
• 
..... 

• 
'·' 

~1 ,,, }~ "':~4 
REPiJBL IQUE DU SEN EGAL 

1 -=-=-=-=-=-=-=-
MlNISTERE DE L'ECONOMIE, DES. FINANèES ET DU· PLAN 

~ -=-=-=-=-=-=-=-
S~VICE REGIONAL DE L'ÂMENÀGÈMENT DU TERRITOIRE 

,, 

.. , 

( SAINT-LOUIS ) . 

. ·, ,. 

.• ,l-', 

'-~ i i 
{JJ;..~ .•. ~ ,. .u, . ' 

i 

').··,.._ . / .. 
.~.? ---~·. 

-t" •• • 
1 • 

'-.; 

·.· .· .. · .. 
• ... 
:• ... 

·<::..~, .. 

. .i • . . . 

S.CHEM.A REGIONAL D'AMENAGEMENT 
DE /i_A'REGION DE SAINT-LOlJIS 

t 
f -=-=-=-=-=-=-=-

1 . . . . . .. .. 

'· 

RESlJME : BILAN DIAGNOSTIC .. 
OR.,JFCJ#IFS D'AMENAGEMENT ET SCHEMA. 

' DE STRlJCTlJRE 

... 

l 

;; 

.~ 
(' .. \. 

'"\,,..~·· 
.. ~ 

'<\, 

' 
• • 1 • 

CTR/SL JANVIER 1992 

·. -~~. 



/.,. 

INTRODUCTION 

I - Méthodologie d'Elaboration du SRAT 

II - BILAN DIAGNOSTIC 

2.1 ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET TERRITORIALE 

2.2 ENVIRONNEMENT NATUREL 

2.2.1 LES ELEMENTS DU CLIMAT 

2.2.1.1 Les vents 
2.2.1.2 Le régime des température$ 
2.2.1.3 Les pluies 

2 
' l 

2.2.2 SOLS ET VEGETATION DE LA VALLEE AL(UVIALE ET DU DELTA 

2.2.2.1 Sols et végétation de la moyenne vallée et ses 
bordures 

2.2.2.2 Sols et végétation du lit majeur 
2.2.2.3 Sols et végétation de la zone de transition 
2,2.2.4 Sols ~t végétation des terres bordières du 

jerri 
2.2.2.5 Sols et végétation du delta 

2.2.3 LES RESSOURCES EN EAU 

2.2.3.1 Les ea~x de surface 
2.2.3.2 Les nappes souterraines 
2.2.3.3 Hydraulique rurale et urbaine 

a) Hydraulique rurale 
b) Hydraulique urbaine 
c) Problèmes 

2.3 SITUATION FONCIERE DANS LA REGION 

·t 2.3.1 REPARTITION DES TERRES. 
" •• \ 2.3.2 MODE DE TENURE FONCIERE 
' 

' ' i ·-2. 4"J. ... ES CARACTERISTIQU~ DE~OGRA,PHIQ~S ~ 
f!UMAINS ·· .. ·· ... · 

:< .r 
LES. ETABLISSEMENTS 

(' 
f . 

2. 4. 1 CA!3Jtfl.T.iRISTIQUES DEMOGRAPHIQUES . ,.,.-. 
,.. 

2.4.1.1 Phénomène migratoire 
2.4.1.2 Pression démographique et espace agraire 
2.4.1.3 Incidences du conflit Sénégalo-Mauritanien 

sur la démographie régionale 

2.4.2 LES ETABLISSEMENTS HUMAINS 

2.4.2.1 Structure du réseau des Etablissements-Humains 

'1 ·• 

.. 
·; ... 

1 



. ' 

3 

2.4.2.2 Fonctibn de polarisation d~s Etabli~éements 
Humains 

2.5 ËSPACE ECONOMIQUE ET SOCIAL 
'" 2.5.1 L'AGRICULTURE, L'ELEVAGE ET LA PECHE 

2.5.1.1 L'agriculture 
2.5.1.2 L'élevage 
2.5.1.3 La pêche 

2.5.2 LA REFORESTATION ET L'ENVIRONNEMENT 

2.5.3 L'ESPACE INDUSTRIEL 

2.5.4 L'ESPACE TOURISTIQUE 

2.5.5 LES SERVICES PUBLICS 

2.5.5.1 La santé 
2.5.5.2 L'éducation 

2.6 INFRASTRUCTURES, RESEAUX DE TRANSPORT ET COMMUNICATION 

2.6.1. TRANSPORT ROUTIER 

2.6.2 POSTE ET TELECOMMUNICATION . . • 
2.7 INTEGRATION REGIONALE 

III - OBJECTIFS D'AMENAGEMENT 

3.~ ACCROISSEMENT DES PERFORMANCES DE L'AGRICULTURE 
.) 

3.2 LA SAUVEGARDE ET L'AMELIORATION DE L'ECOSYSTEME 

3.3 L'APPROVISIONNEMENT CORRECT EN EAU POTABLE DES 
POPULATIONS 

., 

3,4 LA PRODUCTION D'ENERGIE SUFFISANTE ET COMPETITIVS 

3.~ LE DEVELOPPEMENT DES PME/PMI 

3.6 LA NAV!GABILITE DU FLEUVE 

~.7 L'AMELIORATION DES CONDITIONS D•APPLICATION DE LA LOI 
SUR LE DOMAINE NATIONAL 

?..8 LE DEVELOPPEMENT D'UN ELEVAGE DE TYPE MODERNE 

3.9 LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DE PRODUCTION DANS LE 
DIERI 

3.10 LA REDISTRIBUTION DES AMENAGEMENTS AU 
VALLEE 

.·:-

:: .... :. 



.\\. 
'. '·• 

3.11 LE DESENCLAVEMENT DES ZONES DE PRODUCTIO~ 

3.12 PROMOTION DES POLES DE DEVELOPPEMENT 

3.13 AMELIORATION DU CADRE DE VIE DES POPULATIONS 

TV - L~S ENJEUX DE LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT EQUILIBRE 

4 

4. 1 LE SCENARIO TENDANCIEL ET SES CONSEQUENCES SUR LA REGION 

4.2 LE SCENARIO DE DEVELOPPEMENT " EQUILIBRE " 

V - CONDITIONS DE REALISATION DU SCENARIO DE DEVELOPPEMENT 
EQUILIBRE OU SCHEMA DE STRUCTURE 

5.1 LA REGION ET SES POLES DE DEVELOPPEMENT 

5.2 LES AXES DE COMMUNICATION 

5.3 LA PROTECTION nE LA NATURE ET LA SAUVEGARDE DE 
t'ENVIRONNEMENT 

CONCLUSION 

1 1 .~ •.•. 

. ·, 

1 

( 

.•.. 

.. ~~ 



••• .. 

L 
1 1 
1' 

1 

li 

· . ..1 

6 
:tNTRODlJCT:tON 

Le Schéma Régional d'aménagement du territoire ( S.R.A.T ) 
comme le Plan National d'Aménagement du Territoire ( P.N.A.T ) 
est destiné à fournir un cadre de référence, de coordination de 
l'effort d'investissement pour tous les intervenants en matière 
d'aménagement du territoire. Il sera également un instn~ment 
privilégié d'aide à la prise de déci.sion et sera d'~rie grande 
utilité pour les décideurs politiques pour résoudre les problèmes 
liés aux effets dest.abili~ateurs de la croissance démographique 
et. ·aux mécanismes cumulatifs de la concentration urbaine excessive. 

Le S.R.A.T est êla fois synthèse et prospective, il est 
multisectoriel; à ce titre, il doit prendre en compte tous les 
secteurs d'activités et tous les facteurs d'aménagement. Il doit 
assurer la cohérence entre les évolutions économiques, socio 
démographiques, culturelles et le contexte physique. 

Le S.R.A.T sera élaboré dans un premier temps au niveau 
avant projet, compte tenu du délai imparti à ce projet 
( 18 mois ) et dans lme deuxième étape, il sera finalisé afin 
d'avoir le produit définitif. 

Il sera retent; une région test montrant clairement le 
processr.H3 itératif à établir entre le niveal~ régional et le 
niveau national, afin d'affin~r la méthodologie qui harmonise le 
Plan Général d'Aménagement dr; Territoire ( P.G.A.T ) et le 
S. R. A.T. Compte tenu des études et travaux effectués par 1 a 
Cellule Après-Barrages dans la région de Saint-Lor.ds, i1 a été 
décidé de retenir celle-ci comme région test. 

l'élaboration du S.R.A.T, tiendra compte de deux 
scénari

4
: le scénario tendantiel et le scénario du développement 

équilibré. elle intégrera dans sa démarche les conclusions du 
Plan Régional de Développement Intégré (PRDI), du Plan Directeur 
de la Rive Gauche (PDRG) et. les grandes orientations du 8ème Plan 
de Développement Economique et Social. 

:r METHODOLOGIE D'ELABORAT:tON 
DlJ S.R.A.T 

Après la finalisation ~e la phase I intitulée Bilan 
Diagnostic, objectifs d'Aménagement et Schéma de Structure, le 
Comité Technique Restreint ( C.T.R. ) a jugé nécessaire de 
soumettre aux membres de la Commission Régionale d'Aménagement, 
les résultats de leurs investigations afin de recevoir leurs avis 
et observations. 
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- La présence de~; rlu~; importantes agro-inrlustrie':. 
rliJ p;::ty~: S.N.T.T, S.O.C.A.S ( t.omate) et. C.S.S ( ~t1~:re ). 

- t 'exé~:utin"1 rl't!no mtJltit.tJde de prngrammP.s de g"".3nrle ou 
f1P.tit.~=~ envergure fint'\nr.l">c:- r.9r de n:!rnbrAux bl'li 1 leqr~; dP. fnnrl~=:. 

FXFMPLE : Programmr.- !=.F.D A P~dnr 
Prngrammo Tt~te~:na A Matam 
Programme Irrigation IV à n~gan~ 

- 1 ~ rp,vit~li~l'lti("\n c!•1 !=:P.r.'l:.ellr nrivé rar le dP.veloppernent 
spectaculaire des n.r.~ ( 1439 en 19P9 ). 

I_R rég-i:!n de c'1int.-II"'\JH~ est dPDtJis p1t.l<=' d'une décennie 
vi rt 1 m~=~ d'une sér.heresse qu.'"t~ i DE' rm.:mer.tp ~·'!Y effets désastreux 
m~is surtn11t. de l'a•;~nr.PP ê!:t rlf--e:ort. qui r.hemine ~ '.IÎvP :::~,11ttre. 

- 1 '::,haissement rl•.t niv=au d~=~~ n~ppes, 
- ''·~"'~l.rF-Fis:'lnC"'?, V0Î~""'? 1a raret.P. des eatn~ dl? StJrface, 
- ''-i.,t.rt,J~.irm d~=~ l'e:•HJ ~alée rl::~n~ r.ert.;;ines ~nt,Jrr.Ps, 
- !.'"11? p;;rt irr.Dnrt.anto? du r.hepte1 rlé:::.;mée, 

'-~'~ m;;'Ît.rise dP 1'r->.1tJ, +nut. t=~r'l 1"1-Ff'r;;nt. lî flr"C::Sibi1ité 
rl'::~mt!>P"."19~=',.,1=1n+, e~tr"Jîn~ , .. 1\!VPnt t.J"'\1='1 rr""'difir..:tti:;r du milieu 
P r. n 1 ,-, q ~ f"1l ! ~ r 6 'J i n '1 ~ 1 . l" e. + +.l"\ e .; +. ~U~ t i n n r.l"' n s + i t.l H? il P n rl''l'"l +. r. r-> r + "! i '1 P ~. 
r 6 ,... .; ..... ~"~ ., ,.. ' ' .... f î ' + c : : ... rl r rl ,.s s e r + ~ -F i c: at i ~ n . F., r? f fe t , 1 :1 d ; !'T' :1 . .., ; t i n n 
ri!l .-j61-,.;t ri!! f1o•!V"", 1~ rjf.,gr!'ld;;+.irln r!o 1'~r:-ti'.li+6. ~~ri.-~"~le 
+ r "! rH t i ,., "1 n P 11 ~ ; 1 :::l .._ .": i ,:; Sr-> rl U n 'Î\1 E' a t.: d •? , ."! rê 0:: h ~ ç 1 • "! i :=. 1~=> o t. 1 ::t 
rl i s !"'l~'~ r i t i (') n d P .- !=> r t. ; ; '""" e P. ~ ;"l ~ r 43. ~ ~ r h Il ~ + i '! r:> "'· r:> t r. , . . . r. (') r. s t i t Il EH'l t: 
rlr->~=; pv~~rl~s t.ang~blP~. 

?.? fNVIRONNEMFNT NATUREL 

'~ ... ~..~~1"1,., rl~ ~ain+.-l_nqis est infltJ~nr.ée rl~ns son Pnsemble 
., "' r 1 ."1 r il ""\~ 1.1 g :~ i s (') n de d 1?. u v f .:\ r. te u r s q u i s o n t s a s i tu a t i n,., 
géngr8n~i~ue et 1'existanre rlu fleuve et ses défluents. 

2.?.1 Les éléments du climat 

2.2.1 .1 Les vents ~ 

1 P rPgime rle vents est étrnit.emt:.nt 1 ié aux différents flux 
rilmm8nrlf.,~ par 1~ dynami~ue rlimatique de la région. Pendant la 
S8iSnn SP.!:hl?. 1 'ensemhlp riAS réginn~ rl!! h::o~~sin °~t. SOUS l!'l 
rlnmin::l•"'II:P. dP~ flux Sl='lDt.er.tril"'n,;tJx. lt=~ rl?ç;imp df'LC:. Alizées ~?.t rle 
1 1 hl'lrmRt~.!'ln f!rérlnmi '11? r:'lr""~"~t1t., "':!'i!,!f ri:::Jn~ ~ !'=' l)r.! 1 t~. l');;ns 1 P h~!Jt 
h."\sc:.;., P.t. 1 :'\ moyenn::: va 1 1 ~~ SG!.:ffl ·?··d: 1 es a 1 i z:ées r.r.r.t ~ ~l?""t~uv 
rh!'ltJr!s et. ser~. Tl~ r:!r.stitl.u:mt t.m d~nger perm.:~.,en+. flr\Ur les 
ru1t.tJres 1~=~ cnntre s-1is()n: mais .:\us~.i à cl?.11es de déc:rt.JI?.. 

A 1 'rmrosé, la :-0ne rnt.ière d11 nelta r.0nnait rendant 1.:~ même 
nérinde le régime des alizées maritiml?.s. 

1. 
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En hivernage la mousson s'installe partout et couvre 
entièrement le bassin en Juillet/AoOt. 

Dans le Delta se manifeste, en fin de saison sèche, la brise 
de 1 a mer. 

A l'est, vers l'intérieur, l'air surchat.~ffé et très instable 
nrovnqlJe dans la moyenne vallée des tourbillons. 

2.2.1.2 Le régime des températures 

les température~ sont caractérisées par des moyennes 
Rnnuelles élevées f=lt. rel~=~tivement cnn~tante~. Elles snnt. Dlus 
élevées dans la moyenne valée où interfèrent les effets de la 
latitude et de la continentalité. 

Oans la haute vallée intervient le rôle de l'altitude 
(gradien thermique), et elles sont plus basses dans le Delta que 
partout ailleurs en raison de l'influence océanique. 

Les amplitudes annuelles demeurant peu importantes, variant 
de 6,!=i·c à 12"C, le minimum est enregistré à Saint-Lot.Jis et le 
maximtlm dans le haut bassin. 

Les amp 1 i tu des di urnes sont très importantes avec une 
fluctuation du simple au double de 8,6"C à 16,6"C. 

2.2.1 .3 Les pluies 

l..es pluies constituent le facteur le plus important dt) 
climat et le principal élément de différenciation régionale. 

1_/'i Pluviométrie est inférieure à 250 mm au Nord de la Région· 
et varie entre 300 et 500 mm au Sud. 

La durée de la ~aisnn des pluies utiles est inférieure à 
AO jnurs, satJf dans 1 e dérartement de Matam qt_Ji pei.Jt enregistrer 
90 jnurs de pluies. 

2.~.2 Sols et végétation de la vallée alluviale et du Delta. 

?..2 .. 2.1 Sol~ et Végétation de la m0yenne vallée et ses 
b0rdures 

nl'ln~ la va11éP., l'évnlution géomnrphologique et le 
façonnement dt.J relief ont orienté la pédogénèse et guide la 
répartition actt.Jelle des ~ols. Dans l'ensemble les sols 
nrés~?ntent des aspects de sols peu évolués ou des sols 
hydrom0rphe~. 
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Dans la connaissance des sols de la vallée, •.me première 
rfi~tinction oppose les terres dt~ "Walo" aux. terres du '\leeri", 
de1.1Y t.ermes génériques qui désignent 1 'un des terres 
nirnonsnrites au lit m~jeur et plus ou moins inondées par la crue 
o3nntH?11e, 1 'a•Jt.re 1 'ensemble des terres bordières qui ne sont 
jamais atteintes par la crue. Entre les deux s'étend une zone de 
transition, le Jejongol. 

2.2.2.2 Sols et végétation du lit majeur 

Dans le lit majeur, les différents types de sols 
correspondent aux unités-morphologiques du micro relief : 

Les cuvettes argileuses de décantation présentent des 
vertisols topomorphes ( Ho1~ldé ). Ce sont des argiles lourdes 
et comnactes dans les parties basses ( Hollaldé balléré ), des 
argiles sableuses ( Hnll.9lrlé Ranéré ) nu sab1o f~?.rrugineuses 
( Hn11a1d~ waka ) vers le rebord des cuvettes. Ces sols portent 
des fnr~ts d'accacie ni1otina ( Gaudi ou Gonakier ): 

- r_e fond des cuvettes, •.m peu plus déprimé et drainé 
tardiv~?.ment, ainl:.i QUI?. lt?s bordures des mares permanentes OlJ 
t.,:.mpnr:;:~ i rE>s ( Wendu ) sont occtmés par des so 1 s à Gl ey. Ces 
t,:.rres rortent souvent une végétation arbustive d'Accacia 
Nilntica. 

- 1 es 1 f=! vées f 1 uv i at i 1 es et f 111 v i o dt? 1 t. a ï q u f=! s : 1 es c::: o 1 s de 
levée ( fondé ) sont les sols à t~ches et concrétion~. Mais du 
f""!it de leur form""!tion ert milieu l:~gunaire, les snls sont 
imprégnés de sels résiduels. !1 porte une savane arborée à 
Acnacia Seyal ( Bu11~?-be ). 

2.2.2.3 Sols et végétation de la zone de transition 

Le passage des terres du lit majeur ( Waalo ) à celle qui 
ne sont jam""!is inondées ( Jeeri ) se fait par une transition plus 
nu moins marquée appelée Jejongol. 

La végétation du ..lejongol est surtout ligneuse avec un 
bn i seme nt dense. C'e-st une forêt mi x te margina 1 e comport .. ~nt 
plusieurs strates : strate arborée, arbustive et herbacée. 

2.2:2.4 Sols et végétation des terres bordières du Jeeri 

Au delà du .lejongo1 s'ét.t?ndent les terres t.o1.~jours exondées 
nu Dieri, sur 1esquB11~s 1es paysans font des cultures sous 
nlrJif=!!; dE\ net.it. mil. Les sols dt.l Dieri se répartissent en de 
grand~s unités dans la zon~ .. 

2.2.2.5 Sols et végétation du Delta 

l.f? nelt.a est. caractérisé par d~s sols halomorphes qui 
nonti~;~nn~nt. des sols snlublf?.s. Ils portent. une végétation variable 
selon 1a salinité et l'humidité ( accacia seyal ). 

1 
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2.2.3 Les ressources en eau. 

E 1 1 es comprennent assent i e 1 1 ement 1 es eaux. de s1.~ rf ace et 1 es 
eux souterraines contenues dans les différentes formations 
géologiques. 

2.2.3.1 Les eaux de surface 

Elles sont constituées principalement par le système du 
fleuve Sénégal et les mares temperai res qld se forment en 
hivernage et à l'intérieur du Dieri. 

Le fleuve joue un rôle très important au niveau de 
l'~gri~ulture, de l'élevage et celui de l'approvisionnement en 
e;=w del; riverains. Il comprend le fleuve proprement dit, le 
mari got dl~ Doué ( dans 1 a moyenne va 11 ée ) , 1 e mari got drJ Gayo 
dans l''le à Morphil et les défluants que sont le lac de Guiers 
et lps différents marigots du Delta ( Djeus, Gorom, Lamosar ). 
1 e f 1 f:IUVe -9 un régi mf?. de type trop ica 1 ( avec 1 es harAtes eaux. de 
111illet. à Octobre et les basses eaux de Novembre à .Juin), 
~arR~térisé par une irrégularité inter annuelle des crues et la 
remontée de la langue salée jusqu'aux abords de Diama. 

2.2.3.2 Les nappes souterraines 

la région appartient au bassin sédimentaire Sénégalo
Maurit.anien qui est caractérisé par d'importantes ressources 
souterraines. On y rencontre le maestrichien ( secondaire ) et 
les nappes aquifères du t~?.rtiaire et du quarternaire. Le 
m.::~F?.strichien a. un débit puissant : mais il est salé dans la 
partie Ouest de la région jusqu'à Thillé Boubacar pour la vallée, 
et du L.q~ de Guiers dans les régions intérieures. Il allimente 
les forages de la zone. 

2.2.3.3 Hydraulique rurale et urbaine 

La région compte actuel lament 115 forages et 46 forages 
puits dont 79 ouvrages sont équipés. La répartition par 
département est la suiv.::~nte: 

i Départ.em,ent Forage !Forage Puits! Observations 

Dagana 7 1 6 11 ouvrg pr 462k.m21 
1 1 

Podor 53 1. 20 11 ouvrage .. 
168km21 

1 1 
Mat am 55 l 20 11 01 01 348km21 

TOTAL 115 46 

La moyenne régionale est de l'ordre d'un ouvrage pour 27 
km2. Parmi les 115 forages de la région les 29 sont équipés. Elle 
compte plr.Js d'1 milli~?.r de puits traditionnels et 380 puits 
modernes au niveau des villages. 

. ___ ._ ............ ---·-- ·-~ 
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a) Hydraulique rurale 

L~ répartition des forages sur l'espace régional n'est pas 
homogène : 

- Dans la zone du Dieri-Walo ( de part et d'autre de la 
FLN. 2 ) le nombre de forages est assez important dans les 
dép~rtements de Podor et Matam ( en moyenne un forage tous les 
12 à 18 km ) . 

- Dans 1~ zone du Dieri-Ferlo, du fait de la faible densité 
dl?< la population, le nombre de forages est moins important 
~urtout dans les arrondissements de Kanel et de Ourossogui ( en 
moyenne un forage tous les 30 à 40 km ). 

- Dans la zone DeltaïQUE! ( arrondissements de Rao et de 
Ross-BAth i o ) , aucun foragE! n'est en servi ce du fait de 1 a 
salinisation des eaux souterraines. 

Cependant i 1 faut sou 1 i gner qtJe Mpa 1 , Fass et Rao ainsi 
qu'un bon nombre de villages polarisés sont alimentés en eau à 
rartir du centre de captage de Ndiock-Sa11. 

La distance maxim~le de désserte d'un forage variE~ ent~e 5 
et 6 km~ dans la zone de Mpal. L'objectif d'un forage pour 12 
km en hydraulique pastorale n'est donc pas atteint. 

b) Hydraulique urbaine 

L'alim~?.ntation en eau d~?.s collectivités· urbaines et semi
urbaines est à la charge de la SONEES. 

Au niveau régional, toutes les villes sont alimentées à' 
partir des eaux de surface par l'intermédiaire des stations de 
traitement et de réseaux de distribution. 

La ville de Saint-Louis est dotée d'un réseau d'adduction 
moderne ~vec une station de traitement d'une capacité jot.Jrnalière 
de 12 500 m~. Actuellement le nombre d'abonnés est de l'ordre de 
9 1q6. le réseau de distribution en eau est alime~té à partir de 
df?<UY. c:-:hat.eaux d'eau d'une capacité de .stockage de 2 500 m3. 
t' ~1 imentation en eau des vi 11es de 1 'int.érieur telles que 
Richard-Toll, Oagana, Podor et Matam devrait être amélioré. 

Avec la naissance de deux communes (Ndioum et Ourossogui), · 
le rayon d'action de l'hydraulique urbaine va s'agrandir. Ces 
deux nouvelles communes sont alimentées à partir des forrages. 
En c:-:e qui concerne 1'assainisst:lment, seule 1.:t ville de Saint
LotJis est dotée d'un rést:lau d'assainissement d'eaux usées. 

c) Problèmes 

- Inefficacité des comités de gestion des ouvrages 
- Insuffisance des moyens d'intervention des brigades de 
maintenance. 

l 
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- Accès difficile aux points d'eau pour le bétail dans le 
Wa 1 o à c~wse du manque d'aménagement des parcours du béta i 1 . 

En conclusion on a constaté que le milieu naturel régional 
a ~onnu des évolutions rapides provoquées par la situation de 
la sécheresse généralisée. 

Les permanences et 1 es changements observés dans 1 es mi 1 i eux 
naturels et artificialisés de la région sont en partie 
condition nés par 1 e jeu de 2 acteurs que sont 1 'Etat et 1 es 
popi.Jlations. Le premier joue le rôle d'initiateur et prend en 
~harge l'essentiel des actions destinées à faire face aux 
nrohl~mes d'environnement, en particulier depuis l'installation 
r:l~=> 1 R sécheresse. LI?!='· seconds agissent souvent en é 1 éments 
pert.tJrhAteurs de 1 'éqtd 1 ibre par leurs comportements et leurs 
hl'! hi t.!Jrlt?s de conl='.omat inn. T 1 fai.Jt remarq1.~er cependant 
l'apparition de germes de changement que traduit notamment le 
r.hang~=>ment progressif des mentalités en matière d'assainissement. 
les populations ont une meilleure perception de l'environnement 
e~ p~r conséquent, s'impliquent d'avantage dans les actions de 
pré.servation. 

F.n pl us de 
constitue aussi 
régional. 

ces aspects physiques, le système foncier 
un aspect non négligeable de l'aménagement 

2.3 SITUATION FONCIERE DANS LA REGION 

Il s'agit d'estimer les superficies disponibles en terres 
avan~ d'apprécier leur statut juridique. 

2.3.1 Répartition des terres 

CTRC0NS- !SUPERI=T- iNB. TFISUPERFICIEISUPERF.DN l% IMMA 
CRI PT IONS ICIES (ha) 1 !TITRES F. 1 (ha) ITRICIJL 

Commune de i 1 1 1 1 
Saint-Louis! 12 814 12 497 1 3 692 ha 1 9 121 128,82 

1 1 167 a 54 ca 1 

Reste Qpt. 1 1 
Daga na 1 587 986 392 121 247 ha 1 575 860 3,54 

1 120 a 40 cal 

Dnt .. PODOR 11 294 700 
1 

227 1 3 444 ha 11 291 255 0,27 
1 197 a 73 ca 

Opt. MAT AM 12 509 300 
1 

199 
136 

465 ha 12 509 035 1 0,02 
1 a 16 ca 1 
1 1 1 1 1 

TOTAL REG. 14 404 800 13 315 128 850 ha 14 375 950 132,65 
1 1 121 a 80 cal 1 

Source : Cadastre Saint-Louis 
N.B. : La Commune de Saint-Louis est séparée du Dpt de Dagana 

' 
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2.3.2 Mode de tenure foncière : 

Dans toutes les sociétés de la vallée du fleuve Sénégal , la 
terre est indissociable des rapports de production et de 
reprodu~tion. On ne peut l'étudier hors du contexte social qui 
lui donne son intérêt économique et sa valeur d'usage : 

- CHEZ LES SONINKES DU HAUT SENEGAL : 

le système de tenure foncière reposait Sl~r des rapports 
nolitiques et sociaux déterminés. Les rapports politiques 
mettaient en jeu des c 1 .~=~n~ ou des groupes qui passaient des 
pactes délimitants leurs implantations territoriales. La 
répartition du terroir reposait sur une forte hiérarchisation 
entre les individus, concrétisée par la domination des hommes 
libres sur les captifs, des ainés sur les cadets, des hommes sur 
les femmes. 

- CHEZ LES HALPULAAR PE LA MOYENNE VALLEE (FOUTA TORO) 

Après la conquête du pays vers 1515 par Koli Tenguella, une 
première redistribution des terres se fit au profit de ses 
compagnons Dinianké qui en profitèrent pour se constituer en 
véritables " Seigneuries " . Au XVIIIe siécle, pour consoltder 
le pouvoir chancelant des souverains Dinianké, l'un des derniers 
Satigué, Soulèye N[)IAYI:, attribua une bonne partie des terres 
rlP la couronne è des clans dont il voulait s'attacher la 
fidélité. 

~nfin, vers la fin du XVIIIe siècle, la révolution 
marabOIJtique de Souleymane BAL balaya le pouvoir Dini?lnké et le 
premier rie~ Almanias Almami Abdoul I<ADA, POlAr asseoir son POI.JVoir 
en prn~4d.~=~nt ~ une redistrihution massive des terres au profi~ 
de la nouvelle classe au pouvoir et des anciens chefs qui avaient 
ralié sa cause. 

- DANS LE DELTA 

Chez les Wolofs existait le système du Lamanat, chaque 
communauté lignagère ( ou classique ) délimitait son domaine par 
le feu. le l..aman rtui se trouve être l'.~=~iné du clan des hommes de 
lignage d~tient tOI)tes les fonctions : réligietJses, politico
juridiques, fnn~ières. Tl est le maitre du droit de feu et, à ce 
titre, administre les terres mais pas l'exploitation. 

Par de 1 à 1 es vi sages spécifiques q1.d s'offrent, du haut 
Sénég:'ll :3U Delta du fletJVe, le système traditionnel de tenure 
foncière repose sqr des re1.~=~tions soci.~=~les qui sont déterminées 
par les rapports de domination, de souveraineté, de subordination 
voire de servitude établis entre les hiérarchies sociales etc ... 

Au 1 endema in de 1 'indépendance, cor ré 1 at i vement à 
1'é1ahoration des plans nationaux de développement et 
d'aménagement, on a voulu substituer ::w régime traditionnel de 
tenure fon~ière un régimA compatible ave~ la politique économique 
mise en oeuvre par les pouvoirs publics. 
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La loi 64-46 du 17 Juin 1964 relative au domaine national 
~t ses textes d'application participent de cette préoccupation 
de l'Etat de définir un cadre juridique unique de référence en 
matière de gestion foncière. 

Mais l'application d'une telle loi ne pouvait manquer de 
pnser de sérieux problèmes lorsqu'on considère les 
caractéristiques propres a1.J système traditionnel pré-existant 
dans cette région du pays. 

Or cette situation est peu compatible avec les objectifs de 
mi se en va 1 el~r a gr i cole recherchés dans 1 e cadre de 1 'après
barrages. Donc, il faudrait mettre l'accent sur : 

-La formation des conseillers ruraux, tout en insistant sur 
leurs critères de choix. 

- la délimitation des communautés rurales et des communes 

- La réalisation d'un cadastre rural 

2. 4 LES CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET LES 
ETABLISSEMENTS HUMAINS. 

D'importants vestiges archéologiques attestent de la 
présence ancienne de populations nombreuses et variées sur les 
rives du fleuve du Sénégal et de son réseau de marigots. 

La région de Saint-Louis est selon plusieurs chercheurs le 
berceau historique de la civilisation Sénégalaise, 1.1n creuset où 
!=1

1

1=\~t fnrmP.e la plus grande partie du peuplement Sénégalais dans 
sa diversité culturelle. 

2.4.1 Caractéristiques démographiques. 

Au recensement de 1988, la population Saint-louisienne 
s'A1ève à 660 293 personnes, elle compte 66 664 concessions pour 
77 4q8 ménages. la population régionale est surtout caractérisée 
par sa relative jeunesse. En effet, les personnes ayant moins de 
20 ans représentent envi rnn '5B, 3% de 1 'ensernb 1 e. la struct1.1re 
nnu~ donne une nettQ dominance des femmes sur les hommes, environ 
5 ? , q% sur 4 7 , n 8% , ce q '.l i se trad tJ i t par un sexe rat i o de 8 9 . Le 
taux de croissance de la population est de 2,2% . 

~ 2.4.1 .1 Phénomène migratoire 

Très peu d'études sur la migration au niveau régional 
existent ~ ce jour. Toutefois, on peut remarquer que le facteur 
migratoire a toujours inflt.1encé la problématique de la 
démographie dans la région de Saint-Louis. 
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Dans 1~ domaine de la protection et de la conservation des 
espèces paléarctiQues et afrotropicales, on note la présence du 
parc n:=tt.ional du Dioudj, de la Langue de Barbarie et la réserve 
snP.ci:=tle de f11tt.me de nue•lmbeul. Cee parcs constituent trois 
cret 1set.s résumant 1 a n résencF.! de toutes 1 es espèces séjournant 
dans le département de Oagana. 

2.5.5 Les services publics 

2.5.5.1 LA SANTE 

O:=tns la voie de la Santé pour tous en 1 'an 2 000, le 
Go11vernement :::1 entrenris des réformes qui visent essentiellement 
l:=t r:=tt.ion:=tlisation et le dévelonnement. des Structures Sanitaires 
en vue d'am~1iorer Qll:::t1itative~ent et Quantitativement les 
services offerts. 

l=n 1 <:~qn, 1 e nomhre rle r:onst.J 1 t.at ions au ni veau des Structures 
rlt=o s~ntP PubliQt.Jes se chiffrent à 211 216 non comnris cetJx des 
hf!nit.~tJx, soit 11n t.:=ttJx de fréQuent.at.inn autot.Jr de 83" La 
cotJvert.rJre sanit:=tire pst satisfaisante d:::tns son ensemble. 
r.enPnd:=tnt., 1 'esse,.,t i e 1 des PostF.!s de Santé sont concentrés au 
bord du fleuve laissant 1e Diéri presQue démuni. 

2.5.5.2 L'éducation 

l.:=t région de Saint-Louis compte une population scolaire de 
7~ 138 éléves répartis comme suit ~ 

- 4 écoles maternelles publiQues de 12 classes : 
- 6 garderies privées de 12 classes : 
- 313 écoles dont élémentaires publiQues dont 38 fermées 
- 1317 classes dont 56 fermée~ : 
- ~ écoles élémentaires privées ( 2 catholiQues et franco-
arabes de 38 classes ) 
- 14 CEM publics de 125 classes et 7 CEM privés de 38 
classes : 
- ~ écoles secondaires de 104 classes ; 
- 2 écoles de formation de 12 classes. 

Ces établissement occt.ment une superficie de 44 127 Km2, 
soit une densité régionale d'environ 2 éléves au Km2. 

~ ?.6 INFRASTRUCTURES, RESEAU DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION 

Tous les tynes de transport. existent dans la région ; ce 
système est doublé d'un important réseau de poste et de 
télécommunication. 

2.6.1 Transport routier 

le déséQuilibre entre l'offre et la demande de transport est 
surtout agravé par l'enclavement interne de la région, 

1 
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En effet, si la capitale régionale est reliée at~x trois 
~h~f~-li~u d~ Départem~nt ( Dagana, Podor, Matam ) par une route 
bitumée, il r~ste que certaines zones sont encore enclavées. Le 
ré~eau routier connait des phénomènes de dégradation dans 
l'intérieur de la région dus : 

-aux pli.Jies torrentielles qtd s'abattent sur les sols d'une 
faible perméabilité, 
- aux températures élevés du climat, 
-à l'inexistance de matériels pour vérifier les charges à 
l'assieu. 

2.6.2 Poste et télécommunication 

La région devrait bénéficier d'une plus grande efficacité 
du service postal et un système de télécommunication performante. 

La région de Saint-Louis a le réseau le plus dense après 
Dak~r et son évolution est la plus dynamique. Le nombre de lignes 
nrin~ipales est passé de 750 à 1515 entre 1978 et 1983. Pendant 
~~ t.~mps, 1 e rar~ té 1 ~x passait de 8 à 21 postes. Le réseau 
~omprend actuellement 189 buts, 28 manuels, 9 télex et 2 radios. 

2.7 INTEGRATION REGIONALE 

La région ~onstitue un maillon important dans la dynamique 
ti' intégration sot.~s-régionale avec l'OERS qui devient plutard 
1 'OMVS. 

Cette volonté de mettre sur pied un espace économiqt~e viable 
transparaft sur les différents programmes de l'OMVS (aménagement 
hydro-Agricole, anergie-électrique, la navigabilité du fleuve ), 

Après 1 e bi 1 an diagnostic, i 1 a été dégagé des objectifs 
d'Aménagement et de ~chéma de Structure Qt.Ji sont tradt.d ts en 
projets opérationnels. 

III - OBJECTIFS D'AMENAGEMENT 

Après l'analy~e de la situation économique et sociale en 
rt?. 1 R.t inn avec 1 'esp~ce régi on a 1, 1 'on a j t.~gé nécessaire de 
dégager un certain nombre d'objectifs généraux ayant comme cadre 
rlP référen~e les grands enjeux de développement de la région, 
avant de proposer des projsts. 

3.1 ACCROISSEMENT DES PERFORMANCES DE L'AGRICULTURE 

La vo~ation de 1~ région de Saint-Louis à devenir 
le" grenier " du Sénég~l exige une utilisation rationnelle des 
terre~. une bonne maftrise de l'eau ~tune parfaite intégration 
des RPCteurs d'a~tivité. la réalisation de cet objectif passera 
par une int.f=!nsification des t.echniqt.Jes agricoles. 
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-Une meilleure protection des aménagements hydre-agricoles 
rour l'introduction de~ haies vives qui ~uront pour but de lutter 
contre les vents, l'érosion, la poussière. 

,6.t.J ni ve~u df?.!s di ~!"ar i tés régi on a 1 es, 1 a régi on de Sai nt
! oui~ rrP.~ent.e de.~ disparités parfois criantes dans plusieurs 
domaines. ~e phé~omène s'observe entre les villes et les 
campagnes~ entre le Delta et la vallée du fleuve, entre le Ferlo 
et le Diéri. 

Il convient de rérlu ire ces déséQ•ti 1 i bres 
d'opArations judicieuses, d'aménagement et de 
telles Que : 

par le biais 
rééquilibrage 

- Le développement des activités de production dans le 
Diéri. 
-'-"'redistribution des aménagements au profit de 1~ vall~e. 
- Le désenclavement des zones de production 
- la promotion de pOle de développement. 

S1.Jr le volet intégration, la région de Saint-Louis joue tm 
r~le prépondérant, car elle renferme des potentialités et des 
r~~sources aui lui permettent de s'intégrer dans l'espace 
national et sous régional. 

Au niveau national, il convient de souligner aue compte tenu 
de la position stratégiQue de ces immenses ressources et 
potentialités, la région de Saînt-Louis !')OIJrrait être d'un at:lrort 
crH'lS "i dé rab 1 e dans t.Jne croissance du rab 1 e de 1 'économie nat. ion a 1 e 
si ces derniers r.nnn:~issent une e)(ploitat.ion effic.acf?.! et 
rationnelle. 

C'est ainsi Qu'.::~vec la mise en service des b.::~rrages et la 
cnnstrur.ti0n dl? la digue sur la rive droite du fleuve, un 
!'lht.enti.:ol de 1,'40' nnn hF! ser.-=t exploit.::~hlr-> !:'~fin de perm~tt.re A la 
r~?gi~n d'.3tt.eindr~=> l'atJt0suffisanr.r:> aHment.:;.ire. A cA chiffre 
srl'l.i"~Ut.P, lPC: terres mi~e~ Ar" VAlP.tJr f'll'lr 1~ CSS (canne~ SUCre), 
1~ S0CAS (tomate) e~ r~r ~ertaines ONG évoluant dans la vallée. 

'-~'~ rnlitique rf' int.Pgrl'ltion de 1 'Etat devrait; s'appuyer srJr 
l~s axf?.!s suivants · 

renforcement. des voies de commun i ca.t ion (routes, 
réhabilitation de rorts fluviaux et le port de saint-louis) 

!.a m1=1itrise de 1 'eau permettra également •me bonne 
n-9vigabilit.é d!.J fleuve, mais aussi une 13\:f:llnit.~t.ion des 
miner~is s1tuês rl~ns 1~ vallée ( r~osph~tes de Semmé dans 
le département de M~t~m ) 

- Un ~yst.ème de distribution effir.ace (lui ser~ en mesure 
d' :=ts~t.l rer tl nf!?. bon !"le ré partition df!?.s p rodu i t.s ti rés de 
1'~gri~ulture, dl!?. la pêche et de l'élevage, 

n• . 
t!! 
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La loi 64-46 du 17 Juin 1964 relative au domaine national 
At ses textes d'application participent de cette préoccupation 
de l'Etat de définir un cadre juridique unique de référence en 
matière de gestion foncière. 

Mais l'application d'une telle loi ne pouvait manquer de 
pnser de sérieux problèmes lorsqu'on considère les 
caractéristiques propres a tA système tradition ne 1 pré-existant 
dans cette région du pays. 

Or cette situation est peu compatible avec les objectifs de 
mi se en va 1 eur ag ri co 1 e recherchés dans 1 e cadre de 1 'après
barrages. Donc, il faudrait mettre l'accent sur : 

-La formation dPs conseillers ruraux, tout en insistant sur 
leurs critères de choix. 

- la délimitation des communautés rurales et des communes 

- La réalisation d'un cadastre rural 

2. 4 LES CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET LES 
ETABLISSEMENTS HUMAINS. 

D'importants vestiges archéologiques attestent de la 
prése-nce ancienne de populations nombreuses et variées sur les 
rives du fleuve du Sénégal et de son réseau de marigots. 

La région de Saint-Louis est selon plusieurs ehercheurs le 
berceau historique de la civilisation Sénégalaise, un creuset où 
!!l'P.~t fnrrnP.~?. la plus grande partie du pet.mleme.nt Sénégalais dans 
sa diversité culturelle. 

~ 2.4.1 Caractéristiques démographiques. 

Au recensement de 1988, 1 a po pu 1 at ion Sai nt- 1 oui si en ne 
s'é 1 ève à 660 293 pe-rsonnes, elle compte 66 664 concessions pour 
77 4q3 ménages. La population régionale est surtout caractérisée 
f"L~r sa relative jetu,esse. l?n effe-t, les personnes ayant moins de 
20 ans représentent envi rnn '5~. 3% de 1' ensemb 1 e.. La structt.~re 
nnus dr:mne une nette dnrni nance de.s femmes st~r 1 es hommes, environ 
'5?,q~ StJr 47,08%, ce qt.Ji se. tradtJit par t~n sexe ratio de 89. Le 
taux de. croissance de la population est de 2,2% . 

~ 2.4.1 .1 Phénomène migratoire 

Très pPu d'étude-s sur la migration au niveatA régional 
px~~tent à ce jour. Toutefois, on peut remarquer que le facteur 
migratoire. a toujours inflt.~encé la problématique de la 
démographie dans la région de Saint-Louis. 
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L'évolution des activités économiQues conditionnée par celle 
de 1 'éco 1 og i e et des strt.~ctures a eu des conséQuences graves 
comme la faiblesse du niveau de vie et son corrolaire les 
migrations. L'étroitesse des revenus annuels va expliQuer 
1 'amr:'lli=HJr et la généralisation de 1 'émigration à toutes les 
couches sociales de la population régionale. 

Le phénomène intéressera aussi bien les habitants du Walo 
aue ceux de la vallée, bien qu'il soit plus important chez les 
Toucouleurs et les Soninkés. 

les travailleurs ~uittaient leur zone pour des nécessités 
économiques (recherche de moyens techniques, matériels et 
financiers) pour subsist~=~r et venir en aide à le•Jrs familles. 

~ 2.4. 1.2 Pression démographique et espace agraire 

D'après les études de la monographie de la région de Saint
lnuis, la pressirm qu'e)(ercent les POr:'lUlations sur le sol est 
variable suivant les zones et les départements considérés. Les 
terrps effectivement cultivées par les familles ont une 
superficie de 70 256 ha pour l'ensemble de la région (cultures 
sous pluie et de contr~-s~ison). 

S'agissant des cultures irriguées la superficie explotéê par 
les divers intervenants (populations et aero-industriels) s'élève 
à 40 ooo ha. 

Cependant l'on peut penser que l'expansion des superficies 
è irriguer dans la vallée du Fleuve, aura un impact appréciable 
sur la répartition future de la population régionale en 
favnrisant le développement des zones à fort potentiel migratoire 
et en réduisant par contre les phénomènes migratoires actuels .. 

Mais il est à craindre que le tau)( d'accroissement de la 
population du département de Dagana (47,2~). accroîtra les 
problèmes de la rression démographique en liaison avec l'espace 
agraire et l 'augmentation sens i b 1 e des bes i rms, sans compter lme 
rrévisible immigration qui serait sans doute importante. 

""' 2.4.1.3 Incidences du conflit Sénégalo-Mauritanien sur la 
démographie régionale 

Aujourd'hui le conflit entre le Sénégal et la Mauritanie a 
engendré une situation nouvelle par rapport à la migration en 
général. 

l:n effet si tous les Mal~res non Sénégalais ont q•..Jitté 
définitivement la région pour rejoindre la Mauritanie, en retour, 
un mouvement massif de populations vers le Sénégal s'est opéré. 
Ce mouvement comporte à le fois des déguerpis, des exr:'lulsés et 
des réfugiés. Si les deu)( premières catégories sont des 
Sénégalais à part entière, 1~ troisième est composée 
d'authentiques Mauritaniens. 

t 
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Les Statistiques actuelles nous donnent·: 

-Déguerpis : 5898 personnes dont 5835 ( 99,9~ ) appartenant 
à la région de Saint-Louis. 

- Expulsés : 64398 dont 36563 personnes pour la seule région 
de Saint-Louis soit 56,7%. · 

- Réfugiés : 40221 personnes sur les 45 203 répertoriées 
sont de la région de Saint-Louis soit 89~. 

Sur un total donc 115 432 personnes déplacées de la 
Mauritanie vers le Sénégal, la région de Saint-Louis abrite 
82 609 soit 71 ,5%. 

Cette situation ne manquerait pas d'avoir des conséquences 
sur les aménagements en cours dans la région si l'on sait qu'un 
vaste mouvement de retour des émigrés est en train de se faire. 

~ 2. 4. 2 Les établ isments humains 

Les étabissements humains (E.H) constituent des moyens 
stratégiques d'une politique de répartition équilibrée des 
activités et des hommes sur le territoire régional. 

A titre d'exemple la hierarchie fonctionelle des E.H de la 
région de Saint-Louis pourrait être comme suit : 

/' 

1 - Métropole d'équilibre : Saint-Louis 
2- Pôle de développement régional : Richard-Tell, Matam 
3 - Relais rural : Chef lieu de communauté rurale 
4 - Relais local : vi 1 lages centres. 

2.4.2.1 Structure du réseau régional des E.H 

La structure déséqui 1 i brée du peuplement régional se reflète 
aussi au niveau des E.H. 

En effet, la répartition de ceux-ci traduit dans une 
certaine mesure la situation écologique de la région. Toutes les 
villes et la majorité des gros villages sont implantés dans le 
Wa 1 ("). le Di ~?ri n'étant généra 1 ement occ:-:upé que par des petits 
villages, des campements ou des hameaux de cultures. 

Les E.H. de la région sont représentés par 7 villes ( Saint
'· oui s, Dagana, Ri chard-Tel 1, Podor, Matam et tout rér:emment 
Ndi(")um et Ourossogui) et q27 villages. Saint-Louis, chef lieu de 
la région apparaît relat:ivement comme 11ne ville autour de 
laquelle s'aligne une quantité importante de villes moyennes. La 
densité d'occupation est relativement élevée dans certains 
villages dtJ Walo. La taille des E.H. à carac:-:tère rural est 
généralement limitée entre 100 et 1 000 habitants. Au total 821 
villages soit 88% des E.H. ont moins de 1 000 Hbts. · 



18 

~ 2.4.2.2. Fonction de polarisation des E.H. 

Vouloir traiter au niveau régional la fonction de 
polarisation des E.H et de leur aire d'influence les uns par 
rapport at~x autres, conduit à prendre en considération divers 
éléments ou caractéristiques de la région. 

Certaines infrastructures ou équipements ( Hôpital par 
exemple) ont un impact non seulement sur les E.H. de la région 
: mais également sur les agglomérations des autres régions comme 
Louga. 

L'existence des E.H mieux équipés dans le Walo entraine une 
mobilité de la population. 

A 1 'intérieur de 1 a régi on, i 1 existe des phénomènes de 
polarisation. Ainsi l'avènement de l'Après Barrages (Diama et ses 
multiplF.ls projets) exerce déjà un effet d'attraction sur la 
population de Dagana et de Podor. 

L'aire d'influence est déterminée par la fonction dévolue 
à un établissement humain considéré. 

Ainsi, certains E.H. disposent d'une influence suivant ,les 
activités économiques : · 

- lF.~s cultures irrigt~ées et industrielles dans le Delta 
(Dagana, Richard-Tell, Podor etc ... ) 

la transhumance des éleveurs dans le Dieri (zone de 
prédilection : départements de Matam et Podor) 

-fonctions de polarisation administratives ou religieuses· 
(~hefs lieux de C.R. et arrondissements). 

De même, la présence d'équipements et de services de base 
ainsi qu'une accessibilité facile peuvent renforcer l'aire 
d'influence de certains E.H. 

En effet dans le dnmaine économique certaines agglomérations 
rnmm~ Richard-Tell, Oagana, Podor connaissent un dynamisme 
cert~in dans l'exécutinn de leurs rapports avec les autres E.H. 

Egalement, quelques agglomérations du Dieri, telles que 
Ndinum, Ournssogui (nouvellement érigées en communes) prennent 
dP plu~ en plu~ d'importance du fait de leur position 
gé.ngrl'\f"''hiqiJe qui en font de véritables noeuds de communication 
et d'échanges dans la zone. 

Tnutefois, nous pouvons déplorer la concentration 
d'équipements dans certains E.H. Qui souvent ne cofncide pas avec 
la concentration des populations. 

, 
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On peut citer l'exemple des villages de Ndiaye Peul et Sédo 
Séhé rel~tivement bien équipé~, avec seulement respectivement 241 
et P31 HRTS alors que des villages comme Dembancané (2 171 hbts) 
et W~ndu boeséabe (175~ hbts) ne le sont même pas. 

~~ dehors de la dynamique de la population et des mouvements 
migr~toires, d'autres facteurs peuvent avoir une incidence quant 
è l'évolution démographique de la région : 

- Le~ progrès sanitaires ayant une répercussion favorable 
sur les conditions d'hygiène et de vie des populations du Fleuve. 

- L'effi~acité d~s différents projets initiés dans le cadre 
dP la mise en valeqr dP la région, par le retour des émigrés ou 
par l'apport de la rnain d'oeuvre extérieure peut engendrer des 
changements dans la structure démographique régionale. 

?.5 ESPACE ECONOMIQUE ET SOCIAL 

't 2.5.1 L'Agriculture, l'Elevage et la Pêche 

2.5.1.1 L'agriculture 

Le système de production dans ce sous secteur se résume,aux 
c11ltures sous phdes, atJX cultures irriguées, à celle de décrue 
et au mara,chage. 

l'inégalité des crues a engendré une forte diminution des 
superficies qui passent d'une moyenne annuelle de 100 000 ha à 
1 fi ono ha seu 1 ement avec des rendements très faibles. Pour 
développer les activités agricoles, 29 coopératives et 471 
sections villageoises existent dans la région avec 70 463 
adhérf?nts. 

Les deux objectifs visés pour la mise en place de ces 
structures sont les suivants : · 

- Un impératif de rentabilité économique 
- Une exigence de solidarité devant le crédit 

En plus de ces acteurs, nous avons la SAED qui vise 

- L'extension des surfaces aménagées 
-la poursuite et l'amélioration de l'intensité culturale 
- L'accroissement des productions agricoles 

CONTRA. INTES : Les pr i ne i pa 1 es contrai ntf?s de ce soue secteur 
résident dans le facteur pluviométrique. En effet, ce déficit 
n 1 uv i nmétr i que a eu POIJ r conséquences 

* Pour les cultures sous pluies, 

- Une réduction constante des superficies emblavées 
- Une production agricole aléatoire 
- Des rendem~nts faibles et irréguliers. 
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Dans 1~ domaine de la protection et de la conservation des 
~spèces paléar~tiques et afrotropicales, on note la présence du 
par~ n1=1tional du Oioudj, de la Langue de Barbarie et la réserve 
sru~~i1=1le rte f11t1.1n~ df:) r,1Je11mbeul. Ces parcs constituent trois 
~ reiJset.s résumant 1 a présence de to1.~tes 1 es espèces séjournant 
dans le département de Oagana. 

2.5.5 Les services publics 

2.5.5.1 LA SANTE 

Oans 1 a voie de 1 a Santé pour tous en 1 'an 2 000, 1 e 
Gouvernement a entrepris des réformes aui visent essentiellement 
lR rRtion1ltlisation et 1~ développement des Stru~tures Sanitaires 
en vue d'améliorer qualitativement et quantitativement les 
services o~f~rts. 

l=n 1<~qn, le nomhre rt~ consultations au niveau des Structures 
rfp S!'!nt.~ Publiqi.Jes se ~hif~rent à 211 216 non compris ceux des 
hflniti'IIJX, soit 11n taux de ~réquenta.t.ion autour de :'33~ La 
~oiJvP.rt.•Jre st=~nit.Rire Pst sat.is~t=~isante dans son ensemble, 
r.enPnd~=tnt, 1 '~ssel"lt i e 1 des Postes de Santé sont ~once nt rés a1.~ 
bord du ~leuve laissant le Oiéri presque démuni. 

2.5.5.2 L'éducation 

L.a région de Saint-Louis compte une population scolaire de 
75 13~ éléves répartis comme suit : 

- 4 écoles maternelles publiques de 12 classes : 
- 6 garderies privées de 12 classes : 
- 313 écoles dont élémentaires publiques dont 33 ~armées 
- 1317 classes dont 56 fermée~ : 
- 5 écoles élémentaires privées ( 2 ~atholiques et franco-
arabes de 38 ~lasses ) 
- 14 CEM publics de 125 classes et 7 CEM privés de 38 
~lasses : 
- 5 écoles secondaires de 104 classes : 
- 2 écoles de formation de 12 classes. 

Ces établiss~ment oc~upent une superficie de 44 127 Km2, 
soit une densité régionale d'environ 2 éléves au Km2. 

~ ?..6 INFRASTRUCTURES, RESEAU DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION 

Tous les types de transport existent dans la région : ce 
système est doublé d'un important réseau de poste et de 
télé~ommunication. 

2.6.1 Transport routier 

le déséquilibre entre l'offre et la demande de transport est 
surtout agravé par l'enclavement interne de la région. 

,. 
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En effet, si la capitale régionale est reliée aux trois 
ch~fs-lieu de Département ( Dagana, Podor, Matam) par une route 
bitumée, il reste que certaines zones sont encore enclavées. Le 
réseau routier connait des phénomènes de dégradation dans 
l'intérieur de la région dus : 

-aux pluies torrentielles qiJi s'abattent sur les sols d'une 
faible perméabilité, 
- aux températures élevés du climat, 
-à l'inexistance de matériels pour vérifier les charges à 
l'essieu. 

2.6.2 Poste et télécommunication 

La région devrait bénéficier d'une plus grande efficacité 
du service postal et 1.m système de télécommunication performante. 

La région de Saint-Louis a le réseau le plus dense après 
DakAr et son évolution est la plus dynamique. Le nombre de lignes 
principales est passé de 750 à 1515 entre 1978 et 1983. Pendant 
c~ temps, 1 e parc té 1 t:=~x passait de 8 à 21 postes. Le réseau 
comprend actuellement 189 buts, 28 manuels, 9 télex et 2 radios. 

?.7 INTEGRATION REGIONALE 

La région constitue un maillon important dans la dynamique 
t:1' intégration sous-régionale avec 1 'OERS Qld devient plutard 
1 'OMVS. 

Cette volonté de mettre sur pied un espace économique viable 
t.r-3nsnaraît. sur les différents programmes de 1 'OMVS ( aménagement 
hydrn-~gricole, t:=~nergie-électrique, la navigabilité du fleuve ). 

Après le bilan diagnostic, il a été dégagé des objectifs 
d' l'lménag~ment et de schéma de Struct1.~re qui sont trad1.~ i ts en 
projets opérationnels. 

III - OBJECTIFS D'AMENAGEMENT 

Après l'analyse de la situation économique et sociale en 
rt:=~ 1 At inn avec 1 'espAce régi on a 1 , 1 'on a jugé nécessaire de 
dégager un certain nombre d'objectifs généraux ayant comme cadre 
rle référt:=~nce les grAnds enjeux de développement de la région, 
avant de proposer des projets. 

3.1 ACCROISSEMENT DES PERFORMANCES DE L'AGRICULTURE 

La vocation de la région de Saint-Louis à devenir 
le" grenit:=~r " du Sénégal exige une utilisation rationnelle des 
tt:=~rres, une bonne maîtrise de l'eau et une parfaite intégration 
rlt:=~s ~ecteurs d'activité. la réalisation de cet objectif passera 
par une intensification des techniques agricoles. 
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tes ~on~lusions dtA bilan diagnostic dans le domaine de 
1 'environnement ape11~?nt:. à un~?. pris~?. f?.n compte ré~?.lle de ce 
s~?.r::teur dans la politique d'amén;:~.g~?.mf?.nt régional et c~?.la à partir 
d'une démarche intégré~. 

C'est potJrquoi des actions touchant aussi bien la 
refnrestation, la lutte contre la pollution et les n•Jissances, 
l'int.égration agro-p;:~.stor;:~.le, la pisir::ulture, la mRit.rise rle 
l'eau que la pr0t.e~tion des faunes et zones humides côtières et 
~r:lntinentales ont ~t~ rré~nnisées. 

Cependant faut-il y in~iter, ce s~én;:~.rio si optimiste soit
; 1, ne peut répr:mrlre ~ nns attentes sa11s que soient entre.pri ses 
des actinns ~ohérentes pour ~haque secteur en éta.b~ issant un 
ordre rle priorité. 

CONCLI.JSION 

t.~=t vncl'!t.ion de t:.ntJt. pln:, après 1 'analyse de 1Ft situl'ltio11 .. est 
d~ se fiwer des obje~tifs à atteindre grace à une programmation 
des "'~~ions à entreprendre dans le temps et dans l'espace. 

L' é 1 ;:~.bor at i l')n r' un schéma régi 0na 1 d'aménagement du 
~erritoire ( SRAT ) a ~~~mi~ de mettre en évidence 1es ~endances 
9avnrah1es P~ défavorahles dans les rrincipauv secteurs de 
dévelnprement écn!"'omi1ue et d'aménagement régional. 

/Jvec la mip.e ~n service des barrages de Diama et de· 
Mananta1i, rl'ti vise essentiellement la sér::urisati0n de la 
r""nrfw"''!"~nn agri~ole ,::.~ énergétiqlJe dans l.:i snus régi0n, on 
assis~e l'tt.J dévelnrpement rle l'agrn-industrie qui est. lié 
st.rttr't.!tre11ement à l'c:.ssor de l'agriculture, la pêche m::~ritime 
et l'élevage. 

l.e développeme11t des petites et moyennes entreprises 
PMF ) et les perspectives ~'exp1oitation du phosphate de Semmé 

~l')ns.,..ittJel1t des .qt.r:-u~t:: 110n nég1igeah1t=!s dans l'ess0r de 
1 '~r.""nnmi'e régi 0r1.~ 1 c, 

~tJr 1 ~ n, an d~~('3ra.r.l-l 1 que, 1 a régi 0n ro:nnn~ ît un ml')tJVPment 
s"!iS~'1il?r Pt tl?mrnrP.irA, D'"i'1GipP.1,:.mont. dans 1.:~. z('lnP du Dl?1t."!. qtJi 
r-:('lt"~t..;~~,e tJI"' nfllP. d'."l"".tr~~ti"~"' l"('IJJr ,'='~ 'Tligrants venants des 
(IIJt.rPS rf->Cil"l'1S ( ! ·"11.1g.3 "-'+ l)irdJrt1s 1 nntamment ) pendant la récolte 
dtJ ri-. ct rlP 1::~ ,..~ni"'P ~ ""'!r-:rco, ( C8S ) . Un ."!t'Jtrt=! fa~~l?'l.lr ~n., n"0i'1~ 
; ,... ~"" ... + .... ~ + ~ "l , .. '-:' 1 0 ~ m ; g r .'") ~ ; () n s r:; ~.; i ::'\ ~ f 0 r t e ,., t , ."! • : .~ 1 1 f., 0 ,:, s t 
rn..,~~.;+,,6 "lP.r 1f!!s ~.r.-,nh!t'l'~t'\~e D!?.'.lhls ~ui e.n.,t ~ 1~ rc:~rhpr~he des 
p~"int.e. rf'.~~'' 
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Au niveau des établisse~ents humains, le maillage de 
l'e~pace régional révèle une distribution inégale, avec une forte 
conct?ntr~t.ion le long du fleuve Sénégal et dans l'arrondissement 
de Rao. Ces derniers connaissent un niveau d'équipement assez 
~lt?vé contrairement aux petits villages aui jalonnent la zone du Oiéri. 

I 1 e)( i ste t.m phénomène de po 1 a ri sat ion autour du département 
de nagana quant A l'évolution de la répartition de la situation 
démngr~phique. Les relations villes-campagnes sont complexes et 
impliquent une multiplicité de facteurs. 

Une étude approfnnr!ie devrait permettre d'apprécier de façon 
rapDr0r-hP.e 1 'importance relative des centres tJrbains de la région 
et. 1f=1tJr rôle polarisateur vis à vis des campagnes environnantes. 
Tl est d'abord loisible de constater le rôle de centre 
Dolarisateur le plus imp0rtant aue joue la capitale nationale 
Dakar, malgré son éloigneme~t au détriment des centres urbains 
régi0naux comme Saint-Louis, Dagana, Matam etc ... 

Avec les projets O.M.V.S et la mise en service des barrages, 
la région va bénéficier de 240 000 ha de terres irrigables dont 
le statut foncier est lié~ l'évolution des structures sociables. 

'; Aujnurd'hui nn ~ssist.e A une mutation des structt.Jres 
foncières traditionnelles, avec une tendance A l'atomisation des 
granrles familles et a 1 'éclatement des grands domaines fonciers, 
le pnuvnir de décision relève des catégories dites supérieures • 
au i s::wvegardent p:v r::e biais 1 'esse nt i e 1 de 1 eurs prérogatives, 

r)."!ns le dom.3ine de 1 'élevage on a constaté aue le monde 
!"l"!stnr~'~ 1 a ''Il sor. 0rgan i sat ion ancien ne bou 1 eversée pa,r· 
1 'émergenc,:o des forages dont 1 't.me des conséquences est , ·1 a 
disparition de 1 'espace pastoral dans le Diéri quant A ,éon 
ev p 1 ni t:'\t ion. Depuis que 1 au es années, on a constaté aue\ 1 a 
ri7ir:ult.t1re n'a cessé de. se développer ?cct.mant une bonne par~ie 
de~ terre.c:. Cela abOIJt,t à t.m rétréc1ssement des parcours du 
hét.ai 1 et è t.m refot.Jlerr.ent. progressif de ces derniers vers le ni éri. 

Au niveau des ressources forestières, l'arbre aura à jouer 
un r~le capital dans le processus d'aménagement de la vallée. 
1_1?~ arhres et 1 es a.rhustes ~daptés au 8 i ot0pe de 1 a ?.nne j nueront 
tm r~l~=> important dl'!n~ la vil? quotidienne l?t dans 11'1 r:onsl=!rv.l!\tion 
ntJ lP. r~=>r.nnc::t.'ittJtif'ln rte 1 'P.qui 1 ihre ér.olngique fortement nert.IJrhé 
n:'!r 1 'il"1;11ant .. 3tinn des barrl'!ges. En Olltre, le maintien nu 
l'intrnduction d'esnèces forestières pourront accroftre les 
Potentialités par : 

l_e déve 1 oppement. des productions forest. i ères et 
agronnmiques par la mise en place de brise-vents, de bois de 
vill~ge ( bois, énergie et. de service et amélioration des 
rendement~ agricoles ). 
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-Une meilleure protection des aménagements hydre-agricoles 
rour 1 'introduction de~ haies vives Qui auront pour but de lutter 
contre les vents, l'érosion, la poussière . 

.A.u nive;::w de8 di<3Darités régionales, la région de Saint
Louis rré~ente de.~ disDarités parfois criantes dans plusieurs 
domaines. ~P Dhé~omène s'observe entre les villes et les 
campagnes~ entre le Delta et la vallée du fleuve, entre le Ferle 
et le Diéri. 

Il convient de rérlu ire ces déséQu i 1 i bres 
d'op~rations judicieuses, d'aménagement et de 
te 11 es Qt.Je : 

par le biais 
rééquilibrage 

- Le développement des activités de production dans le 
Diéri. 
- '-~ redi8tribution rles aménagements l:!t.J profit de 1;::~ va11P.e. 
- le désenclavement des zones de production 
- l.a Dromotion de pôle de développement. 

Sr.Jr le volet intégration, la région de Saint-Louis joue un 
r~le Drépondérant, car elle renferme de8 potentialités et des 
ressources aui lui permettent de s'intégrer dans l'espace 
national et sous régional. 

Au niveau national, il convient de souligner Que compte tenu 
de la position stratégiQue de ces immenses ressources et 
r'!Otentialit.és, la région de Saînt.-Louis J"'OtJrrait être d'un aDrort 
considérable dans une croissance durable de l'éco~omie nationale 
si ces derniers rnnn~issent ltne ewf.lloitation efficace et 
rationnelle. 

·\ C'est ainsi Qu'avec la mise en service des barrages et la 
-~Gnn8trur:tion de la digue sur la rive droite du fler.Jve, un 
!"btentiel dl=' }J~(9 (')()()l-Ia Ser.-=t exploitab1P afin de permc.ttrf?. à la 
r~gi~n d'att.eindrP l'a1Jt0suffisance al"iment.::;.ire. A ce chiffre 
~a.i'"'tJt.P, 1Pc: terres miee8 en Vflle11r f'lt:~r 11'1 CSS (canne à Stlcre), 
.a SOCAS (tomate) e~ r~r certaines ONG évoluant dans la vallée. 

1_1'1 pnHt.iquC! rl' int.Pgration de 1 'Etat devrait s'aPPlJyer sur 
les axes suivants : ,. 

rf;'nfnrcement. des voies de communication (routes, 
réhabilitation de f.lOrts fluviaux et le port de saint-lnuis) 

Ll'l malftrise de 1 'eau permettra également rme bortne 
navigabilité du fler.Ne, mais aussi r.me exf.llnit.ation des 
miner!'lis situés dans la vallée ( p~osphates de Semmé dans 
le départ.E'ment de Mat.Am ) 

- Urt ~y!;tème de distribution effir.ace qui sera en mesure 
d' :'\~~ure r 11ne bon11e ré partition de~ p redu i t.s ti rés de 
l'agriculture, rle la pêche et de l'élevage, 
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