espèces d'eau douce inventoriées avant la 
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construction du barrage de Diama (1984 et 1987) sont. toujours .présentes dans le fleuve 
(Schille intermedius ei mystus, A/estes baremoze et dentex, Labeo senegalensis). Si les 
espèces les plus abondantes avant barrage sont toujours bien représentées. eh revanche 
certaines espèces semblent être moins abondantes actvellement (Lates nHoticus, Hydrocynus 
brevis et forkali, Distichotus rostrastus, Citharinus citharus). Au total. trente-trots (33) sont 
restées stables dans le bassin de 1967 à 1999. 1 

2.2.4.2. Faune paléarticque 1 

Le delta du Sénégal est reconnu comme zone de prédilection d'une partie de 1 l'avifaune 
paléarctique (Figure 15). La mise en service des barrages a causé une véritable perturbation 
du rythme d'évolution de l'avifaune aquatique particulièrement les anatidés (NDIÀYE, 1999) 
du fait de la végétation aquatique principalement. 

La mise en eau des réservoirs a eu comme effet immédiat (de 1986 à 1990) la réduction de 
l'effectif des migrateurs paléarctiques (sarcelles d'été, ... ), des canards éthiopiens et surtout du 
dendrocygne fauve. 

A partir de 1990, les effectifs ont fluctué de façon positive, certainement grâce anx mesures 
prises par les gestionnaires des réserves, Djoudj et PNLB notamment. En 2000, le Parc du 
Djoudj a particulièrement souffert de la prolifération q'une plante aquatique flottante aux 
capacités de recouvrement spectaculaires : Salvinia molesta. Cette plante malencontreusement 
introduite par un aviculteur a failli mettre en péril le parc du Djoudj et son impressionnant 
potentiel de réception d'oiseaux migrateurs. 

Figure 15 : Quelques spécr· s de faune paléarctique dans le delta du Sénégal 
Oanvier 2002) 

' 
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2.2.5. Transports particulaires 
A l'arrivée de la crue, les eaux du fleuve Sénégal sont particulièrement chargées en matières 
provenant du bassin amont. Ces sédiments se déversent sur le littoral en forme de panache très 
caractéristique de l'embouchure du fleùve Sénégal. De nombreux travaux ont été consacrés à 
l'étude des apports fluviaux en matières en suspension. 

GAC et KANE (1985) concluaient l'étuqe sur les charges solides en précisant que la charge en 
suspension est plus dépendante de la période de l'année que du débit. Ils considèrent une 
période d'érosion précoce, une phase d'érosion tardive et une période d'alluvionnement. Les 
variations de charge peuvent être importantes et rapides au cours d'une saison et dépendent 
essentiellement des averses et des états de surfaces du bassin. Le débit solide selon MICHEL, 

(1970) varie de 106 tonnes en faible crue à 2,8. 106 tonnes en très forte crue~ 

KANE (1985) EQUESEN (1992) et KANE (1997) se sont attaché à caractériser les flux de 
matières en suspension dans le fleuve Sénégal. Les flux d'origine continentale qui ont transité 
vers l'embouchure du fleuve se sont élevés à 725 000 tonnes en 1989-1990. · 

Aujourd'hui, le constat fait par les travaux (DIA, 2000) est une prépondérance de la 
dynamique marine sur celle fluviale. L'estuaire se caractérise par la réduction des profondeurs 
et des largeurs de Saint-louis vers 1' embouchure. 

2.2.6. Relations économiques 
L'analyse des interrelations économiques entre le littorale et le continent n'est pas aisé à faire. 
Mais l'observation présente une division fonctionnelle de l'espace même s'il existe une 
intégration des milieux au plan écologique. 

Les activités du littoral (pêche,- maraîchage, tourisme ... ) semblent extraverties et 
complètement orientées vers les f}lières nationales et internationales. L'arrière pays est 
négligé sauf au niveau de la pêche qui essaye de répondre à la demande urbaine locale au 
niveau de Saint-Louis et des villes secondaires de Richard-Toll et Dagana. 

Au niveau du continent ce constat est moins tranché mais s'exprime de la même façon. La 
pêche est orientée vers une autoconsommation, le maraîchage est destiné· à la consommation 
nationale, le sel s'exporte Jusqu'à Kayes et les marchés urbains. 
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3. Cadre institutionnel et organisationnel 

3.1. Les acteurs liés à gestion du littoral et du bassin fluvial 
Le cadre institutionnel de la gestion des eaux comprend les structures techniques 
d'encadrement, de mise en valeur, de mise en œuvre et de pratique de la gestion, de la 
planification et de la décision. • 

L'inventaire des institutions liées à la gestion du système permet de distinguer trois ordres : 
- étatiques (initiés, créés ou rattachés à l'État); 
- de partenariat ~ 

- ceux promus par les milieux paysans. 

Les structures « étatiques » sont les services intervenant au niveau de la production et de la 
planification et les structures intervenant au niveau de la gestion hydraulique du système. 

Les organisations paysannes dans le delta bénéficient de la longue tradition d'encadrement de 
la SAED et des services étatiques. Aujourd'hui les paysans se structurent autour des GIE 
(Groupement d'Intérêt Economique) qui sont les entités les plus prisées actuellement. Ils 
structurent peu à peu les organisations de base (Sections villageoises de coopération, Foyers 
de jeunes, Groupements féminins). Les Organisations Fédératives regroupent les 
organisations paysannes à la base. Elles interviennent dans le cadre du développement de 
leurs zones de compétence, se substituent souvent à l'Etat pour la réalisation de certaines 
infrastructures. Plusieurs fédérations sont identifiées sur le terrain, dont les plus importantes 
sont L' ASESCAw8, L'UGED9 

Les structures de partenariat englobent les ONG (Organisations Non Gouvernementales), 
surtout internationales et les bailleurs de fonds qui interviennent par leur financement et/ou 
leur expertise dans le cadre de l'aménagement de la région sous forme de projeté, 

Dans Je delta sénégalais, trois autorités sont chargées de la gestion des eaux (F ALL et COLY, 
2000): 

• la SAED qui dans sa lettre de mission est gestionnaire de toutes eaux de surface au 
niveau du Sénégal (delta, vallée et Falémé) dans les zones dépendant de son 
activité ; ces,' prérogatives ont été cédées à la SAED par le Ministère de 
l'hydraulique aepuis 1970 ; 

• le Ministère de l'hydraulique prend tout le reste, c'est à dire les autres défluents en 
particulier le lac de Guiers et les autres réserves du delta ; 

• le Ministère de l'Environnement qui gère les eaux des parcs nationaux et des 
réserves qui sont sous sa responsabilité. 

A l'échelle du delta, il n'y a aucun cadre commun pour la gestion de l'eau et la coordination 
des différentes autorités. Dans le cadre de la stratégie de développement de la vallée du fleuve 
Sénégal, le Commissariat Après Barrages (CAB) a été crée. Il est l'organe chargé de la 
planification et de la coordination des différentes activités. Son rôle est de veiller à la 
cohére~rJes grands programmes nationaux (Plan de développement de la rive gauche ... ) et 
de piloÎ. Après Barrages. 

8 L'Association Socio-économique, Sportive et Culturelle des Agriculteurs du Waalo 

9 L'entente des groupements économique du Diéri 
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Pour le littoral, on retrouve les ministères de l'Environnement, de l 'Agriculture, de 
l'Hydraulique avec les Services Techniques et la Capitainerie du port. Cette dernière joue un 
rôle prépondérant dans l'espace littoral puisqu'elle est chargée de la conservation du domaine 
public maritime et fluvial, de la navigation maritime et fluviale entre autres. 

La gestion globale des eaux dans le bief estuarien et littoral n'est pas l'apanage d'une autorité 
unique. Cependant, le désintérêt que l'OMVS avait pour cette partie est entrain de s'estomper 
puisqu'il existerait une relation entre cette institution et le COSEC, dans le cadre de l'ouverture 
d'un chenal pour la navigation à Saint-Louis. 

Il faut dire que le besoin s'est toujours fait sentir de mettre sur pied des cadres organisés pour 
la gestion de l'eau dans les différentes sous unités hydrologiques et ceci pour la prise en 
charge de différents besoins. 

Il est à noter que les stratégies mises en place sont fonction des besoins et des problèmes 
rencontrés par les usagers (inondation, ... ). 

Avant la mise en fonction des barrages, les acteurs du secteur de l'eau étaient moins 
nombreux et des ententes sectorielles étaient toujours possibles ; par exemple entre la SAED 
et le Ministère en charge de l'Hydraulique. Depuis la réalisation des barrages, des initiatives 
ont vu émerger différentes formes d'organisation (Comité, Cellule, Observatoire ... ), avec 
généralement des préoccupations et des méthodes d'action différentes. 

L'inventaire des cadres organisés dans le bassin versant et la zone littorale adjacente montre 
une multiplicité des formes d'organisation. La plus répandue est le Comité (synonyme ici de 
Cellule ou Conseil) que l'on retrouve généralement autour de questions spécifiques (Figure 
16). Elle adopte la dénomination de Comité de suivi, Comite de lutte, Comité de pilotage, en 
fonction de l'objet majeur qui a suscité sa mise en place (projet, catastrophe ... ). Le comité de 
lutte contre les inondations à Saint-Louis a ainsi été mis en place. 

Dans la création d'un Comité, il se ressent un besoin de durabilité puisqu'il est crée par arrêté 
du Gouverneur et présidé ce dernier lui-même. Un secrétariat est érigé ; il est occupé par le 
service ou la division de tutelle. Dans leurs compositions, il se retrouve les mêmes acteurs 
plus ou moins associés. Il s'agit des : 

• autorités administratives (le Gouverneur de la région de Saint-Louis et le Gouverneur 
de la région de Lou,ga) ; 

• collectivités local~s (le Président du Conseil Régional, les Maires, les Présidents des 
Conseils Ruraux); 

• services techniques locaux (divisions, services, et centres); 
• Agences de développement (le Commissariat à l' Après Barrage, la SAED, l' AGETIP, et 

l'Agence de Promotion du Réseau Hydrographique National, la CSS); 
• opérateurs économiques (les représentants des distributeurs d'eau et les représentants 

des Agro-Industriels) ; 
+ associations locales (les représentants des associations d'agriculteurs, d'éleveurs, et de 

pêcheurs et les représentants des ONG et associations de développement local). 

Ces cadres sont souvent promus par l'État lui-même, par le biais de ses Ministères. L'exemple 
le plus achevé est la Cellule de Gestion du lac de Guiers, ~é et soutenu par le Ministère en 
charge de l'Hydraulique. f . 
Ainsi chaque ministère ou chacune de ses représentations se sent dans l'obligation de 
constituer un Comité à l'occasion d'un financement de projet ou d'un problème qui nécessite la 
mobilisation des partenaires. Ce comité peut aussi être un impératif suggéré par certains 
bailleurs de fonds ; l'exemple du projet de biodiversité est à ce titre indicatif. Cette attitude 
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s'explique souvent par leur souci d'impliquer le plus largement possible les différents acteurs 
d'un espace donné aux actions menées par le projet qu•ils ont financé. 

Ces comités peuvent également découler du besoin exprimé par les structures officielles 
d'intégrer ou d'impliquer les populations dans les processus de prise de décision dans le cadre 
de la gestion des biens (ressources, espaces ... ) qui les concernent. Ces instances 
communautaires sont accrochées ainsi au cadre officiel, réglant de fait le "malaise" que 
certaines administrations peuvent avoir à concéder certaines de leurs prérogatives. 

La délégation de pouvoirs aux usagers constitue un signe de démocratisation dans 
l'administration d'une ressource qui les concernent plus ou moins directement. De toute 
évidence, dans le cadre de la participation des populations locales à la gestion, la mitoyenneté 
entre structures administratives (arrondissements) et collectivités locales (communautés 
rurales) devient un atout. 

Donnons le cas illustratif d'un Ministère dont la compétence est transférée : celui de 
l'Environnement. Ce Ministère est l'un des plus avancés en matière d'implication des· 
populations à la gestion des ressources et c'est par conséquent l'autorité qui a crée le plus de 
comités. Trois sur les huit à notre connaissance sont de ce Département ministériel. Le cadre 
de concertation, qui fut le plus élaboré a périclité. 

Ces cadres qui dépassent souvent l'espace de compétence des différentes agences promues par 
l'État sont plus des espaces de concertation que des autorités. Ce qui pose le problème de 
l'application des délibérations. 

Cela ne les empêche pas de revendiquer le rôle de structure de coordination intersectorielle 
que réclament également des structures dûment crées par l'État. C'est le cas du Commissariat 
Après Barrage (CAB). 

Ce contexte institutionnel s'observe aussi dans le cadre de l'OMVS. D'autres structures 
régulières permanentes (Haut commissariat, Cellule Nationale OMVS ... .) sont crées en 
fonction de programmes pilotés par l'Agence. Le cas le plus achevé est le cadre de 
coordination du P ASIE10 qui s'insère aisément au schéma institutionnel de l'OMVS, au point 
que les Comités créés à différents niveaux géographiques (national, local. .. ) sont sollicités 
dans le cadre de la participation des communautés à la gestion du fleuve. 

IO Programme d' Atténuation et de Suivi des Impacts sur l'Environnement 
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'! Problèmes liés au cadre humain 

Conflits d'utilisation 
Man ue d'efficience du cadre institutionnel 

Cloisonnement des institutions el actions de gestion de l'eau 
Dé tcit de /'in ormation de es/Ion 

Cadre normatif embryonnaire 
Outils de estion non inté rés 

Figure 16: Structures créées dans le delta en fonction des problèmes 
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3.2. Dynamique institutionnelle et organisationnelle 

3.2.1. Facteurs de la dynamique 
La dynamique institutionnelle est régie par les politiques, les règlements, la compétition et la 
coopération entre acteurs et par la loi de l'offre et de la demande. 

Il n'existe pas de politique définie en· ce qui concerne la gestion des eaux du delta. Cette 
carence implique l'absence d'un cadre normatif propre à l'ensemble du delta qui est livré à la 
compétition entre les différents acteurs, chacun considérant la gestion de l'eau comme sa 
propre prérogative. 

La relation offre/demande semble être le facteur qui fera bouger les choses au plan 
institutionnel car on s'organise pour résoudre la question du déficit en eau dans le fleuve 
Sénégal. 

3.2.2. Forces et faiblesses de l'organisation 
L'analyse du cadre institutionnel de la gestion des eaux dans le delta montre de nombreuses 
faiblesses liées à la désorganisation des institutions dans leur placement et dans leur rôle avec 
l'inexistence d'un organigramme opérationnel. Sur le terrain, cela se matérialise par : 
l'interférence des enjeux politiques dans le processus de décision, l'existence de conflits nés 
d'une gestion confié à certains utilisateurs, la méconnaissance des prérogatives des uns et des 
autres, la non implication des populations, l'absence de circulation de l'information 
administrative, l'absence de moyens et d'outils ... 

La mise en service des ouvrages de Diama et Manantali et les enjeux liés aux nouvelles 
conditions hydrologiques dans le bassin ont rendu obsolètes le cadre organisationnel et 
réglementaire de l'utilisation des eaux. De nombreux acteurs sont identifiés au niveau du 
« système de gestion». Il s'agit des structures techniques d'encadrement, de mise en valeur, 
de mise en œuvre et de pratique de la gestion, de la planification et de la décision. Il faut 
signaler la prépondérance de plus en plus grande des structures promus par les milieux 
paysans. 

L'examen des relations entre les institutions montre un cloisonnement manifeste entre les 
différentes structures qui. entretiennent peu de relations. Les flux de décision sont le plus 
souvent hiérarchiques et les acteurs tiennent peu compte des avis des d'autres acteurs. 

La législation qui régit la gestion des eaux est encore très nébuleuse. Malgré l'existence du 
code de l'eau et de textes complémentaires, une harmonisation est à faire en rapport avec les 
autres codes existants et interférents dans la gestion de l'eau ( code de la pêche, code de 
l'environnement ... ). 

L'émergence de textes au niveau local atteste en tout cas de l 'inopérationalité des textes 
existants. Ce constat est renforcé par le vide laissé par les gestionnaires de la ressource en 
terme d'intervention pour une organisation ou une police de l'eau. La cellule du lac de Guiers 
laisse espérer des mutations positives dans ce domaine. ' 

Au niveau local, le caractère conjoncturel des formes d'organisation est l~ncipale faiblesse. 
Il exprime la tendance à la réaction lorsqu'un besoin se présente mais fii~ ci est éphémère 
parce que n'ayant pas bien été conceptualisé et les moyens de sa pérennisation n'étant pas 
définis. 

Ven une gesdon intégrée du bassin venant du Beuve Sénégal et la zone littorale -51-



· L'historique de la genèse des structures implique naturellement des incohérences qui peuvent 
être géographiques ou organisationnelles. Les structures naissent et disparaissent avec les 
raisons de leur existence. Les mécanismes de concertation ainsi mis en œuvre ne survivent pas 
à la disparition des moyens que fournissent généralement les projets. · 

La disparition des cadres pose celle de la conservation durable des réponses déjà mises en 
œuvre pour la résolution de problèmes similaires. L'expérience, les stratégies et résultats 
disparaissent et l'on se retrouve dans ·un perpétuel recommencement quand les problèmes 
ressurgissent. 1 

Les cadres de concertation doivent survivre aux problèmes qu'ils ont contribué à r~gler et se 
positionner dans un contexte de prévention. C'est le cas par exemple du Comité de Ihtte contre 
les inondations. · 

Autre problème, c'est l'existence pléthorique de ces structures et ainsi que leur composition. 
Le nombre de structures pose aussi le problème du financement de leur fonctionnement. Leur 
ancrage institutionnel et leur articulation au plan national se posent. 

Tous les acteurs sont représentés dans la plupart des Comités et sont incapables de participer 
activement à tous les travaux. C'est le cas Gouverneur lui-même qui passerait l'essentiel de 
son temps à présider des rencontres. Il lui est matériellement impossible de répondre à toutes 
ces sollicitations. 

Un autre type de difficultés pour ces comités est l'absence d'autorité pour l'application des 
décisions prise par les Comités. L'application des décisions se pose véritablement si un des 
membres ne sent pas concerné. Les acteurs privilégient les instructions de leur autorité de 
tutelle et ne se sentent pas légitiment obligés par les décisions prises au niveau local et par une 
structure consultative. 
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4. Les défis actuels 
Les défis sont liés aux problèmes et se pose en tenne d'enjeux dont le principale est la mise en 
place d'une gestion efficace du milieu qui soit rationnelle et intégrée dans la perspective d'un 
développement durable des ressources du bassin mais aussi dans l'interface côtière. 

4.1. Les problèmes du littoral et du bassin du Sénégal 
Les problèmes découlent du milieu, des aménagements, de leur gestion, de l'usage de l'eau et 
de l'organisation qui sous·tend cet usage et de ses impacts sur la ressource. 

Dans le bassin du fleuve Sénégal et sur le littoral adjacent, l'origine de tous les problèmes est 
écologique, dépendant exclusivement de la sécheresse. Cette dernière justifie les 
aménagements qui sont cause de problèmes par réaction avec la ressource qu'ils permettent de 
mobiliser, les activités et l'organisation générées. 

4.1.1. Problèmes écologiques 

4.1.1.1. Sécheresse climatologique et hydrologique 
Dans le bassin du fleuve Sénégal, les grands traits de la pluviométrie se caractérisent par un 
déficit important par rapport à la moyenne (Figure 17). L'intensité du phénomène est bien 
appréciée à travers les études de Sow ( 1984) et ALBERGEL et al. ( 1993). 

Le déficit présente un gradient sud • nord, avec en sus une pluviométrie très faible. Le 
domaine sahélien accumule un déficit de près de 35 % (ALBERGEL et al., 1993). Entre 1980 et 
1991, le déficit s'est stabilisé pour les domaines guinéen et nord soudanien. Par contre le 
domaine sahélien et sud soudanien enregistre une hausse respective du déficit de 1 % et 2 %. 

Les digues empêchent les épanchements de la crue dans la plaine alluviale et changent ainsi le 
modèle des « cycle d'inondation et d'exondation dans la vallée du Fleuve Sénégal». L'effet 
immédiat est l'assèchement d'anciens lits et dépressions comme les défluents du Gandiolais, 
le Ngalam, les trois marigots et le Ndiael. 

, 
Dans la zone littorale la qiise en service des barrages entraîne une influence plus marquée des 
eaux saumâtres. La dilution des eaux n'est plus assurée normalement et entraîne une 
salinisation des terres. 

L'impact climatique lié au fonctionnement hydrologique le plus ressenti est l'accroissement 
de l'évaporation par l'étalement des surfaces d'eau dans ces zones où par définition l'eau est 
peu profonde. Toutes les cuvettes connaissent cette situation qui agit de beaucoup dans les 
bilans de l'eau. Au lac de Guiers, ce volume évaporé représente près de 80% des pertes et 
contribue à la minéralisation. · 
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Figure 17 : Evolution interannuelle de la pluviométrie à la station 
de Saint-Louis de 1892 à 1994 

4.1.1.2. Dysfonctionnement des axes hydrauliques 
L'endiguement des rives droite et gauche change les voies d'écoulement dans la plaine 
alluviale et favorise le rehaussement de la ligne d'eau dans la basse vallée du fleuve Sénégal et 
dans les défluents et dépressions comme le lac de Guiers. L'instabilité des berges, par 
accélération de l'écoulement et par sapement latéral, constatée est liée à la transmission plus 
rapide des ondes de crues vers 1 'aval. 

~ 

L'édification du dispositif hydraulique actuel à Diama et à Manantali a entraîné le 
changement du tracé du réseau hydrographique en créant des lacs de retenue. 

Du point de vue hydrogéologique, les effets du lac de Diama semblent très limités du fait de 
l'hétérogénéité texturale. Par contre avec la mise en eau des périmètres et du fait d'un 
mauvais drainage on observe une montée très rapide des eaux. La nappe suit le rythme de 
l'activité agricole (DA Borr, 1993). Les variations saisonnières se situent entre 0,33 à 
0,71 m IGN. 

La sédimentation et colmatage sont encore très mal connus dans la région du delta même si 
les effets parfaitement visibles sur les mouvements des masses d'eaux. La rétention d'une eau 

, généralement chargée (MeS variant entre 4 et 6 mg.I~. n saison sèche à 351 mg.r1 en 
· hivernage selon COGELS, 1996) a pour effet une sédime · ation au pied des ouvrages et dans 

les différents réservoirs et certainement à une étape ulti · e la modification de la profondeur 
minimale d'étiage. 

Le premier effet constaté de la disponibilité en eau est l'adoucissement des eaux dans le delta. 
Selon le BDP A, le gradient de salinité décroissant dans la basse vallée est encore enregistré. 
La conductivité des eaux dans la réserve de Diama est plus élevée par rapport au haut delta à 
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cause de l'évaporation et des rejets des activités a~coles. La salinité moyenne des eaux 
fluviales a régressé depuis 1991 passant de 999 mg.r (1989-90) à 78 mg.r1 (1991-93). Le pH 
reste relativement stable en cours de saison variant entre 7,4 et 7,7 comme c'est le cas de 
l'essentiel des autres paramètres. 

4.1.2. Problèmes liés aux ressources 

4.1.2.1. Dégradation des paysages 
Depuis le début de ce siècle, l'extension des cultures commerciales puis fa baisse du potentiel 
hydrique au début des années soixante-dix ont contribué au recul de la végétation naturelle du 
delta et de l'ensemble de la vallée 'du fleuve Sénégal (Figure 18). A certains endroits, la 
situation est si critique que l'on avance parfois le terme de désertification ou« désertisation ». 

Le recul de la végétation naturelle du delta peut s'expliquer de plusieurs manières. C'est 
généralement la baisse de la pluviométrie qui est le plus incriminée car elle a beaucoup joué 
sur le recul de la régénération naturelle des plantes. Cependant, le facteur déterminant nous 
paraît être l'extension des surfaces cultivées. 

L'élimination des parcours traditionnels du bétail, reconvertis en champs pour les paysans du 
waalo a eu pour résultats l'émergence d'une multitude de conflits entre agriculteurs et 
éleveurs; et au-delà de ces conflits, l'augmentation de la pression animale qui se trouve ainsi 
concentrée sur des espaces très réduits. D'où un impact double sur la régénération naturelle 
dans certaines zones. L'élevage intensif, favorisé par l'installation de nombreux forages, et la 
sédentarisation de nombreux pasteurs ont aussi contribué à cette dégradation du couvert 
végétal. 

L'action anthropique est donc prépondérante sur l'accélération du processus de déforestation 
dans la vallée du fleuve Sénégal; l'un des périls les plus fréquents et les plus sévères étant les 
feux de saison sèche qui se propagent rapidement, aboutissant à la destruction de plusieurs 
hectares de forêts et d'espaces boisés. Ces feux sont généralement le fait des paysans lors des 
défrichements ou de pasteurs cherchant à favoriser la repousse d'une herbe plus tendre et 
mieux appréciée du bétail. 

Au niveau des écosystèmes végétaux associés aux formations sableuses intérieures au delta, 
l'effet des ouvrages hyçfrauliques est indirect de même que pour les écosystèmes des 
formations dunaires intérieures bordant le delta du fleuve. On assiste à une disparition de 
certains pâturages, l'élimination d'une certaine flore ligneuse, la perte en terres liée à la 
salinisation, la création d'écosystèmes aquatiques nouveaux dans les canaux d'irrigation, 
chenaux aménagés, drains. 
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Figure 18: Quelques exemples type de dégradation des paysages 

4.1.2.2. Migration de la faune paléarctique 
Le delta du Sénégal est reconnu comme zone de prédilection d'une partie de l'avifaune 
paléar~que (Figure 15). La mise en· service des barrages a amené une véritable perturbation 
dans ]Ji rythme d'évolution de l'avifaune aquatique particuJièrement les anatidés (NDIAYE, 

1999) du fait de la végétation aquatique principalement. La mise en eau des réservoirs a eu 
comme effet immédiat (de 1986 à 1990) la réduction de l'effectif des migrateurs paléarctiques 
(sarcelles d'été ... ), des canards éthiopiens et surtout du dendrocygne fauve. 

,. 
l 

4.1.2.3. Perte de biodiversité des poissons 
L'inventaire ichtyo-faunistique dans l'estuaire indique un degré relativement assez élevé de 
diversification à l'intérieur des familles. La comparaison des peuplements actuels de poisson 
montre que la composition spécifique est restée relativement stable dans l'estuaire. En amont 
de Diama, les peuplements ont connu une modification de leur structure (DIOUF, 1999). La 
cause principale en est la présence du barrage et la végétation. 

L'effet des barrages sur le poisson n'est pas homogène dans la vallée du fleuve Sénégal. On 
distingue: 

- une zone aval au barrage où les Tilapia, les mulets, entre autres, semblent avoir 
augmenté ~ la croissance des poissons a diminué selon les pêche~s . 

- ~e . zone_ en amont du barrage qui s'arrête à Dagana où les spèces marines ont 
diminué , . · 

- une zone allant de Dagana à Podor où plusieurs espèces disparues pendant la 
sécheresse réapparaissent comme Lates niloticus ,· 

- une zone lac de Guiers où .la ressource est abondante mais inaccessible du fait de la 
végétation aquatique très dense. 
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La biodiversité des poissons est menacée dans le contexte du fleuve Sénégal (DIOUF, 1999) 
dans le cadre de l'après barrage. Les ouvrages constituent une barrière physique qui bloquent 
la migration des poissons et entraîne une perte d'habitat liée au rétrécissement de la zone 
estuarienne. La gestion de Manantali entraîne une réduction de la biomasse de poisson du fait 
que celle-ci dépend du volume rendu à l'aval. 

Tableau 3: Liste des poissons capturés par Reizer (1971) dans le fleuve Sénégal et qui n'ont pas 
été capturés par Roche International (2000) 

FAMJLLE Espèce à caractère Espèce capturée dans 
Espèce. marin la retenue de Diama 

par Albaret (1989) 
CBARACIDAE 

Hepsetus odoe (Bloch 1794) 
CICHILIDJE 

Sarotherodon melanotheron heudolotii (Dumeril 1859) X X 

CLARIDJE 
Heterobranchus bidorsalis (Geoffroy Saint-Hilaire 1809) .1 

CLUP.EIDJE 
Ethmalosafimbriata (Bowdich 1825) X X 

CYNOGLOSSIDJE 
Cvnog/ossus senef!alensis (Kauv 1858) X X 

ELOPIDJE 
Elops lacerta (valencienne 1846) X X 

Elovs sene}!alensis X 

MOCHOKIDJE 
Synodontis courteti (Pellerin 1906) 

MUGILIDJE 
Mu5!il cephalus (Linné 1758) X X 

OSTEOGLOSSIDJE ... 
Heterotis ni/oticus (Ehrenberf! 1829) .1 

POLYNENIIDJE 
Polydactylus quadrifilis (Cuvier 1829) X 

POL YPTERIDJE 
Polvvten,s bichir /avradei (Steindachner 1869) 

Source : Roche International (2000) 

4.1.3. Problèmes liés aux ressources 

4.1.3.1. Dégradation des sols 
Les sols du bassin du fleuve Sénégal (DAT et al., 1986) connaissent une évolution sous les 
dynamiques combinées ou non des agents hydrique, éolien, salin et anthropique. La 
dégradation se présente sous les formes érosion et déflation (COLY, 1996). 

L'érosion concerne les zones à sols minéraux bruts. L'action du ruissellement en rapport avec 
l!odelé contribue au décapage, à la remobilisation d'un sol déjà peu développé et à 
l' ntaille linéaire. Dans le haut bassin la disparition de la végétation, les fortes averses des 
p mière pluies favorisent la désagrégation mécanique. La déflation joue un rôle prépondérant 
dans la partie sahélienne du bassin par le processus ablation-accumulation. C'est ainsi que 
dans la zone de Ross-Béthio on assiste à la formation de véritables champs de nebkas (Figure 
19). 
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Le sel séculaire compromettait l'aménagement des terres du delta, la gestion du sel dans les· 
sols demeure un des problèmes du delta qui compromet l'exploitation agricole. 

Les aménagements hydro-agricoles ont aussi un effet .sur l'évolution des sols par le biais de 
deux phénomènes: la compaction et l'utilisation de produits chimiques dans le traitement 
agricole mais aussi les types d'aménagements et les pratiques en matière d'irrigation. 

La compaction n'est pas encore bien étudiée même si des structures agricoles comme la CSS 
procèdent à la mesure de la compactioii des terrains dans leur domaine sucrier. En effet, d'un 
point de vue agronomique, les variations d'état hydrique du sol, ainsi que rutilisation 
d'engins lourds peuvent avoir des contraintes mécaniques sur les sols. Les modes d'irrigation 
aussi jouent sur la remontée du sel au niveau des parcelles par le processus de remontée 
capillaire. A la longue, les parcelles mal arrosées et mal drainées sont colonisées par le sel. 

Les produits agricoles (pesticides, engrais .. .) qui s'accumulent à la longue dans les sols 
modifient par lé processus de leur évolution (par ailleurs très longue) la nature des sols. Dans 
le delta du fleuve Sénégal, cet impact environnemental est mal perçu, ou au demeurant ignoré, 

Figure 19: Dégradation des sols par l'érosion éolienne 
(formation de champs de nebkas dans la zone de Ross-Béthio) 

4.1.3.2. Pollution des.!eaux 
La contamination des eaux, par les pesticides et les engrais liés aux activités humaines (luttes 
anti-aviaire, anti-acridienne, raticide), est encore mal connue. La pollution par les engrais 
concerne l'azote et le phosphore. Les voies de contamination du miJieu aquatique sont les 
épandages, les lessivages et les drainages. Les eaux de drainage agricole constituent le 
principal apport en pesticides et nutriments pour les eaux. 

Dans le cadre de l'étude de faisabilité de }'Emissaire Delta, le groupement LAHMEYER 
INTERNATIONAL - SOGREAH (1994) avait d'ailleurs identifié trois contraintes majeures à la 
gestion des eaux de surface dans le delta : 

- des zones écologiques protégées (p~.rc · u Djoudj, dépressions de Noar de Pardiagne et ... 
de Krankaye, cuvette du Ndiael et de Guiers) utilisées comme zones de rejet des·· 
eaux de drainage11, salées et poll es par les résidus de produits chimiques utilisés · 
dans la riziculture ; 

11 Le casier de Boundoum draine vers le fleuve Sénégal, via le Gorom A val en traversant le Djoudj ; la CSS rejette ses eaux 
de drainage dans le lac de Guiers ; les périmètres de Kassack nord et sud, Grande Digue Telle! rejettent leurs eaux de 
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- des eaux de surface servant à la fois à l'irrigation et à l'alimentation en eau potable des 
populations et du bétail ; 

de nouveaux périmètres irrigués villageois sans réseau de drainage, et de ce fait 
confrontés à une salinisation rapide des parcellés du fait de taux de salinité élevé dans 
les sols et la nappe phréatique. 

4.1.4. Problèmes d'usage de l'eau et de l'espace 

4.1.4.1. Mutation des pêcheries 
Au niveau des pêcheries, il est noté une variation saisonnière faible de l'activité même si la 
saison sèche est plus active avec un nombre de pirogues plus élevé. Les sites de débarquement 
sont moindres. Si la pêche ne semble pas sortir de sa torpeur liée aux effets cumulatifs de la 
sécheresse avec des captures peu importantes (4000 et 10000 tonnes), il faut dire qu'un circuit 
commercial assez structuré existe avec plusieurs catégories liées au nombre d'intermédiaires .. 

Le poisson est vendu frais ou transformé en poisson salé, fermenté et séché ou en poisson salé 
et séché, ou alors en poisson fumé et séché ou encore en poisson non éviscéré séché. 

4.1.4.2. Usage agricole 
Les principales contraintes sont le coût élevé de l'eau d'irrigation et la salinisation des nappes 
qui explique la pratique de l'itinérance dans les cuvettes maraîchères du Gandiolais. 

4.1.4.3. Usage domestique 
Il est confronté à deux types de contraintes l'accessibilité : dans le système AEP, le coût de 
l'adduction et celui des consommations sont considérés exorbitants par rapport aux revenus 
moyens des ménages et la qualité: l'eau potable fait défaut dans une bonne partie du delta en 
raison du caractère salé de la nappe (secteurs du Gandiolais et du Djoudj) et/ou de la 
contamination de certaines cuvettes par la pollution chimique résultant du drainage des 
périmètres irrigués (Noar, Pardiagne). 

4.1.4.4. Prolifération de la végétation aquatique 
L'après barrage dans la vallée du fleuve Sénégal se caractérise par l'envahissement des zones 
humides par la végétation aquatique (. Ce phénomène lié à l'adoucissement des eaux fut 
naguère connu lors des épisodes de bonne pluviométrie. 

Typha australis est devenu une question majeure dans la vallée du fleuve. D'autres plantes 
aquatiques, notamment Salvinia molesta, sont présents dans le delta du Sénégal. 

L'effet lié à l'envahissement des plantes aquatiques est multiple notamment sur la navigation, 
la pêche voire l'eutrophisation des nappes d'eau. 

drainage vers la cuvette du Ndiael tandis que les périmètres du Lampsar drainent vers les dépressions fermées de Noar, 
Pardiagne et Krankaye. 
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4.1.4.5. 

Figure 20: Prolifération des plantes aquatiques dans 
la réserve du Djoudj et au lac de Guiers 

Tendanceàl~utrophisadon 
Une tendance nette à l'eutrophisation est observée dans le delta, notamment sur l'ensemble 
Lac de Guiers - Ferlo. Les premiers résultats d'analyse des formes de l'azote et du phosphore 
dissous n'indiquent cependant pas d'état alarmant pour le fleuve. L'eutrophisation est surtout 
marquée dans la zone centrale du lac du lac de Guiers. 

La zone centrale se caractérise par un important développement du phytoplancton (Figure 21), 
avec une domination nette des cyanobactéries, potentiellement toxiques et pouvant donc être à 
l'origine de problèmes importants pour l'approvisionnement en eau potable à partir du lac. 
Cette zone centrale est aussi celle dont les conditions sont les moins stables. 

La zone sud et le Ferlo sont les lieux d'accumulation des sels et des nutriments, mais la 
croissance phytoplanctonique y est relativement limitée. Des cyanobactéries sont aussi 
présentes dans la région sud et surtôut le Ferlo. Le zooplancton est particulièrement abondant 
et riche dans les zones de végétation importante. Le développement des macrophytes est 
important en particulier dans la partie sud du lac et le Ferlo où il constitue un frein au 
développement du phytoplancton. 

4.1.4.6. Pollution par {es pesdcides ,~ 
Le bilan qualitatif dans la région du delta entre Dagana et Saint-Louis dévoilent d'importants 
problèmes avec les résidus de pesticides déversés dans l'environnement via les eaux de 
drainage des cultures irriguées (Tableau 4). Beaucoup de manifestations toxicologiques 
récentes pourraient être liées à l'usage de produits phytosanitaires mal connus. 

Les paysans dans la recherche de productions meilleures utilisent les pesticides, en parfaite 
ignorance des risques liés à leur utilisation.' 

Les cas de pollution évoqués concernent surtout des cas très localisés. En effet avec la 
végétation bordières, il n'existe que quelques couloirs d'accès à l'eau autorisés par la 
végétation. Hommes et bêtes s'y engouffrent occasionnant une superposition d'usages parfois 
incompatibles. Afl• ,.,i, il arrivent que certains rincent leur récipient qui contenait un pesticide .. 
occasionnant ain<f une pollution. · 

Ces poJJutions sont dangereuses du fait du faible renouvellement des eaux au niveaux des 
berges. D'ailleurs les populations en sont conscientes et souvent vont puiser l'eau à boire en 
profondeur. De même le bétail évite le contact direct avec les eaux là où les aménagements le 
permettent. 
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Figure 21 : Concentration en chlorophylle dans les eaux du lac de Guiers 
(du nord au sud) à différentes périodes 
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Tableau 4: Résidus de pesticides retrouvés dans les eaux du lac de Guiers en 1999 

Station de 
Produits ng.r1 

prélèvement Atrazin 2,4-D Carbofuran Diazinon Lin dan Propanil Ametryn I Malatbion Dieldrin 
... 

Canal de drainage de 386 28 - - - - 114 -Temeye 

1 Temeye 1) 36 - - - - - - -
2A Mbane milieu 25 - - - - - - -
SA Saneinthe milieu 15 - - - - - 19 -
3A Foss milieu 13 ,. - - - - - 17 -

6 Ngnith 14 • 20 ·~ - - - - - -
7 Syer 17 - 18 11 -

7A Syer milieu 14 - - - - - 11 -
12A Diamenar milieu - - - - - - - -
llA Geou Ferlo - - 18 - 40 - -
Limites admissibles de 

2000 3000 5000 2000 2000 
l'OMS - - -

Source : Etude bathymétrique et limnologique du lac de Guiers ( 1999) 

4.1.5. Problèmes liés au cadre humain 

4.1.5.1. Santé 
Dans le contexte du développement, les conséquences socio-sanitaires et économiques sont 
les plus importants. Au plan de la santé, la morbidité est liée au paludisme (20%), à la 
diarrhée (17.5%) aux affections cutanées (14%) et aux affections pulmonaires (10%) BDPA 
(1994). Le taux de prévalence de la bilharziose est de 60 à 80% (Figure 22). 
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Figure 22 : Morbidité des principales maladies hydriques à Richard-Toll 

4.1.5.1. Economie 
Sur le plan économique, à considérer les extrêmes hydrologiques ( déficit en eau et 
inondation), l'on perçoit les conséquences de la gestion des plans d'eau sur l'économie et sur 
la santé des populations. De façon anecdotique, les inondations de 1992 et 1996 ont démontré 
de la fragilité des conditions économiques et sanitaires de la région du delta du Sénégal. 

4.1.5.3. Inondations 
Dans les quartiers sis sur des sites vaseux, cette forme d'excès d'eau représente un 
phénomène récurrent. En effet la saison des pluies transforme les anciennes vasières en 
marécages où il est pratiquement difficile de vivre. 

Les conditions de formation de marécage relèvent du niveau piézométrique de la nappe 
phréatique qui a un batte~ent positif tendant à l'affleurement car elle est alimentée à la fois 
par l'eau de pluie et l'inféro-flux d'origine fluviale, du type de sol qui est vaseux, argileux et 
une infiltration quasi nulle des eaux de pluie qui constituent flaque en surface, de la 
topographie basse sur les endroits vaseux qui sont des zones de réceptacle des eaux de 
ruissellement venant des dunes élevées comme les cordons de Pikine T oundou, Dar Es
Salaam, de Pikine Sor Daga mais aussi des points des quartiers surélevés par remblaiement 
comme Pikine Bas Sénégal et de la Route Nationale 2 surélevée avec pendage ruisselant vers 
les zones d'habitations {DIALLO, 2001). 

Les hautes eaux qui se ressentent à Saint-Louis à partir de Juillet coïncide avec la crue 
annuelle du fleuve. A partir de ce moment, les eaux du fleuve montent et prennent possession 
de toute la partie qui constituent la plaine d'inondation notamment les zones valu~s. Avant 
la construction de la digue, elles entraient dans les marges orientales de Saint-Lou -L 

Malgré la digue, l'eau est présente en aval de la retenue d'eau en volume im rtant. A cet 
endroit sa présence reste constante durant tout l'hivernage et même un mois après. Certes, 
cette eau s'explique par la venue des pluies mais aussi sa constance se fonde probablement sur 
l'existence d'un inféro-flux qui provient de la remontée des eaux fluviales. 
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Selon DIALLO, (2001), l'étude des hauteurs d'eau montre aussi qu'à une certaine côte, la ville 
de Saint-Louis est inondée par les eaux d'écoulement. Selon la MAS12 (1960), à 1,2 m IGN, 
les eaux du fleuve atteignent les hautes eaux ordinaires. A 1,5m IGN, elles ont une côte 
d'inondation. Ces valeurs sont actuellement revues à la hausse avec les aménagements de 
protection hydrauliques comme la digue, la réhabilitation des quais. 

En fait, les côtes d'inondation sont désormais établies en tenant compte des aménagements et 
des accumulations fluviatiles dans le .bief aval du barrage de Diama. En 1994, elles ont 
culminé à 184 cm IGN (moyennes journalières d'Octobre et les eaux ont traversé la digue 
route Nationale 2 près de la Gare Routière en Septembre à une hauteur comprise entr~ 140 et 
181cm IGN). En 1999, les relevés journaliers montrent des hauteurs jamais atteintes à Saint
Louis 210 cm IGN en Octobre. Toute cette année, les eaux ont menacé d'envahir la ville car 
déjà en Août, le niveau moyen journalier a atteint 163 cm IGN, et en Septembre un minimum 
de 165 cm IGN et un maximum de 197 cm IGN. 
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Temeye Salane. 
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Superficies perdues (ha) 

40 

46 

12 

3 
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70 

-~. ;~1.' · ..... 
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Figure 23 : Les inondations et Jeun répercussions économiques dans le delta 

12 Mission d'Aménagement du fleuve Sénégal 
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4.1.6. Problèmes du processus d'échange 

4.1.6.1. Compétition 
La question de la compétition entre usage est latent puisque le niveau de la ressource ne 
permet pas de l'observer. Mais, l'absence de hiérarchisation des options de développement 
fondé sur la mise en valeur de l'eau et l'inexistence d'un profil de la demande en eau clarifié 
sont des indicateurs de ce problème qui·n'est pas aujourd'hui très grave mais perceptible dans 
les revendications de prérogatives de gestion des eaux. 

4.1.6.1. Normes 
Toutes les activités utilisatrices de l'eau définissent des normes qui sont des seuils à partir 
desquels leur activité est compromise. Comme pour la compétition, il faudrait établir 
l'inventaire des normes d'usages de la ressource au niveau des aspects qualitatif et quantitatif 
Ces seuils d'utilisation sont presque toujours contradictoires ; la meilleure illustration en est 
offerte par Je graphique suivant qui iUustre les différentes normes d'usage des eaux au lac de 
Guiers. 

Hm 

SECURITE OUVRAGES 

2.5 -t----------------------~ 

2+----------------------

1,5 +-----------------------

0,5 

0 

• 

POISSON -~--.-----
FERLO ET FUTURE 

USINE DE KMS 

------------imanorme max 

mnorme min 

Figure 24 : Norm~s de gestion de la cote du lac de Guiers pour différents usages 

4.1.7. Problèmes du système de décision 

4.1. 7.1. Problématique de la gestion des eaux 
Les problèmes sont liés à l'inexistence d'un véritable système de gestion des eaux pour la 
coordination, l'organisation et la planification de l'eau. Or, il existe une pluralité de 
l'utilisation de l'eau et donc une augmentation du nombre des enjeux sur la ressource. 

t L'entretien avec les populations révèle déjà des relaj~s difficiles voire conflictuelles entres : .. 
les différentes composantes de 1 'usage de 1 'eau. 1 
L'approche de la problématique de gestion des eaux aboutit au constat qu'il existe de 
nombreux problèmes comme la désorganisation du schéma ancien de gestion. Ces problèmes 
amènent à parler d'absence de gestion car il y a absence de règles de gestion, d'objectifs 
clairement définis de gestion des systèmes. 
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4.1. 7.2. Conflits d'utilisation 
L'analyse des problèmes et à l'examen des relations d'utilisation permet de faire une 
typologie des conflits potentiels sur les ressources. Les·conflits dans le contexte du delta sont 
liés à l'eau, à son utilisation (activités) ou à sa présence (organisation, espace). Les conflits 
liés à l'espace, à son organisation et à la gestion du système sont les plus cruciaux. Les 
conflits liés à l'utilisation de l'eau sont encore mineurs du fait de la faible pression sur la 
ressource. 

4.1. 7.3. Manque d'efflcience du cadre institutionnel 
La mise en service des ouvrages de Diama et Manantali et les enjeux liés aux nouvelles 
conditions hydrologiques ont rendu obsolètes le cadre organisationnel et réglementaire de 
l'utilisation des eaux. De nombreux acteurs sont identifiés au niveau du « système de 
gestion». Il s'agit des structures techniques d'encadrement, de mise en valeur, de mise en 
œuvre et de pratique de la gestion, de la planification et de la décision. Il faut signaler la 
prépondérance de plus en plus grande des structures promus par les milieux paysans. 

4.1. 7.4. Cloisonnement des institutions et actions de gestion de l'eau 
L'examen des relations entre les institutions montre un cloisonnement manifeste entre les 
différentes structures qui entretiennent peu de relations. Le seul flux de la décision est souvent 
hiérarchique et les acteurs tiennent peu compte des avis des autres. 

4.1. 7.5. Déficit de l'information de gestion 
De nombreux problèmes sont identifiés dans la gestion de l'eau notamment la circulation de 
l'information, le refus de partage de l'information, la qualité de l'information de gestion ... 

..... 

4.1. 7.6. Cadre normatif embryonnaire 
La législation régissant la gestion des eaux est encore très nébuleuse. Même s'il existe le code 
de l'eau et des textes complémentaires et harmonisation est à faire en rapport avec tous les 
autres codes existants et interférents dans la gestion de l'eau (code de la pêche, ... ). 

L'émergence de textes aµ niveau local atteste en tout cas de l'inopérationalité des textes 
existant aujourd'hui. Ce 'constat est renforcé par le vide laissé par les gestionnaires de la 
ressource en terme d'intervention pour une organisation ou une police de l'eau. La cellule du 
lac de Guiers donne à espérer d'une mutation positive en cours dans ce domaine. 

4.1. 7. 7. Outils de gestion non intégrés 
Beaucoup d'outils existent pour la gestion de différents aspects de l'eau sur le fleuve. 
L'O.M.V.S. a ses outils de même que les grands utilisateurs comme la SAED. La critique est 
que la plupart de ces outils sont limités au plan géographique (l'OMVS «oublie» souvent 
l'estuaire par exemple), sectoriels et non intégrés. 
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4.2. Les enjeux 
Les actions en cours ou envisagées (aménagements ... ) à court et/ou moyen terme au niveau 
d'un milieu révèlent certains problèmes et permettent de définir les enjeux actuels au niveau 
de la gestion de l'environnement du bassin du fleuve Sénégal. 

Les problèmes inventories dans le bassin sont nombreux et sont d'une urgence quasiment 
égale en terme d'application de solutions. D'où le caractère crucial de certains enjeux. 

4.2.1. Dysfonctionnement des axes hydrauliques 
Le problème de l'écoulement des eaux dans le delta est une des grandes questions (Figure 25). 
Sur le fleuve, dans les périmètres et les réseaux d'irrigation, au niveau des axes hydrauliques, 
à l'embouchure, dans le Ndiael, les inondations, la remise en eau, l'allongement de la langue 
de Barbarie, l'hydrodynamique actuelle, l'allocation des ressource soulève la question de la 
topogràphie des cuvettes et de la bathymétrie des lits, celle de la sédimentation et du 
changement des profils. 

Dans l'estuaire, l'ensablement de l'embouchure et le danger qu'il représente pour la 
navigation et la pêche ont amené la plupart des jeunes gens à l'émigration vers d'autres ports 
de pêche ou à changer d'activités. 
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Figure 25 : Dysfonctionnement des axes hydrauliques 

' \ 

· 4.2.2. Pollution des eaux Y . 
Les rejets agricoles et domestiques sont un problème majeur du delta sénégalais (Figure 26). 
L'acuité de ce problème est renforcé par le fait que la nappe phréatique est sous-jacente. 

Un bon drainage constitue en ce lieu l'hypothèse de réussite de l'agriculture irrigué, mais le 
problème de la destiné des eaux rejetées reste entier. 
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La CSS ainsi que la SAED sont toujours à la recherche d'une solution optimale pour la gestion 
des eaux de drainage. 

Le problème restera entier d'autant plus que les solutions adopté aujourd'hui avec l'émissaire 
delta ne font que transférer le problème du delta à l'estuaire puisque l'émissaire se déverse en 
aval de Diama. 

L'estuaire risque d'en souffrir en te~e de pollution et le projet de remise en eau du 
Gandiolais par le Niallakhar risque d'être compris. Une alimentation de la réserve d'eau 
douce de Bango risque d'être compromise. Pour les populations riveraines de l'émissaire les 
difficultés ne font que commencer. 
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4.2.3. Modification de la structure des peuplements itchyologiques 
Dans l'estuaire Diouf, 1999 note un degré de diversification relativement élevé à l'intérieur 
des familles mais le peuplement de poissons reste stable contrairement à l'amont du barrage 
deDiama( 

Figure 27). Les captures de poissons révèlent la prédominance de la carpe qui bénéficie des 
conditions actuelles du milieu. La végétation constitue un facteur de structuration des 
peuplement. 

Beaucoup de barrières physiques réduisent le déplacement du poisson et le mode de gestion 
de Diama entraîne des variations brusques de milieux préjudiciables aux poissons situé dans 
l'estuaire. Le danger réside dans la réduction de la biodiversité des poissons dans le fleuve 
Sénégal et d'une menace des pesticides sur l'ichtyologie. 
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Figure 27: Modification de la structure des peuplements ichtyologiques 

4.2.4. Assèchement 
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Le déficit d'eau est paradoxalement un problème ressentie dans les zones marginales du delta 
du fleuve Sénégal. Le Ndiael et le Gandiolais sont les victimes encore actuelles de la 
sécheresse pluviométrique et de l'endiguement des eaux du delta. 

Les conséquences sont nombreuses notamment pour le milieu ( érosion éolienne, salinisation, 
baisse nappe phréatique ... ) et pour les activités des populations (élevage, maraîchage ... ) 

Les projet de remise en eaux du Gandiolais et du Ndiael suscite beaucoup d'espoir pour les 
populations de ces régionproductrice respectivement de légumes et de viandes. 

, .. 
4.2.5. Salinisation des eaux et des sols 
Si l'adoucissement des eaux est le fait majeur dans le delta, le processus contraire se 
manifeste dans les zones asséchées, dans les cuvettes de drainage des eaux et dans certains 
casiers agricoles ou les pratiques d'irrigation sont mal faites ou le drainage inexistant ( 

Figure 28). 

Dans le delta, l'agriculture itinérante amenuise le potentiel foncier notamment dans la zone du 
Boundoum et du lac de Guiers. L'irrigation à la raie qui nécessite beaucoup d'eau rehausse les 
n7s salées sous-jacentes. 

~ 
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Figure 28 : Salinisaôon des eaux et des terres 

4.2.6. Conflits d'usage 
La mise en service des barrages combinée à la régionalisation qui confère des compétences 
aux collectivités dans la gestion de leurs terroirs et à la libéralisation au plan de la production 
créent des difficultés dans la mise en valeur des ressources du delta et dans la conservation de 
l'environnement. 

Le conflit manifeste est ~celui de l'aménagement du terroir (Figure 29). Le parcours et 
l'occupation du sol sonttun problème dans tout le delta du fait de l'inexistence des plans 
d'occupation et d'affectation du sol 

Avec l'appui d'ingénieurs et de chercheurs, une démarche ouverte et progressive a été menée 
par les populations pour produire successivement le Pan général d'occupation de sols (POS), 
le plan d'aménagement des terroirs (PAT), le plan d'aménagement foncier (PAF) qui sont les 
composantes du POAS. 

Le POAS est donc un cadre pour la prise en charge des enjeux du développement 
économique, social et culturel de la vallée. Il permettra une utilisation rationnelle de l'espace 
et des ressources de la communauté rurale dans le strict respect des équilibres économiques et 
écologiques cela dans une parfaite cohérence entre les nécessités loEl , nationale et 

. régionale. ·. . · · 

Limitée à la communauté rurale de Ross-Béthîo, cette action doit s'étendre · u reste du delta et 
le Ndiael en particulier qui fait l'objet d'une convoitise. On observe aujourd'hui, un bornage 
et de nombreux domaines. La remise en eau risque de créer un conflit sans précédant autour 
de l'eau. 
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Figure 29: Conflits d'usage 

4.2. 7. Prolifération de la végétation aquatique 
Le développement excessif de la végétation aquatique entrave la circulation des eaux, du 
poisson et des hommes (Figure 30). Il réduit la capacité de stockage de l'eau par la réduction 
de la surface mouillée, l'augmentation de l'évapotranspiration. Il privilégie le développement 
de certains vecteurs de maladies. 

Le delta connaît tous ces problèmes avec surtout l'apparition de plantes aquatiques comme 
pistia et salviania. Ce proçlème demeure crucial même si des actions de recherche et de lutte 
sont en cours. -~ 

4.2.8. Maladies hydriques 
La dimension spectaculaire des maladies hydriques s'est estompée avec les actions de lutte 
qui ont été menée par les service de Santé à partir de Richard-Ton. Mais les problèmes de 
santé demeurent et sont source de morbidité parce que les causes de certains problèmes 
demeurent (Figure 31). 
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5. Les données essentielles à la gestion du bassin versant et 
de sa zone littorale 

Elles se posent en tennes de données d'entrée à considérer et d'instruments à utiliser. 

5.1. Les variables et l'information requise 
L'information Jiée à l'hydrologie concerne d'une part les variables hydroclimatologiques 
(précipitations, évaporation, écoulements, températures) et d'autre part, les variables d'état 
qui caractérisent la surface des bassins versants (relief, végétation, lithologie). 

A ces deux variables, sont associées dans le cadre de l'aménagement des eaux, les variables 
d'utilisation de la ressource (ouvrages, prélèvement, usages, rejets, institutions ... ) et de 
l'interaction usages/milieux naturels. ,, · 

Pour ces trois variables nous avons donc des données sur l'espace (bassin versant), le temps 
(les chroniques ... ) et les états (ensemble de version de l'espace). L'espace regroupe les 
données stables de l'écoulement alors les, états et les chroniques concernent les données 
variables et aléatoires de l'écoulement. 

Dans le cadre de l'étude de sa mise en place, l'Observatoire de l'Environnement de l'OMVS a 
inventorié les indicateurs actuellement suivis ou qu'il est proposé de suivre, avec trois types 
d'indicateurs: 

- indicateur de pression (P) mesurant les facteurs évolutifs de l'environnement; 
- indicateur d'état (E) mesurant la situation environnementale ; 
- indicateur de réponse (R) mesurant l'efficacité des mesures correctives .. 

Au total, ce sont neuf groupes de données comprenant plusieurs variables qui sont suivis ou 
envisagés d'être suivis dans le cadre des activités de l'Observatoire (Tableau 5). 
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Tableau S : Indicateurs suivis ou à suivre dans le cadre des activités de l'Observatoire de l'Environnement de l'OMVS 

Indicateur Type Variables agrégées Zones de suivi 

1. Hydrométrie et qualité des eaux 

Régime hydrologique E!PIR Hauteurs I débits - fleuve, affluents, défluents et lacs Toutes zones delta et vallée (réseau stations actuelles à 
compléter) 

Etat de l'inondation de la vallée EIPIR Prévision de /'i11011datio11 (modèle de gestion des crue:,) Delta, basse, moyenne et haute vallée (plaine inondable) 
Extension géographique de la crue (modèle NOM-télédétection) 

Suivi de la qualité des eaux de EIP Caractéristiques physico-chimiques (sites principaux/secondaires) et Ensemble de la vallée avec sites pri11cipaux (mesures 
surface microbiologiques (stations principales) complètes) et secondaires (mesures limitées in situ) + 

stations microbiologiques (eau de consommation 

Suivi des nappes et qualité des EIP Piézométrie, caractéristiques physico-chimiques (sites principaux & Piézométrie, caractéristiques physico-chimiques {sites 
eaux soute"aines secondaires) et microbiologiques (puits villageois) principaux & seco11daires) et microbiologiques (puits 

villageois) 

Envahissement par la végétation EIP Evaluation par obsen,ation directe Evaluation par observation directe 
aquatique à semi-aquatique, Cartographie périodique par télédétection Cartographie périodique par télédétection 

Amélioration de la qualité des R Localisation, nature et 11ombre d'actio11s réalisées, Localisation, nature et nombre d'actio11S réalisées 
eaux 

Actions de lutte contre la R Localisation, nature et nombre d'actions réalisées Localisation, nature et nombre d'actions réalisées 
végétation aquatique 

' ·- ~ 

2. Pédologie et dégradation des sols 

Suivi de la dégradation dans /es E Superficies des aménagemems abandonnées Ensemble de la vallée (sites de suivi dans périmètres 
zones aménagées Caractéristiques physico-chimiques des sols et nappes phréatiques irrigués, parcs et réserves) 

3. Agriculture et aménagements hydro-agricoles 

Emprise des aménagements p Localisation, date création et réhabilitation, type d'aménagement, statut, type E11semble de la vallée '<flérimétres aménagés, de 
h . icnlPfl d'ir,innt;nn vtmerfÏl"Ï0 " Pf 1Jr;nrl11cfi("1 QVYÎN>/e A,5,.rue ir,.im1tA.~ a11 fil de , -;;~,;, · ·· 
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Indicateur Type Variables agrégées Zones de suivi 

hydro-agrico/es d'irrigation, superficies et production agricole décrue, irrigués au fil de l'eau) 

Extension des cultures de décrue E/P Localisation, superficie et production par spéculations (statistiques agricoles) Delta, basse et moyenne vallée (zones de décrue) 

Epandage d'engrais et pesticides p Inventaire cartographique par télédétection Ensemble de la vallée (périmètres aménagés et cultures 

Produits phytO§anitaires utilisés (statistiques des sociétés d'intervention, ONG, 
dedécroe) 

agro-industriesr ' 
Apports moyens d'engrais et pesticides (normes usuelles d'utilisation) 

Contrôle de l'utilisation des R Actions de réglementatio11 Ensemble de la vallée ((périmètres aménagés et cultures 
produits phytosanitaires Actions de suivi et de contrôle (enqu?tes services agricoles et sociétés de décrue) 

d'intervention) 

4. Élevage et santé animale .. -~ 
Inventaire des cheptels --- E/P Recenseme11t périodique des cheptels (stats élevage) 

Estimation annuelle à partir des valeurs de croît (idem) 
Effectifs des bétails sédentaires (statistiques agricoles) 
Nombre d'animaux vaccinés (stats élevage 
Nombre d'animaux abath1s (id) 
Nombre d'animaux commercialisés (idem) 

Ressources pastorales E Inventaire cartographique des ressources pastorales (télédétection) 
Localisation et superficie estimée des pâturages de décrue (stats élevage) 
Résidus de récolte et résidus agro-i11dustriels (idem) 

Prévalence des maladies E Localisation, nature, nombre de cas, % mortalité et morbidité (stars élevage et 
hydriques enquêtes de prévalence) 

5. Pêche et ressources halieutiques 

Pêche et production halieutique Nombre de pêcheurs, moyens de pêche et production halieutique Fleuve, principaux affluents, défluents et lacs 
Production commercialisée (stats services des JJ;&F) (débarcadères et marchés) 
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Indicateur Type Variables agrégées Zones de suivi 
.-. 

Jchtyofaune et ressource Quantités et espèces (Idem et études spécialisées) Fleuve, principaux afjl~éfluents et lacs (sites de 
halieutique suivi) 

6. Écologie et protection du milieu naturel 

Inventaire de la jaune sauvage E Dénombrement de la faune par observation terrestre (E&F, parcs) Delta, basse et moyenne vallée (sites de suivi) 
des zones humides 

Inventaire de l'avif aune E Dénombrement annuel de l'avifaune (parcs et E&F) Delta et basse vallée (sites de suivi) 

Inventaire et suivi des biotopes E Inventaire cartographique périodique des biotopes de la vallée (télédétection) Delta, basse et moyenne vallée (imagerie spatiale el 
végétaux humides transects de suivi) 

Actions de reboisement et R Densité des ligneux et composition Jloristique (stats E&F) Ensemble de la vallée et haut bassin y compris zones de 
d'agroforesterie Volume de bois, taux de régénération et diversité biologique (Id) bordure (dieri) 

Nombre de plants, superficies et linéaires plantés, localisation des zones 
traitées, types d'intervention (stats E&F, sociétés d'intervention, projets et 
ONG) 

7. Climatologie, géomorphologie et désertification 

Climatologie p Pluviométrie, température, ETP, bilan climatique et indice d'aridité (services Ensemble du bassin (stations météo) 
météo) 

Zones affectées par l'érosion des E Localisation, linéaire des zones affectées (E&F, projets et ONG) Ensemble de la vallée (sites à implanter après étude 
berges préalable) 

Suivi de l'érosion éolienne E/P Type et importance du risque (études spécialisées) . Delta, basse et moyenne vallée (sites d'observation à -r~ 

implanter après étude préalable) 

Actions de protection antiérosive R Localisation et superficie des zones ensablées et importance des risques (E&F, Ensemble de la vallée (fleuve et dieri) 
ONG et projets) 

Localisation, surface et/ou linéaire des berges protégées 
Localisation, surface et/ou linéaire des zones de fixation des dunes 
Localisation, surfaces et/ou linéaires des zones traitées contre l'érosion 
hydrique (E&F, projets et ONG) 
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Indicateur Type Variables agrégées Zones de suivi 

8. Hygiène et santé humaine 

Prévalence des maladies E Cas de morbidité et mortalité par type de maladie (stats santé) Ensemble de la vallée (localités proches dujleuve ou de.s 
hydriques des populations - --· - Localisation et nombre de cas d'infection'.~ épidémiologiques graves (idem) zones humides) 

Actions de lutte contre les R Taux de prévalence des maladies . hydriques (e11quêtes spécialisées) Ensemble de la vallée (localités proches du fleuve ou de.s 
maladies hydriques Localisation et nombre de vaccinations et/ou traitements spécifiques (stats zones humides) 

santé) 

Surveillance épidémiologique de E/R Localisation, types et nombre des actions sanitaires (stats santé) Ensemble de la vallée (plaine i11011dable), localités 
la vallée 

Niveau de risque et correspondantes (modèle d'évaluation) 
(enquêtes) et sites de suivi 

zones 
Indicateurs de risg_ues : inondation, végétation aquatique, vecteurs, taux 
d'infestation des vecteurs (services sa11té) 

9. Démographie et développement socio-économique 

Evolution démographique p Recensemellls périodiques Ensemble de la vallée (localités et entités 
Estimation annuelle de la population par sexe, âge et localisation administratives) 
(urbainln1ra/) 

Développement socio- p Statistiques par secteurs d'activités de la production (statistiques nationales) Ensemble de la vallée (localités et entités 
économique Évolution de l'emploi (idem) administratives) 

, Créations d'unités industriel/es, agro-industrielles, artisanales et 

. commerciales (idem et modèles macroéconomiques OMVS) 
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5.2. Mise en œuvre d'un modèle de gestion des eaux du delta 
La récurrence des inondations à Saint-Louis constitue. une contrainte et une préoccupation 
majeure dans le cadre de la gestion des eaux du delta du Sénégal. De nombreuses solutions 
ont été envisagées (rehaussement des endiguements, baisse de la cote de gestion de la retenue 
de Diama, etc ... ), cependant le problème demeure. La fréquence des inondations est d'ailleurs 
de plus en plus élevée ces dernières années. L'équipe chargée du volet « Etude 
hydrodynamique» dans le cadre de la deuxième phase du programme pilote GILIF s'est 
intéressé de près à ce problème. D'où la conception de ce modèle hydrodynamique des eaux 
du fleuve Sénégal en aval du barrage de Diama. Caractéristiques topographiques de la zone 
d'étude du modèle 

La zone d'étude correspond à la région du bas delta du fleuve Sénégal en aval du barrage de 
Diama. Elle s'inscrit entre les latitudes 1748000 m et 1799000 m nord et les longitudes 
335000 m et 350000 m ouest, en coordonnée·s UTM. Elle se caractérise par de faibles. 
altitudes, souvent inférieures à 3 m, sauf sur quelques formations dunaires où les altitudes 
dépassent rarement I O m au-dessus du niveau de la mer. 

Le modèle numérique de terrain (Figure 32) et les profils transversaux (Figures 33 et 34) 
illustrent l'aspect du relief C'est une région <;,s{_à dominante très plate qui correspond à la 
plaine d'inondation du fleuve Sénégal où le ralentissement des écoulements a entraîné le 
dépôt de sédiments argileux sur de très vastes étendues. 

La largeur de la plaine d'inondation atteint 10 km au nord de Saint-Louis, avec des altitudes 
très basses, inférieures à 1,5 m. Elle s'étend suivant une orientation nord-sud sur les territoires 
de la Mauritanie et du Sénégal. 

Un peu avant Sâint-Louis, le lit du fleuve longe le continent suivant la direction nord-sud. Il 
reste confiné entre la Langue de Bar~arie et les dunes de sables. 

Le lit du cours d'eau présente un profil qui se rétrécie progressivement vers l'embouchure, 
avec l'absence remarquable de plaine d'inondation ou de lit majeur. 

Les altitudes observées dans le lit mineur descendent très souvent en dessous de -5 m IGN sur 
tout le bief de la zone d'étude, sauf au niveau de l'embouchure où un relèvement dû à la 
sédimentation marine a été'observé. 

f 
..... 
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Figure 32 : Modèle numérique de terrain du bas delta du fleuve Sénégal 
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Figure 33: Profil en travers du fleuve Sénégal à Saint-Louis 
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Figure 34: Profil!.en travers du fleuve Sénégal un peu en avant l'embouchure 

5.2.1. Contexte hydrologique 

8000 

350 

La région en aval de Diama est drainée par un important réseau hydrographique formé par le 
fleuve Sénégal et ses dépendances: Djeuss aval, système Ngalam - Trois Marigots, Khor, 
Leybar, Gueyloubé et les nombreuses dépressions inondables de la zone de Gueumbeul - Rao. 

Le lit du fleuve se situe très en dessous du niveau de la mer sur près de 450 km depuis 
l'embouchure ~ ce bief est appelé bief maritime du fleuve Sénégal. Il est caractérisé par une 
situation d'antagonisme entre la remontée de la langue salée et les apports d'eaux douces, 

!. venant du haut bassin. La pénétration de la langue salée est fonction du débit du fleuve. En 
. tuation de basses eaux, l'influence de la marée atteignait et dépassait même Podor (à 

0 km de l'embouchure) certaines années. En période de erre, l'influence de la marée se 
limite à la zone du delta. 
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Novembre à juillet: période de basses eaux 
Le niveau du plan d'eau est proche du O m IGN; il suit les fluctuations de la marée, avec une 
amplitude atténuée de l'embouchure vers l'amont. Les rentrées d'eaux marines entraînent 
l'augmentation de la salinité dans le bief Cette remontée des eaux marines empêchait le 
développement excessif de végétation aquatique ; ce qui contribuait à maintenir clair les rives 
du cours d'eau. 

Le débit est quasi nul de décembre à juillet. Des arrivées inopinées d'eaux douces ont lieu en 
fonction des ouvertures des vannes effectuées pour les besoins de là gestion du plan d'eau en 
amont du barrage. 

Août à octobre : passage de la crue 
Avec l'arrivée de la crue, la langue salée est repoussée vers l'embouchure. Le niveau du plan 
d'eau est rehaussé entraînant l'inondation du lit majeur et des dépressions voisines. Cette 
inondation concerne également certains quartiers de Saint-Louis lorsque la cote du plan d'eau 
dépasse 1.20 m IGN. Ces quartiers sont généralement bâtis dans le lit majeur du cours d'eau. · 

Le débit de pointe pendant le passage de la crue est de l'ordre de 2000 m3.s·1 en moyenne, 
avec des vitesses inférieures à 0.5 m.s·1. La vitesse de l'écoulement dépend beaucoup de la 
marée qui influence la pente de la ligne d'eau (Figure 35). 

Au mois de novembre, l'installation de la décrue se traduit par la baisse du niveau et 
l'augmentation progressive de la salinité. 

Le Tableau 7 récapitule les données hydrométriques observées à Diama et Saint-Louis ces 
dernières années. Le volume moyen annuel lâché en aval du barrage est de 10.9 milliards de 
m3, avec un maximum de 21.13 milliards de m3 en 1994 et un minimum de 4.7 milliards de 
m 3 en 1987. 

Depuis la construction du barrage de Diama en 1986, le bief maritime du fleuve Sénégal a été 
considérablement réduit, il correspond à la région aval du barrage, la remontée des eaux 
marines étant arrêtée par la fermeture des vannes. 
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Figure 35 : Amortissement de la marée dans le bief maritime ( ~ 
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Tableau 6 : Données hydrométriques observées à Diama et Saint-Louis 

Hauteur maximum Débit maximum Volume écoulé 
Années à Saint-Louis àDiama àDiama 

(niIGN) (m3Îs) (milliards de m3) 

1986 0,82 1625 10,65 

1987 0,54 1235 4,70 
1988 1,01 - 1562 8,48 

1989 0,91 1458 9,22 
1990 0,60 766 6,09 
1991 0,85 1302 8,26 
1992 0,94 1368 7,35 

1993 1,00 1476 7,42 
1994 l,19 2095 21,16 
1995 1,13 1642 13,74 
1996 0,87 1419 7,49 

1997 1,21 1664 8,28 
1998 l,36 1818 10,79 
1999 0,66 2072 19,94 
2000 l,06 1680 19,75 

Moy. 0,94 1545 10,9 

Max. 1,36 2095 21,16 
Min. 0,54 766 4,70 

5.2.2. Application à la modélisation hydrodynamique de l'écoulement en 
aval du barrage de Diama 

Un modèle hydrodynamique du fleuve Sénégal en aval du barrage de Diama a été développé 
dans le cadre de la phase II de cette étude avec comme objectif majeur la mise sur pied d'un 
outil servant de guide pour les investigations futures. Cet outil tel que présenté ici comporte 
beaucoup d'avantages et possibilités; il permet par exemple de simuler différentes options de 
gestion des eaux dans le delta . • ... ._,.; 

Le modèle a été calibré avec un jeu de données limitées. Par conséquent, les résultats obtenus 
sont considérés comme préliminaires, mais utilisables dans le cadre de cette étude pilote. Des 
améliorations devront être recherchées dans le futur. 

5.2.2.1. Description du modèle 
Le modèle hydrodynamique du Sénégal en aval de Diama été développé sous MIKE 11 ; il 
couvre toute la zone entre le barrage de Diama et l'embouchure, soit une distance de 60 km 
environ. Il a été calibré avec des données Jimitées (Observation en 2000-2001). C'est un 
modèle dynamique qui simule les paramètres du plan d'eau qui varient en fonction du temps 
(niveaux, profondeurs, débits et vitesses) en tenant compte des variations de la marée et:d~ 
apports amont. ,/ 

Les sections transversales du chenal principal ont été utilisées comme données géométri
1 

ries 
du modèle (38 profils). Ces profils ont été obtenus pendant les levés de terrain de novembre 
2001. 
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Les débits observés à Diama sont utilisés pour les conditions limites amont tandis que les 
prévisions de marée fixent les conditions limites aval. 

1 

Pour tout le bief, un coefficient de Manning de 0.028 . .a été adopté pour la rugosité du lit; il 
est défini comme une valeur constante dans tout le modèle. JI a été choisi par ~xpérience et 
appliqué globalement. 

5.2.2.2. Géométrie du modèle 
La géométrie du modèle a été développée à partie des sections transversales obtenues pendant 
les levés de terrain de novembre 2001 .. Ces profils incluent le chenal principal et une partie 
des défluents en amont de Saint-Louis; la plaine d'inondation n'a pas fait l'objet de levés. 

Les informations complémentaires concernant la plaine d'inondation et les autres défluents 
ont été obtenues par analyse photogrammétrique et f imagerie satellitaire. Un modèle 
numérique de terrain a été développé (Figure 32) à partir de ces données. 

0 Hauteurs et débits observés 

Les informations sur les lâchers au barrage de Diama sont disponibles de 1986 à 2001. Ces 
lâchers ont généralement lieu entre juillet et décembre. Le barrage reste fermé pendant 
presque tout le reste de l'année. 

La Figure 36 montre l'évolution journalière des hauteurs d'eau à Saint-Louis ·pendant la 
période de septembre 2000 à juin 2001. L'enregistrement des hautèurs d'eau à Sai,nt-Louis se 
fait à un pas de temps de 30 mn, ce qui est très intéressant pour la calibration du modèle. 

L'hydrogramme observé en 2000 au barrage de Diama est donné à la Figure 37. Il présente 
une pointe de 1835 m3.s·1 et un minimum de O m3.s~1 ; le volume écoulé correspondant est 
estimé à 19.75 milliards de m3. Le volume total écoul.é entre janvier et octobre: est de 4.2 
milliards de m3. · ,.. •. 
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Figure 37 : Evolution des débits à Diama en 2000-2001 

Comme le montre la Figure 38, la hauteur maximale arrive à Saint-Louis en septembre 2000 ; 
elle correspond au débit de pointe à Diama. En décembre, l'écoulement s'arrête avec la 
fermeture du barrage, entraînant une baisse du niveau dans le bief en aval. Les variations de la 
cote moyenne du plan d'eau sont dues aux oscillations marégraphiques et aux modifications 
du lit dans le bas estuaire ou à l'embouchure. Entre avril et juillet 2001, il y a eu une montée 
appréciable du niveau moyen du plan d'eau, qui est passé de 0.0 ma 0.20 n:1-· 

Pendant le passage du débit maximum à Diama, l'amplitude de la marée à Saint-Louis est 
faible; elle représente environ 10% de l'amplitude de la marée observée dans l'océan. Vers la 
fin de la période des lâchers du barrage, l'amplitude de la marée augmente, elle est d'environ 
35% de l'amplitude observée dans l'océan. En juillet 2001, l'amplitude de la marée à Saint
Louis est de 22% de l'amplitude côté océan. 

Cela laisse voir que les conditions de la marée à Saint-Louis ont changé entre août 2000 et 
juillet 2001. La cause est certainement liée à des modifications au niveau de l'embouchure. 
BARUSSEAU et al. (1998) ont noté que la côte du Sénégal est sujette à l'érosion marine qui 
crée un environnement dynamique et un transport et dépôt de sable sur la cote. Ceci crée au 
niveau de l'embouchure un bouchon qui est dégagé par la crue. 

L'évidence d'un tel équilibre est visible dans les données observées, avec une amplitude de la 
marée qui est plus étendué et un niveau moyen plus bas juste après les lâchers à Diama. Après 
cette période, il y a une rèduction progressive de l'amplitude et une montée du niveau moyen 
du plan d'eau qui sont caractéristiques de la fermeture progressive de l'embouchure. 

Ven une gesdon intégrk du bassin versant du Beuve Sénégal et la zone llttorale -83-



• 

f oa -t 0.6 
a: 
.... OJ i 
) • -' 02 .. • 1 0 

-02 

-0.4 
12.œ.2000 01-1Q.21Dl 20.11.:mo Œl-01-2001 23-02-2001 19-04-lnl 

Figure 38: Niveau moyen de l'eau à Saint-Louis durant l'année hydrologique 2000-2001 
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Figure 39 : Amplitude de la marée à Saint-Louis et dans l'océan Atlantique 
(août 2000 à juillet 2001) 

Calibranon du modèle 
Le modèle a été calibré en comparant les résultats du modèle aux données observées à Saint
Louis et à Diama aval. Les simulations préliminaires montrent que le niveau du plan d'eau 
dans le bas estuair"' est influencé principalement par: 

- la gI;;:;étrie de l'embouchure ; 
la p{üne d'inondation en amont de Saint-Louis qui constitue une zone de stockage 
très étendue et augmente la débitance du cours d'eau pendant les grandes crues; 
les dépressions inondables par les marées hautes en amont de Saint-Louis qui 
permettent d'augmenter la zone d'influence de la marée dans l'estuaire. 
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La géométrie de l'embouchure a été estimée initialement à partir des profils en travers réalisés 
près de l'embouchure. La section de l'embouchure, qui est une donnée très importante pour 
les écoulements entrants ou sortants du cours d'eau, est souvent située dans la zone de 
rupture où les mesures sont difficiles à réaliser. Ainsi; l'estimation de cette section fait donc 
partie des procédures de calibration. La plaine d'inondation et les dépressions ont été estimées 
à partir de l'imagerie satellitaire et de l'analyse photogrammétrique. 

En utilisant les données disponibles, la- géométrie du modèle a été ajustée de telle sorte que 
les hauteurs d'eau simulées soient similaires aux hauteurs d'eau mesurées à Saint-Louis et à 
Diama aval. 

Les composantes spécifiques de la géométrie finale du modèle sont : 
- section mouillée de l'embouchure de 380 m2 pendant la période mnt et une section de 

650 m2 pendant la période mst; 
- section transversale en amont de Saint-Louis avec un chenal principal et une plaine 

d'inondation de 10 km de large tirée du modèle numérique de terrain obtenu par 
imagerie satellitaire et analyse photogrammétrique. · 

Le chenal principal du fleuve Sénégal a un profil relativement profond (6 à 10 m). Ce type de 
chenal n'est pas influencé par les effets de la résistance du lit de la même façon que les 
étendues de surfaces plates telles que les dépressions et les plaines d'inondation. 

Les dépressions et plaines d'inondation servent beaucoup plus de zones de stockage que de 
zones d'écoulement; les simulations préliminaires ont confirmé ce fait. Celles-ci montrent 
que les résultats du modèle étaient beaucoup plus sensibles à la géométrie du chenal et de 
l'embouchure et à la capacité de stockage de la plaine d'inondation qu'aux effets de la 
friction. Ce qui a permis d'adopter un coefficient de rugosité globale pour ce cas. Une étude 
de modélisation plus fine avec beaucoup plus de données devrait inclure des coefficients de 
rugosité variables. 

• ,l'"j• 

La Figure 40 compare les hauteurs· d'eau observées à celles simulées immédiatement en aval 
du barrage de Diama et à Saint-Louis. L'amplitude de la marée est représentée à la Figure 
41 ; les données observées à Diama sont journalières et ne sont donc pas appropriées pour le 
calcul de l'amplitude de la marée. L'amplitude à Diama calculée par le modèle permet 
d'illustrer les variations de l'amplitude de la marée dans le bas estuaire. 

Les modifications au niveau de l'embouchure durant la période de calibration sont évidentes. 
Le modèle ne tient pas compte d'une embouchure variante, il sous estime l'amplitude pendant 
la période consécutive aux lâchers. Etant donné. que l'embouchure est progressivement 
obstruée, l'amplitude mesurée diminue progressivement et le modèle donne une meilleure 
simulation. 
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Figure 41 : Amplitudes de la marée simulées à Saint-Louis et Diama et amplitudes o~servées à 
Saint-Louis · 

0 Inondations du bas estuaire 

Les images satellitaires (Figure 42) montrent le bas estuaire en période de crue, inondation en 
novembre 1999 et en période de basses eaux, en mai 2001. Une vaste étendue du·lit.majeur·:··. 
est inondée en période de crue. Une image similaire montrant la simulation de la c~é 2000 en 
septembre - octobre est présentée à la Figure 43. L'image observée est légèrement différente, 
la précision du modèle numériqué de terrain devra donc être améliorée pour les futures 
versions du modèle. 
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Figure 42 : L'estuaire du Sénégal en 1999 et 2001 
(Images Landsat 7 du CSE) 

Figure 43 : Simulation de la crue 2000 réalisée par ie mof èle .MIKE 11 
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0 Inondations.à Saint-Louis · \ 

Lorsque le plan d'eau dépasse la cote de 1.20 m ·au-dessus\ du niveau de la nier, des 
inondations se produisent à Saint-Louis. Cette situatio.n s'est produite à Saint-.IÀuis neuf (9) 
fois depuis 1964 (Figure 44). Depuis la construction du barrJge, la cote 1.2q m n'a été 
dépassée que trois fois. . · . · · . . \ f 

3 

2.4 

0.6 

15-09-1965 ~1971 28-08-1976 18-02-1982 11-08-1987 [31-01-1993 24-07-1998 14-01-2004 

1 . 
Figure 44: Evoluti~n du niveau d'eau à Saint-Louis de 1964 à 2001 

La figure 45 montre l'évolution des niveaux d'eau à Saint-Louis et des lâchers au'barrage de 
Diama depuis 1986. Comme le montre l'évolution des niveaux à Saint-Louis depuis 1964, il 
apparaît que les écoulements ont baissé de façon significative depuis la construction du 
barrage de Diama. 
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Figure 45: Hauteurs d'eau à Sâint-Louis ét lâchers à Diama depuis 1986 
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L'évolution des niveaux ne laisse voir aucune aggravation des inondations depuis la 
construction du barrage. L'examen du graphique des hauteurs d'eau depuis 1985 pourrait 
suggérer une augmentation de la hauteur de pointe, mais ceci est subjectif. L'augmentation de 
la fréquence des inondations à Saint-Louis pourrait être liée à d'autres facteurs tels que 
! 'urbanisation et l'occupation du lit majeur. 

5.2.2.4. Options de gestion des eaux 
Dans le cadre de cette modélisation, six options de gestion des eaux ont été retenues et 
étudiées. Les caractéristiques techniques de chacune des ces options sont listées ci-après. 

© Maintien de la situation actuelle 
Aucune intervention n'est réalisée 

@ Approfondissement du chenal du cours principal 
Dragage du chenal principal sur une profondeur de 2 m sous le lit actuel en aval 
de Saint-Louis jusqu'à l'embouchure 

Dragage et maintien de l'embouchure navigable 
D'importants travaux de dragage (investissement et entretien) et probablement la 
construction d'ouvrages (épis) devront être envisagés pour maintenir 
l'embouchure navigable en permanence 

© Augmentation du stockage en amont de Diama 
Le débit de pointe est fixé à 1500 m3 à Diama. Pour la crue 2000, par exemple, la 
création d'un stockage additionnel de 125 millions de m3 est requis. Les 
dépressions en amont .(Lac de Guiers et Ndiael par exemple) peuvent aussi être 
utilisées pour dériver les excédents de volume. 

Ouverture d'une embouchure a 5.5 km au sud de Saint-Louis 
Elle sera située à 25 km en amont de sa position actuelle ~ une embouchure aurait 
été positionnée à cet endroit. 

@ Création d'une digue fusible ou déversoir latéral 
Construction et entretien d'un déversoir (chenal de déversement ou digue fusible) 
vers la mer pour évacuer les excédents de la crue à 20 km au nord de Saint:,.Loûis. 
Réalisé par abaissement du terrain à un niveau inférieur a 0.5 m ION,'ceite digue 
bloquée par la plage en condition normale est excavée en cas tpe grosse crue 
jusqu'au niveau indiqué. 

Les Figure 46 et 48 montrent l'évolution des niveaux d'eau simulées pour les six options de 
gestion identifiées. Les amplitudes de marées simulées à Saint-Louis et pour chacune de ces 
options de gestion sont données aux Figure 48 et 50. 

Chacune de ces options pourra réduire la hauteur maximale de la crue à Saint-Louis. 
L'approfondissement du chenal fluvial (option 2), crée une baisse du niveau maximum à' 
Saint-Louis, cependant, elle entraîne aussi une augmentation significative de l' amplitulle )le la 

. marée. Il convient de noter que cette option présente des variantes : l' approfondi:· ~ment 
d'une partie du chenal fluvial ou la réduction de la profondeur de dragage qui va 'odifier 
l'exutoire. Maintenir l'embouchure navigable ( option 3) a un effet moindre sur le niveau de la 
crue et l'amplitude de la marée. Les options 2 et 3 pourraient certainement être combinées 
pour obtenir une solution optimale. 
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. Figure 46: Niveaux d'eau moyens simulés pour les options 1, 2 et 3 
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Figure 47: Niveaux d'eau moyens simulés po11r les options 4, 5 et 6 

' 
. ' ' l 

L'ouverture d'une embouchure à 5.5 km aù su!d' Saint:.Louis (option 5) entrain~ la.plus·:·:.· . 
grande .réduction de la pointe de crue. Malh ' eusement, cette option augniepte' · aussi\ · 
l'amplitude de la matée à Saint-Louis. De plus, la one Gandiole ne connaîtrait plu~ beaucoup . · 
d'écoulements · et ne dépendra plus que des variations de la marée et des apports 
pluviométrique~ pour améliorer la qualité de ses eaux. L'étude des linpacts du chatigement de 
l'amplitude de la marée demande ·qn examen plus· approfondi, eu égard aux différentes 
implications identifiées. · · · ! 

l 
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Figure 48: Amplitudes de marée simulées à Saint-Louis pour les options 1 à 3 
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Figure 49: A,.mplitudes de marée sÎlllulées à Saint-Louis.pour les options.4 à4 6 

Du point de vue ·économique, les options entraînant la co~ton d'ouvrages Lanents 
( épis, augmentation de la capacité de stockage), des investissemènts lourds pour :{es travaux 
de dragage et d'entretien sont assez coûte~es. Elles dépendent de l'étendue dë la zone à .. 
· draguer et du. type et de la capacité des utilis_ateurs à assumer les frais écc;momiques} 

• 
t 
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Le barrage permet de contrôler les écoulements dans le bas estuaire ; le laminage du débit de 
pointe à Diama à 1500 m3.s-1 (option 4) diminue la hauteur de pointe crue. La faisabilité d'un 
stockage amont supplémentaire (de l'ordre de 125 millions de m3) n'a pas été examinée à 
fond. Elle aura également des implications qui demandent un examen plus poussé. Le lac de 
Guiers, avec une superficie de l'ordre de 300 km2, offre des possibilités à cet égard. Si le 
niveau du lac est relevé de 0.5 m, cela va créer un stockage additionnel de 150 millions m3. 

En y ajoutant les possibilités de stockage offertes par le Ndiael et le lac R'kiz, l'amplitude de 
la crue pourrait être baissée de façon sensible. Mais l'étude devrait être approfondie, 
notamment avec une série de données de période humide pour laquelle les volumes drainés 
par le fleuve sont beaucoup plus importants. 

Les impacts de la digue fusible ( option 6) ont été examinés seulement pour le cas où la 
hauteur de la crue dépasse 0.6 m à Saint-Louis. Pour les faibles crues et en conditions 
normales de marée, il n'y a pas de changement des conditions hydrodynamiques dans le bas 
estuaire. D'après cette première évaluation, cette option entraîne une réduction significative 
de la crue et semble présenter de moindres impacts négatifs. · 

L'examen des hauteurs d'eau dans l'estuaire durant l'année hydrologique 2000-2001 montre 
que pendant la fermeture du barrage, les processus de formation du cordon littoral de la 
Langue de Barbarie sont dominants et ont tendance à obstruer l'embouchure. La crue dégage 
suffisamment l'embouchure pour permettre un écoulement avec un niveau en dessous des 
niveaux antérieurs à la construction du barrage. 

L'analyse des hauteurs d'eau à la station de Saint-Louis et de débits à Diama laisse voir qu'en 
dépit de l'obstruction pendant la période de fermeture du barrage, l'arrivée de la crue annuelle 
permet de dégager suffisamment le chenal principal pour permettre le maintien du plan d'eau · 
à un niveau semblable à la situation pré-barrage. ,·. 
Les données disponibles ne montrent pas de façon évidente une tendance à l'augmentation du 
niveau de la crue depuis la construction du barrage. La fréquence des inondations à Saint
Louis ne peut donc être liée directement à la construction du barrage. 

Six options de gestion efficaces pour atténuer les inondations ont été présentées ; les 
implications de chaque de ces option n'ont pas été examinées à fond. La formulation de 
recommandations pertinehtes requièrent des informations complémentaires sur : 

- les aspects environnementaux : qualité des eaux, salinité, végétation, répartition des 
habitats; 

- les aspects économiques : coûts des investissements et de l'entretien associes a chaque 
option; 

- les aspects hydrauliques : effets a long terme sur les processus de formation du cordon 
littoral et le plan d'eau en amont de Diama; 

- les aspects sociaux: urbanisation future; agriculture, pêche, santé, etc ... : 

, .... 
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Tableau 7 : Récapitulation des différentes options de gestion des eaux 

l 2 3 4 5 6 

Aucune Approfondissement du Dragage et maintien Augmentation du Ouverture d'une Création d'une 
OPTIONS DE GESTION intervention chenal du cours de l'embouchure stockage en amont embouchure a 5.5 digue fusible 

principal navigable deDiama km au sud de 
Saint-Louis 

Niveau maximum du plan d'eau à Saint-Louis 1.08 0.69 1.05 0.96 0.60 0.87 

--
Amplitude maximale de la marée a Saint-Louis (m) 0.28 0.42 0.29 0.28 o~~ 0.30 .. 

% de l'amplitude de la marée dans l'océan 23% 35% 24% 23% 56% 25% 

Situation en amont du barrage Stockage 
additionnel en 

Pas de 
amont requis Pas de 

changements 
Pas de changements Pas de changements (possibilités avec le changements Pas de changements 

lac de Guiers, 
Ndiael, lac Rkiz, 

etc ... ) 
I Pas de Augmentation Niveau de salinité dans le bas estuaire Augmentation ?? Augmentation Pas de changements 

changements -~ légère 
. 

Problèmes potentiels de qualité des eaux dans le bas estuaire Pas de Baisse? Pas de changements ?? Augmentation Pas de changements 
changements 

Travaux requis Néant ' ' .).,~ 

Coûts Néant (mais Coûts du dragage Coûts de dragage et Coûts mineurs si le Coûts du dragage Coûts du dragage et 
dépenses possibles de la construction lac de Guiers et les etde la des équipements 

dans le futur) des épis autres dépressions construction des d'excavation en 
sont utilises, sinon épis stand-by 
coûts des ouvrages 

a réaliser 
$$$ $$$$ $$$ $$$$$ $ 
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6. Vers la mise en place de la GILIF dans le bassin versant 
du fleuve Sénégal . 

6.1. Renforcement institutionnel 
Le renforcement institutionnel se fondè sur l'analyse des cadres existantes et en particulier 
ceux qui ont été retenus. 

6.1.1. Description des modèles retenus 

6.1.1.1. Le cadre de l'OMVS 
L'institution chargée de la gestion des eaux du fleuve Sénégal est l'OMVS qui comprend 
comme organe de décision la conférence des chefs d'état, le conseil des ministres et le haut 
commissariat. Deux sociétés ont été récemment créées: la SOGEM au Mali (Société de 
Gestion de Manantali et la SOGED (Société d'Exploitation des Eaux de Diama) 

Dans le cadre du P ASIE, il a été crée des structures pour mener à bien le programme. Parmi les 
cadre les plus intéressants pour la GILIF, retenons: 

- un Comité National de Coordination (CNC); cette structure représente l'interface 
entre le Haut Commissariat et les acteurs au niveau national. Il s'agit en réalité de 
la Cellule Nationale OMVS : unité administrative responsable, dans chaque Etat 
Membre, de l'interface ~vec le Haut-Commissariat. 

- les Comités Locaux Coordination (CLC) au niveau des localités sous influence 
directe du bassin du fleu_ye Sénégal ( créés dans le cadre du PASŒ) . Ces structures 
représentent l'interface entre le haut Commissariat et les acteurs au niveau local. 

6.1.1.2. Le Commissariat à L'Après Barrages 
Le Commissariat à l'Après Barrages (CAB) est un organe institutionnel chargé d'assurer le 
Secrétariat permanent du Comité de Pilotage de l' Après Barrages. Ce comité regroupe 
presque l'ensemble des Ministères techniques de la République, en particulier, ceux concernés 
de près ou de loin par la gestion des barrages et leurs ramifications (Canal du Cayor, Vallées 
fossiles, Ceinture Verte, ... ).Ces Ministères, les Gouverneurs et les Présidents de Conseil de 
région de Louga, de Saint-Louis et de Tambacounda constituent les membres du Conseil de 
pilotage de l' Après Barrages. Cette instance présidée par Monsieur le Premier Ministre, est 
chargée de statuer sur l'ensemble des activités liées à une quelconque utilisation de l'eau du 
fleuve Sénégal. 

Le CAB est logé au Ministère de l'Economie et des Finances. 11 est l'organe opérationnel de 
terrain du Comité de Pilotage; ce qui a amené son installation à Saint-Louis. Son. 
rayonnement dépasse le seul cadre de la Région de Saint-Louis, mais couvre également les 
régiQns de Louga et Tambacounda, de même que l'ensemble des pays membrl~e l'OMVS. 

Parmi les missions du CAB, il peut être cité: f __ 
- veiller à la cohérence du PDRG avec tout programme utilisateur de l'eau du fleuve 

Sénégal. 
- préparer et proposer au Conseil, les décisions d'arbitrage et les mesures 

d'harmonisation et d'accompagnement d'ordre juridique, institutionnel, 
administratif, économique et financier. 
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- veiller à la prise en compte de la dimension environnementale dans le processus 
d'aménagement et de gestion du bassin du fleuve. 

- assurer, en liaison avec les départements concernés, la planification, la 
coordination, le suivi de l'exécution et l'évaluation des programmes sectoriels 
d'investissements publics et privés du PDRG13. 

- établir, à cette fin, des rapports périodiques trimestriels ; 
- informer/animer la concèrtation permanente entre les différents acteurs 

( collectivités locales, opérateurs, ministères, bailleurs de fonds, ONG, etc.). 

Le CAB n'est pas un agent d'exécution de travaux sur le terrain mais il facilite, par le suivi de 
l'exécution des programmes et projets, pour les différents acteurs, la réalisation de leurs 
objectifs et buts visés. En cela, le CAB sert de courroie de transmission entre ces mêmes 
acteurs et les autorités de ce pays. 

6.1.1.3. La Cellule de gestion du lac de Guiers 
Suite à la réalisation du projet Sectoriel Eaux au lac de Guiers, il a été institué une Cellule de 
Gestion du Lac de Guiers. Elle est "chargée de définir les grandes orientations en matière de 
gestion des eaux du Lac, d'organiser, de coordonner et de suivre l'évolution des activités de 
l'ensemble des utilisateurs des eaux du Lac, et d'émettre des avis sur tout projet d'utilisation 
des eaux du Lac" Un Comité de Pilotage de la Cellule de Gestion a été crée et est composé de 
sept membres, représentant chacun un groupe d'intérêt de la Cellule de Gestion. 

1. La Cellule de Gestion du Lac de Guiers 

Toutes les études de référence o~t recommandé la mise en place d'un cadre institutionnel 
favorable pour une bonne organisation et une coordination active entre les différents usagers 
autour du Lac de Guiers. · 

En conséquence, sous la présidenc~·du Ministère chargé de l'Hydraulique, il a été institué une 
Cellule de Gestion du Lac de Guiers. Il est constitué par les membres suivants : le Gouverneur 
de la région de Saint-Louis et le Gouverneur de la région de Louga, le Président du Conseil 
Régional de Saint-Louis, le Président du Conseil Régional de Louga, le Maire de Richard
Toll, les Présidents de six (6) Conseils Ruraux, 15 divisions, services, et centres, le 
Commissariat à l' Après )3arrage, la SAED, l' AGETIP, et l'Agence de Promotion du Réseau 
Hydrographique Nationat, la CSS, les représentants des distributeurs d'eau et les représentants 
des Agro-Industriels, les représentants des Associations d' Agriculteurs, d'Éleveurs, et de 
Pêcheurs et les représentants des ONG et Associations de développement local. 

La Cellule de Gestion est chargée de définir les grandes orientations en matière de gestion des 
eaux du Lac, d'organiser, de coordonner et de suivre l'évolution des activités de l'ensemble 
des utilisateurs des eaux du lac, et d'émettre des avis sur tout projet d'utilisation des eaux du 
Lac. La zone de compétence de la Cellule de Gestion du Lac de Guiers s'étend à l'ensemble 
du système du lac de Guiers dont les limites naturelles incluent au nord, le marigot de la 
Taouey, au sud, la Basse Vallée du Ferlo, et à l'est, le marigot de Niet-Yone. 

Les délibérations de la Cellule de GestioF.]t approuvées par le SGPRE et s'imposent à ~ous 
. les usagers des eaux du Lac et en cas de nflit, l'instance de recours est le Conseil Supérieur 
de l'Eau, organe consultatif appuyé par e Comité Technique de l'Eau (CTE) qui regroupe 
différents spécialistes en matière d'étude, d'aménagement, de planification et de gestion des 
eaux. 

13 Plan de Développement de la Rive Gauche du fleuve Sénégal 
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2. Le Comité de Pilotage de la Cellule de Gestion du lac 

Un Comité de Pilotage de la Cellule de Gestion a été crée. Il est composé de sept (7) 
membres, représentant chacun un groupe d'intérêt de la Cellule de Gestion et débattant à ~oix 
égale (indépendamment de leur "poids" en terme économique, social, politique ou 
administratif). A cet effet, le comité élabore le Plan de Gestion du Lac et le soumet à la 
Cellule de Gestion. 

6.1.2. Choix d'un cadre institutionnel 
L'analyse comparée de ces modèles présente des opportunités de chacun pour la Grr...rF. 

Le modèle de l'OMVS offre la cohérence interrégionale et géographique (le bâs-sin versant) et 
assure une meilleure articulation pour la participation du public à la gestion de l'eau. 

Le schéma du lac de Guiers trouve sa force dans l'articulation administrative ( deux régions). Il 
prend en charge un espace compris entre deux régions qui de façon classique 
n'entretiendraient pas des relations tacites. Le CAB trouve sa force -dans les termes de 
références de sa mission qui pourtant pourraient bien convenir pour la GII.JF. 

Mais, il existe une redondance entre la Cellule OMVS et le CAB. Celui-ci rencontre des 
problèmes du fait simplement de sa position qui l'empêche de s'impliquer dans la démarche de 
planification. Celle-ci est faite aujourd'hui par les départements ministériels, chacun dans son 
domaine de compétence et ses prérogatives. Il n'y a pas une démarche de planification par 
pays. 

Du fait de l'inexistence de structure de coordination, du regain d'intérêt de l'OMVS et du 
COSEC pour la navigation, du souci des autorités administratives de création d'un unique cadre 
de concertation autour du Gouverneur, le Choix de la Cellule OMVS s'impose naturellement. 
La mission du CAB peut être revu~ et assimilée à celle de la Cellule, le CAB n'étant que son 
démembrement local. -,'r 

Pour la GILIF, une structure composée de compétences diversifiées en gestion de 1 'eau et 
articulée institutionnellement et géographiquement semble être le besoin. 

La Cellule OMVS présente beaucoup d'intérêts dans ce rôle de structure de coordination inter 
institutionnelle. Elle s'articule parfaitement dans le cadre OMVS et se positionne sur 
l'organigramme du mitmtère de l'hydraulique. Elle assure déjà le relais pour les différents 
départements ministériels dans le cadre de la prise en charge de leur planification et de leur 
action au niveau de l'OMVS. 
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Figure 50. La Cellule OMVS dans sa position d'interface entre l'Etat et l'OMVS 

Dans le cadre de la GILIF cette intégration entre OMVS et structures nationales sénégalaises 
est nécessaire pour imprimer une cohérence à l'action. La Cellule Nationale peut coordonner 
le niveau national et servir d'interface dans le cadre de l'OMVS. 

6.2. Planification de I' àménagement du territoire 
Dans le delta, le plan d'aménagerrléht de la SAED s'est accompagné, à l'image de celui de la 
Mission d'Aménagement du Sénégal (MAS), d'un mouvement encouragé d'implantation de 
9000 familles (DIA, 1986) autour des cuvettes de Ndombo, Kassak et Boundoum. La stratégie 
a consisté à loger les périmètres irrigués le long du lit majeur et autour des axes hydrauliques 
secondaires du delta (Gorom, Lampsar) et à y favoriser la formation d'importants noyaux de 
concentration de moyens de production et d'hommes . 

• 
Dans la Communauté rurale de Ross-Béthio qui couvre l'essentiel du delta Sénégalais quatre 
unités territoriales ou unités de gestion se distingue : Ross-Béthio, Mboundoum, dieri et 
Yallar. Cette répartition tient aussi compte de la composition sociale. Ainsi, les peuls se 
localisent dans la zone de Yallar, Ross-Béthio et dans le dieri; les wolofs également sont dans 
la zone de Ross-Béthio, Mboundoum et le long du lac de Guiers et les maures occupent la 
zone de Y anar. 

Avec l'appel de population lié à l'Après barrage, des villes comme Rosso, Ross-Béthio et 
Richard-Ton se renforcent au plan démographique. La commune de Richard-Ton englobe 
l'essentiel de cette population et se positionne comme un pôle urbain de plein envergure. 

Dans la commu!·. té rurale de Gandon qui polarise le Gandiolais, la population est estimée en ... 
1999 à 39 958 itants. Elle compte 81 villages qui se répartissent comme suit: la zone du . 
Gandiole et cell de Gandon polarisent chacune 22% des villages, Ndiawdoune 18% et Rao le 
reste soit (3 8% ). 

Cette zone du Gandiolais est aujourd'hui victime des tendances démographiques et spatiales 
décelées dans la ville de Saint-Louis. La ville de Saint-Louis est située à l'embouchure du 
fleuve Sénégal. Ville amphibie, Saint-Louis est édifié sur un site estuarien. Le modelé du site 
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est formé d'une succession de lambeaux de terres plates, de dunes morcelées semi fixées 
alternant des vasières, des marigots et des bras du fleuve Sénégal. La topographie est basse et 
les altitudes sont partout inférieures à 2,5m IGN. Ce q1:1i l'expose fréquemment à la remontée 
des eaux du fleuve et aux fréquentes inondations. 

Selon WADE et al. (1999), l'histoire retient l'île de Ndar comme site à partir duquel la ville de 
Saint-Louis s'est développée. La croissance de la ville de Saint-Louis s'est déroulée dans des 
espaces discontinus. Elle s'est faite sans plan d'orientation générale. Les conséquences sont 
lisibles sur le déséquilibre de l'ensemble de la structure urbaine. Treize (13) quartiers sur dix 
sept (17) occupent l'espace intra-muros délimité à l'ouest par la digue route construite enl995 

Fondée en 1659, la ville a connu une croissance démographique rapide. Les premières 
installations étaient localisées uniquement sur l'île qui est un banc de sable. la ville s'est 
ensuite étendue du côté occidental sur la Langue de Barbarie, puis à l'est, au-delà du grand 
bras du Sénégal, sur la grande île de Sor et la zone de de Khor. 

L'occupation de l'espace se poursuit eu égard au développement économique lié aux activités 
touristiques, agricoles, industrielles, intellectuelles... et aux aménagements structurants 
(université, ... ) dans la ville et au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. 

La mise en service des barrages combinée à la régionalisation qui confère des compétences 
aux collectivités dans la gestion de leurs terroirs et à la libéralisation au plan de la production 
créent des difficultés dans la mise en valeur des ressources du delta et dans la conservation de 
l'environnement. 

Le parcours et l'occupation du sol sont un problème dans tout le delta du fait de l'inexistence 
des plans d'occupation et d'affec~!ion du sol. 

Avec l'appui d'ingénieurs et de chercheurs, une démarche ouverte et progressive a été mènée -
par les populations pour produire successivement le Plan général d'Occupation des Sols 
(POS), le Plan d'Aménagement des Terroirs (PAT), le Plan <l'Aménagement Foncier (PAF) 
qui sont les composantes du POAS. 

Le POAS est donc un cadre pour la prise en charge des enjeux du développement 
économique, social et culturel de la vallée. Il permettra une utilisation rationnelle de l'espace 
et des ressources de la COIJ111lunauté rurale dans le strict respect des équilibres économiques et 
écologiques cela dans . une parfaite cohérence entre les nécessités locale, nationale et ,.. 
régionale. 

Limitée à la communauté rurale de Ross-Béthio, cette action doit s'étendre au reste du delta et 
le Ndiael en particulier qui fait l'objet d'une convoitise. On y observe aujourd'hui, un bornage 
et de nombreux domaines. La remise en eau risque de créer un conflit sans précédant autour 
de l'eau. 

La pertinence de l'approche PAOS ayant été prouvé, il y a nécessité de transposer les 
expériences réussies de PAOS et donc de diffuser l'approche PAOS auprès des populations, 
des élus locaux et régionaux ainsi que l'administration territoriale pour un meilleur: 
aménagement et une bonne gestion de l'espace des communautés rurales et des communes. Il 

' faudra néanmoins ada~ démarche PAOS aux spécificités de chaque Communauté _Rurale. · -. 
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6.3. · Activités en · cours ou · à mener dans le futur pour la 
réalisation de·Ia GILIF 

6.3.1. Le cadre d'action 
Si le principe de confier à la· Cellule Nationale OMVS la mise en œuvre de la: GILIF est 
accepté, le cadre d'action ci-dessous po~a être développé. Il s'agira de: 

1. recenser les structures et procéder à leur classement et articulation selon des critères 
( domaines, géographiques) ; ; 

2. développer un espace de concertation à tou~ les échelons de sorte que dans le travail, 
seuls les intéressés se retrouvent autour de la table, les autres seront informés à la fin ; 

3. développer le partenariat sous la forme _d'un réseau afin de permettre aux organisations 
qui travaillent dans différents domaines du littoral et du bassin du Sénégal de s'orienter 
vers les volets dans lesquels ils doivent s'impliquer ; 

4. mettre en place des protocoles qui sont des cadres àppropriés définissant les droits et 
les obligations des partenaires.; 

t 

5. élaborer les mécanismes de coordination par l'élaboration d'un manuel de procédure et 
la prise d'un décret; 

6. identifier les sources de financement et les moyens de pérenniser ces ressources; 

7. concevoir des mécanismes pour le~ situations d'w:gence. 

6.3.2. Recommandations pour 'ta mise e~ place d'une gestion intégréè du 
delta et de ·son interfâèe côtière 

Au terme des deux premières phases du programme pilote GILIF, il apparaît clairement que la 
problématique · de la gestion du , delta du fleuve Sénégal repose sur la nécessaire 
compréhension des interactions entre le rôle des acteurs/utilisateurs · de l'espace et leurs 
besoins qu'ils soient clairement exprimés ou non. Toute la difficulté à l'heure actuelle réside 
dans la mise en place d',.tin plan de gestion intégrée du milieu qui soit à la fois rationnel et 
efficace. "' 

Le cadre d'action tel que précédemment défini requiert un certain nombre d'action à mener. 
Le second àtelier GILIF organisé à Dakar en mars 2002 a permis la formulation de plusieurs 
recommandations allant dans le sens des actions à mener pour l'aboutissement de l'approche 
GILIF dans le delta du Sénégal. Les principales recommandations de l'atelier sont listées ci
après: 

• acquisition de connaissances supplémentaires entre Diarna et l'embouchure; 

• systématiser les études d'impact sur l'environnement pour tous les projets et dans la 
conception des plans d'aménagements; 

• informer et sensibiliser toutes les parties prenantes sur les problèmes environnementaux,· 
les impliquer dans la conception, la réalisation et le suivi des projets ; 

• étude des impacts des endiguements sur les inondations à Saint-Louis, vu que le constat a 
été établi que la fréquence de ces inondations ne peut pas être liée directement à la 
construction du barrage de Diama ; 
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• pérenniser les travaux entrepns dans la -base pennanente de Gandiole15 de façon à établir 
l'établissement d'un modèle de fonctionnement de l'estuaire incluant en particulier un suivi 

. courantologique pour caractériser la dynamique des courants dans l'estuaire et préciser 
leur rôle dans le creusement observé du chenal mais aussi dans la dynamique du système 
fluvio-lagunaire ; 

• envisager l'ouverture d'une embouchure en position plus septentrionale avec prudence, en 
particulier la demande insistante· des populations du Gandiolais d'ouverture d'une 
embouchure artificielle16 ; 

• trouver une solution à la prépondérance de la sédimentation marine qui constitue un 
obstacle majeur à la navigation ; les profondeurs relevées dans le domaine estuarien sont 
de toute manière insuffisantes pour permettre une éventuelle navigation de gros bateaux 
pour assurer le désenclavement vers le Mali, 

15 ils sont encore poursuivis par des chercheurs de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar 

16 Les analyses des profils topobathymétriques disponibles indiquent une tendance au creusement dans le chenal de l'estuaire. 
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Années 

1658 

1692 

1707 

1717 

1720 

1726 

1727 

1738 

1750 

1780 

1790 

1801 

1802 

1802 

1810 

1820 

1824 

1825 

1827 

1840 

1843 

1846 

1849 

1849 

Annexe 1 : Distances entre l'embouchure et l'Ile de Saint-Louis 
(origine du PKO fixé au Pont Faidherbe) 

Distance Années Distance Années Distance Années 
(Km) (Km) (Km) 

2,5 1851 27,5 1894 14,3 1962 

20,0 1854 4,5 1897 12,8 1963 

4,5 1855 20,0 1904 18,3 1966 

25,0 1856 4,5 1905 15,0 1967 

21,0 1858 3,5 1906 15,7 1968 

10,0 1860 5,0 1908 16,5 1969 

3,5 1861 10,9 1909 20,0 1969 

12,0 1862 8,5 1913 20,0 1970 

22,0 1863 2,5 1921 16,0 1971 

9,0 1864 6,0 1923 15,0 1973 

4,5 1865 8,0 1928 24,2 1977 

27,5 1867 16,0 1928 20,8 1978 

18,0 1870 12,0 1932 23,4 1980 

19,0 1872 12,4 1936 15,7 1981 

6,0 1872 10,3 1936 23,9 1983 

. 7,0 1874 .11,5 1948 16,8 1986 

15,0 1874 13,0 1950 25,5 1989 

14,4 1882 17,0 1955 25,5 1990 

30,0 1883 17,4 1958 27,0 1992 

20,0 1883 14,0 1958 27,0 1998 

17,0 1884 18,3 1959 27,0 1999 

9,0 1884 14,4 1959 16,5 2002 

16,5 1887 12,1 1960 16,7 

3,4 1889 15,7 1960 18,9 

Sources: GAC et al. (1982); KANE (1985 et 1997); LAMAGAT, (2000), 
images Landsat et Spot et données de terrain 
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Distance 
(Km) 

18,0 

17,7 I 
20,1 

21,3 

22,2 

22,5 

22,8 

20,0 

24,3 

15,0 

16,3 

19,6 

21,5 

21,8 

21,0 

23,5 

27,5 

28,0 

25,8 

27,8 

28,8 

29.98 
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Annexe 2: Evolution de la position de l'embouchure par rapport à l'ile de Saint-Louis de 1658 à 2002 
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Dear Awa and Adrien, 

Thank you very much for your effective cooperation last week. And congratulation with your 
teams big achievement in the World Cup. 

Please find enclosed the comments to the report as I forgot to give you during my stay. I am 
now in Ghana and will soon send you the timetable for completion of the report as agreed ith 
Adrien last Friday. 

Comments ofNakamura: 

1. I suggest that DHI logo (or UNCC logo?) will appear in the same line as UNEP and 
SGPRE logos. This is to emphasise that this project is under the framework ofUNEP
DHI cooperation. Therefore our preface will also indicate that ( our first collaborative 
work). 

2. The UNEP logo used is not correct, and I am sending you a correct one (in English 
and latter part (particularly sediment part by Alioune). I would suggest that French) in 
a separate mail. 

3. Generally, there is a big gap in the descriptions and information density and details 
between the first part (Adrian's phase 1 work) and the the first part will be reorganised 
to present core information in a detailed manner, and the sediment part will be 
described in a manner that can give easy understanding of readers. I understand our 
target reader for this report is for decîsîon-makers. 

4. A good map is needed to show the names oflocations shown in the report. 
5. I would suggest that the brief records of three ( or four including the planned St Louis 

workshop) workshops and meetings will be presented in the report (not only the result 
of the Dakar workshop ). This gives the reader how the project were conducted wîth 
what opinions from others. 

6. age 6, acronyms. I do not think the list covers all the acronyms used. Are we 
organsing the list in an alphabetical order? 

7. page 9, introduction There must be a description that this is the first pilot project 
between UNEP and DHI based on the collaborating centre agreement. As you also 
indicated, it is necessary to correctly use the term 'phase 1 '. 

8. page 14, 1.2 Le contexte socio-economique Is this regarding which part of the 
basin? We have to clearly identify which part of the report is talking about which part 
of the basin (delta? lower than Diama? Langue? coastal areas?). 

9. 1. 3 (page 17) seems too short, although this must be a very important part of the 
report. Could you expand this part a bit more to cover important enviornmental 
issues. 

10. chapter 2 in general needs mon~ concerete data, for example, the species name for 
2.2.3 .. The data on water quality in river vis-a-vis fish in the coast, etc. 

11. 2.2 (page 19) How about the salinity balance and salinisation of water and land? 
Influence of coastal current? brackish water ecosystem (like mangrove)? These 
should be listed in this chapter? 

12. 3.1 (page 22) There is not much mentîoning of institutions working on the coastal
issues, such as fisheries department. I understand that the Ministry of Environment 
also is working on caostal environmental issues? Further, how they work wîth the 
freshwater people? 



13. 4 (page 26), I believe the diagrammes that Adrian prepared for the July meeting in 
Dakar last year indicates very well the description in this chapter. Could we use them 
here at least in the annex? 

14. 4.1 (page 26) Which area is considered for this chapter. with this description please 
delete "de la zone d'etude" from the sub-title. 

15. 4. 1.1. 5 Which species are we talking about? 
16. 4.1.2 (page 28) In general, do we have some more concrete figures to demonstrate 

this? 
17. 4.1.1.2 (page 29) Again, do we have some conrete figures on this? Also where are the 

sources? 
18. 4.1.3 Probelme d'usage de quoi? I guess this section deal with water use. 
19. 4 .1.3. 6 Which pesticide are we talking about. Sorne indication? 
20. 4.1.4.3 Inondations If we have information on the floods early this year, could you 

insert that? 
21. The chpater on sediments. Do we have graphs, diagrams and satellite pictures to 

illustrate the issue? Such visual aids will be useful to give a good understanding of 
readers without technical background. 

22. Chapter 5. I understand that this chapter will be completed soon. I assume the graphs 
to show the results of the model will be presented. I request that good explanation of 
these graphs and results can be made in text. 

23. chapter 6, Again not much on the institutions on the coastal issues. And how they 
work with freshwater people? 

24. 6.1.2. Again there must be a discussion on the institutions working on the coastal 
issues. 

I hope that the comments above are useful to preparing the next draft. I apologise for the 
delay in sending my comments, and hope these are considered even now. 

Takehiro Nakamura 

Best Regards, 
Per B. Hansen 
DHI 




