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Aménagement et désertification 

Exemple du Delta du fleuve Sénégal 

(Restitution projet désertification) 

    

Avec la persistance des déficits pluviométriques dans le domaine sahélien depuis les années 1970, 

les Etats durement frappés par la sécheresse optent de plus en plus des solutions de mise en valeur 

des zones humides. Cette ruée vers les deltas et les vallées constitue en soit une contrainte de type 

anthropique au point que dans le Delta du fleuve Sénégal actuel l’activité de l’homme est devenue 

un facteur de désertification. 

 

Résumé 

Le Delta du fleuve Sénégal s’étend en aval de richard Toll, entre les 16 et 17° N, sur une superficie 

de 5 000 km². C’est un secteur peu élevé ne dépassant pas les 2 m IGN, formé de cuvettes et de 

formations fluviodeltaïques. Ces caractéristiques ont très tôt suscité des enjeux économiques (mise 

en valeur hydroagricole). 

 

De la période coloniale jusqu’aux années 1960, des migrations organisées ont progressivement 

peuplé le Delta. Cette politique de peuplement s’accompagne de l’édification d’ouvrages 

hydrauliques pour la maîtrise de la submersion. Ceci a eu pour effet de modifier le régime 

sédimentaire du milieu et d’exposer les formations superficielles aux agents mécaniques notamment 

éoliens. 

 

Ce déséquilibre créé par l’introduction d’une agriculture de rente suscite de plus en plus 

d’interrogations car la pression qui s’exerce sur la valeur marchande des potentiels écologiques tend 

vers une rupture d’équilibre dont les signes annonciateurs sont déjà visibles. 

    

Mots clésMots clésMots clésMots clés. Delta du fleuve Sénégal – sécheresse – désertification – aménagement – 

déséquilibre - restructuration 
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1. Présentation du delta du Sénégal1. Présentation du delta du Sénégal1. Présentation du delta du Sénégal1. Présentation du delta du Sénégal    

Le Delta du fleuve Sénégal débute en aval de Richard Toll, il est compris entre les 

16°00’-16°35’N et 15°45’-16°20’W Jusqu’à Saint Louis, l’espace ainsi délimité s’étend 

sur près de 5 000 km² dans le domaine sahélien (figure 1figure 1figure 1figure 1). 

 

    

Figure 1. Localisation du delta du fleuve Sénégal 

 

Le site proprement deltaïque est logé dans une dépression du socle éocène dont l’axe est allongé 

nord-sud. Cette zone de subsidence est limitée à l’Est par l’anticlinal de Guiers, au Sud par le dôme 

de Léona. Tout le dispositif s’affaisse et bascule vers l’Océan formant un secteur de collecte 

sédimentaire favorisant l’établissement d’un appareil deltaïque (MONTEILLET, 1986). 
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Topographiquement plat, ses cuvettes et levées ne dépassent pas les 2 m IGN. Cet espace est drainé 

par un important réseau hydrographique qui s’organise autour de l’axe Gorom-Lampsar. 

L’uniformité du relief avait fortement contribué à la mobilité du bétail dans un espace où l’élevage 

extensif constituait une des composantes majeures des systèmes de production. 

La faiblesse de la pluviométrie annuelle (200 à 300 mm) est une autre caractéristique de ces milieux 

qui présentent une grande diversité morphopédologique qui supporte des formations végétales 

steppiques. 

 

Depuis 1968, le delta est affecté par des déficits pluviométriques particulièrement aigus, dont la 

maîtrise devient urgente et nécessaire, qui ont mis l’eau au premier rang des préoccupations. Ainsi, 

débats, études, projets, et expériences allaient tour à tour ou conjointement infléchir les orientations 

de la politique de développement de la vallée du Sénégal dans son ensemble. C’est dans ce contexte 

que l’agriculture irriguée a été considérée comme la principale voie de développement à suivre. Les 

différents aménagements réalisés à cet effet (casiers rizicoles, digues, barrages) ont conduit à 

l’assèchement de certaines zones initialement humides: le Nieti Yoon ou la dépression du Ndiael 

L’option pour les aménagements hydroagricoles, la colonisation des terres, leur évolution, la 

persistance des déficits pluviométriques ont engendré une dynamique de dégradation partielle des 

conditions naturelles du Delta. 

 

2. Les facteurs explicatifs du déséquilibre actuel 

Les facteurs explicatifs de cette situation sont complexes et multiples. Le déséquilibre 

actuel résulte, entre autre, de la combinaison de facteurs physiques et anthropiques 

dans un milieu marqué par une colonisation agricole très ancienne.  

 

2.1. Les contraintes physiques 

Les contraintes physiques sont analysées à travers l’évolution du climat et le comportement des 

paramètres thermique et évaporatoire. 

Le traitement statistique des données pluviométriques de la station de Saint Louis (1892-1999) a 

permis de dresser le profil de la variation inter annuelle des cumuls et de dégager leur tendance. 

(figure 2). Durant la séquence considérée, les normales, les excédents et les déficits sont résumés 

dans le tableau I à partir duquel une lecture verticale des diagrammes (figure 3) permet d’apprécier 

le comportement séquentiel des mois pluvieux selon les normales. 
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Figure 2. Variations inter annuelles de la pluviométrie à la station de Saint-Louis (1892-1999) 

 

Ce profil corrige les détails masqués dans la colonne des excédents du tableau 1 ci-dessous, avec 

une tendance à l’assèchement sur une projection de 15 ans. 

D'un point de vue climatique, le secteur du Delta du fleuve Sénégal est marqué par des 

précipitations irrégulières qui peuvent s'écarter de 30 à 40 % de la moyenne annuelle par saison 

écologique sèche de 8 à 9 mois et par une moyenne annuelle de pluie oscillant entre 250 et 300 mm 

(tableau I) 

 

Tableau I. tableau pluviométrique séquentiel de Saint-Louis de 1892 à 1999 

 

SEQ Cumuls/mm Normales Maxi/SEQ Mini/SEQ Excédents Déficits 

1892 - 1922 11897,36 396,57 769 (1922) 144(1914) 93,91 63,76 

1923 - 1953 11478,70 382,62 685(1927) 164,5(1931) 79,23 57,05 

1954 - 1984 8406,30 280,21 531(1969) 99,7(1983) 89,50 64,41 

1969 - 1999 7488,80 249,62 531(1969) 99,7(1983) 112,72 60,05 

 

A ce propos, il est possible de tirer de cette analyse des informations pertinentes sur la question 

climatique du Delta (figure 3). 
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Figure 3. Variations pluviométriques séquentielles (%) de Saint louis (1892-1999) 
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Sources: données de la météorologie nationale du Sénégal 

 

 

La lecture du tableau 1 est couplée aux variations séquentielles de la figure 3. 

Une première approche (1892 à 1922) montre que le total des cumuls annuels est de 11 897,36 mm 

soit une normale de 396,57 mm. Le maximum annuel est recueilli en 1922 (769 mm) et le plus 

faible cumul est enregistré en 1914 avec 143,7 mm. Les apports des mois de juillet, d'août et de 

septembre s'élèvent à 84 % dont 40 % pour le seul mois d'août. Cette mauvaise répartition de la 

pluviométrie cache encore de fortes disparités. Pour la séquence chronologique 1892-1922, 

l'observation de la colonne des mois de juin montre 15 mois totalisant des cumuls pluviométriques 

respectifs < 20 mm dont 6 mois < 10 mm. Dans la même colonne, on peut compter 5 mois où 

aucune pluie n'est tombée. Pour octobre, 15 mois cumulent moins de 20 mm dont 7 mois < 10 mm 

et 8 mois sans pluie. 

 

La seconde (1923 à 1953) révèle un cumul séquentiel est de 11.478,70 mm ce qui correspond à une 

normale de 382,62 mm. La pointe maximale se situe en 1927 avec 685,8 mm et le minimum se 

place en 1931 (164,3 mm). L'apport du seul mois d'août est de 42,5 %. 21 mois dans la séquence 

juin cumulent moins de 20 mm chacun. 
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La troisième lecture (1954 à 1984) donne un total pluviométrique de 8.406,3 mm avec une normale 

de 280,21 mm. Le maximum pluviométrique se situe en 1969 avec 531 mm et le minimum en 1983 

soit 99,7 mm. 17 des mois de juin ont des cumuls respectifs < 20 mm dont 11 mois < 10 mm. 

Enfin, de 1969 à 1999, il est aisé de constater que la somme des totaux mensuels est de 7.488,8 mm 

avec une normale de 249,62 mm. Juillet, août et septembre cumulent 86,36 % dont 40 % pour le 

mois d'août. La séquence juin totalise 17 mois de moins de 20 mm dont 15 < 10 mm. 

 

Quels enseignements tirer des remarques précédentes? 

- Le tableau I indique une baisse régulière des cumuls séquentiels, des normales, des maxima et des 

minima. Tous les taux de déficit sont au-dessus des 57 %, les excédents évoluent en dents de scie 

mais ne peuvent pas cacher l'écart du cumul de 1892-1922 à celui de 1969-1999, 4.408,5 mm 

représentent 11 fois la moyenne annuelle enregistrée à Saint-Louis, soit une diminution relative de 

22,75 % dans un intervalle chronologique de 107 ans. 

- Les cumuls mensuels (en %) enregistrés < 40 mm et > 100 mm de 1892-1999 sont répartis de la 

façon suivante ( tableau II). 

 

Tableau II. Comparaison des fréquences cumulatives mensuelles < 40 mm et > 100 mm 

(Saint-Louis. 1892-1999) 

 

SEQ FREQUENCES EN % COMPARAISON 

<40 mm 36,66  

1892-1922 > 100 mm 23,33 

 

36,66 

 

23,33 

< 40 mm 46,66  

1923-1953 >100 mm 6,66 

 

46,66 

 

6,66 

< 40 mm 60,00  

1954-1984 > 100 mm 6,66 

 

60,00 

 

6,66 

< 40 mm 66,66  

1969-1999 > 100 mm 16,66 

 

66,66 

 

16,66 

 

Les fréquences des cumuls mensuels < 40 mm augmentent; celles > 100 mm baissent, de façon 

spectaculaire parfois (1923-1984). 
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- Les chiffres ci-dessus indiquent également que les mois de juin et d'octobre tiennent une place de 

plus en plus faible dans la saison pluvieuse (SY, 1996). 

Dans l’ensemble, le paramètre climatique montre une tendance continue du déficit du bilan 

hydrique depuis un siècle. Aux effets du climat se sont combinées des stratégies d’occupation et de 

gestion de l’espace très anciennes. 

 

2.2. Les facteurs anthropiques 

Le croît démographique rapide s'accompagne d'un besoin en Surface Agricole Utile (SAU), en 

parcours pastoraux et en sites d'habitation. Ce phénomène anthropique amplifie les facteurs agents 

physiques. Ensemble, ils entraînent la dégradation des espaces boisés qui ne jouent plus leur rôle 

protecteur des formations superficielles, lesquelles sont de plus en plus exposées aux agents 

mécaniques : l’eau et le vent. La sécheresse persistante et les choix économiques qui se sont très tôt 

dessinés dans le Delta du fleuve Sénégal expliquent l’occupation progressive des populations selon 

un schéma orienté (SANGLI, 1992). 

 

2.2.1. Aperçu historique de l’occupation de l’espace du Delta 

Avant les années 1850, le delta traverse une série de conflits pour son contrôle politique et 

économique. En effet, le Gouverneur SCHMALTZ, dans une lettre datée du 04 septembre 1919 au 

Ministre des Colonies, déclare que l'entreprise « consiste à s'introduire dans un vaste pays peuplé de 

plusieurs milliers d'hommes à les déterminer au travail par les avantages qu'ils ne peuvent y trouver 

sans nous, à les diriger utilement pour nos intérêts par des exemples tendant à perfectionner leur 

agriculture à les ranger insensiblement sous de la domination française » BARRY (1984), DIAGNE 

(1974) et HARDY (1921) de poursuivre: « le problème de la mise en valeur de la basse vallée du 

Sénégal doit tout d'abord se poser comme un problème agricole et démographique ». L’objectif 

ainsi déclaré consiste à peupler l’espace deltaïque d’ouvriers agricoles. 

 

De 1850 à 1960, l’espace deltaïque connaît une phase de stagnation qui correspond à la fin de 

l'esclavage et à la sédentarisation de la population. Après la guerre, l'insuffisance du riz pousse 

l'administration coloniale à entreprendre un projet rizicole de grande envergure ; la population du 

Waalo étant décimée par la guerre, la traite et la famine. L’absence de bras constituait un handicap 

sérieux à la réalisation du projet situé par ailleurs dans une zone faiblement peuplée : de 1 à 5 hts au 

km² pour l'ensemble de la vallée, selon les estimations de 1951. Cette situation a conduit à des 

migrations organisées. 
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De 1960 à nos jours, le delta connaît une phase de développement de la riziculture irriguée qui 

stimule l'explosion urbaine de l'agglomération de Richard Toll ; l'arrondissement de Ross Béthio est 

érigé en zone hydroagricole par excellence avec un apport démographique important à partir des 

années 1960. Ces populations humaines occupent inégalement l'espace du Delta. 

 

a. Les secteurs de faibles densités 

Les zones faiblement occupées du Delta sont centrées sur le Djoudj et le Diahel. Le Djoudj forme 

une dépression salée de 16 000 ha. Cette cuvette a été érigée en parc national aux oiseaux le 04 avril 

1971 avec 13 000 ha, pour être étendu à 16 000 ha le 10 décembre 1975. Le délaissement du 

Djoudj, en plus de cette raison, s'explique par un excès d'eau et une forte salinité de ses sols. 

 

Le Ndiael proprement dit correspond à un vaste domaine classé, « une réserve spéciale de faune » 

de 46.000 ha, en vertu du décret du 02 janvier 1965, marquant la compensation du déclassement des 

réserves partielles de Djeuss (56 000 ha) et du Boundoum (27 000 ha). Ce territoire est en outre 

protégé par la convention de Ramsar (Inde) de 1971, en tant que zone humide d'importance 

internationale, particulièrement comme habitat pour oiseaux d'eau.  

 

L'étendue de cette cuvette aux sols argileux et vaseux, difficiles à travailler, freine l'établissement 

des populations humaines. Il s'y ajoute que la cuvette est isolée par l'édification de la digue-route à 

travers le Delta entre 1962 et 1966 d'une part et d'autre part par la digue asséchant de Niéti Yoon. Il 

y a eu donc tendance à l'assèchement de l'intérieur qui a favorisé l'implantation humaine quand cela 

était possible. La prédominance des peuls dans ce milieu est liée à l'aménagement du Delta qui 

réduit considérablement les terrains de pâture au Nord de l'axe Saint Louis - Ross Béthio - Richard 

Toll. Ainsi la distribution de la population se fait entre le Jeeri plus lâche, avec 47 % de l'effectif 

total sur 70 % du territoire, et le Waalo avec 53 % de la population pour 30 % de l'espace deltaïque 

rive Sud. La zone à la confluence de la Taouey et du fleuve Sénégal est l'espace occupé par le 

périmètre de la C.S.S soit 7.500 ha (SANGLI, 1992). 

 

b. Les secteurs de fortes densités 

Les habitants du Delta du fleuve, les waalo-tak, occupent de part et d'autre de l'axe Saint-Louis- 

Richard Toll: ce sont les Wallo-jeeri. Les Waalo waalo étant l'appellation commune à tout habitant 

du Waalo. 
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2.2.2. Les zones agricoles 

Elles sont constituées par les périmètres de la S.A.E.D. La première zone est comprise entre la 

digue-route bordant le fleuve sur sa rive Sud et la route Saint-Louis à Richard Toll. Ce secteur est 

drainé par plusieurs cours d'eau et correspond aux cultures du Jeeri. Il est limité par l'axe Saint-

Louis-Richard Toll, par le lac de Guiers à l'Est et enfin par la limite administrative de 

l'arrondissement au Sud. 

 

Le troisième domaine est constitué par le casier rizicole de Richard Toll délimité par la Taouey, 

l'axe Saint Louis - Richard Toll et une ligne subverticale reliant le lac de Guiers puis l'axe Saint 

Louis - Richard Toll. 

 

Le quatrième secteur s'allonge entre la digue-route et le fleuve qui va du méandre de Kheun à 

Richard Toll. Cette zone supporte les cultures de bord du fleuve. 

Actuellement, la zone du waalo et les périmètres irrigués de la S.A.E.D constituent des pôles de 

concentrations humaines avec des poches encore plus denses en leur centre, au niveau des villages 

de Boundoum et de Kassack. 

 

2.2.3. Apparition des villages neufs 

Au total cinq villages neufs, érigés entre 1965 et 1967, sont peuplés d'anciens combattants et de 

cultivateurs venus de la moyenne vallée et une forte proportion de villages riverains du bas fleuve. 

Boundoum barrage (1964-1965) a une population de 2.160 habitants, tandis que Boundoum Nord 

(1965-1966) peuplé de paysans originaires de Diawar, Oussoul et de Kheun abrite 1.080 habitants. 

Quant à Boundoum Est (1965-1966), peuplé de paysans originaires de Ronkh, sa population s’élève 

à 1.270 habitants. 

 

Enfin Kassack Nord et Kassack Sud, composés essentiellement de migrants Baol Baol et peul venus 

de Podor, concentrent une population de.740 habitants dont 840 pour Kassack Sud. 

Au total, ces villages neufs, implantés par la S.A.E.D entre 1964 et 1967, totalisent une population 

de 6.260 habitants. Avec l'aménagement des terres du delta, il y a eu un appel de populations 

venues de la zone sylvopastorale (Sud de l'axe Saint Louis - Richard Toll). 
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En 1964, on estimait à 12 000 personnes, la population cultivant les 33.000 ha de l'O.A.V. En 1968, 

cette population s'élevait à 120 370 habitants. Grâce à la politique de colonisation de la S.A.E.D, 

elle croît à un rythme de 2.7 % par an (S.A.E.D, 1984). Cette forte expansion démographique dans 

le milieu deltaïque explique l'ampleur des phénomènes anthropiques. 

En effet, le vaste programme hydroagricole en cours a induit une morphogenèse anthropique de très 

grande ampleur dans le delta (Tableau III).  

 

Tableau III. Evolution spatiale de la population de l'arrondissement de Ross Béthio 

 

années 1976 1982 1988 1990 

CR de R B. 15.340 28.273 32.208 35.095 

CR de R S. 10.875 14.389 17.389 19.073 

AR de R B. 36.215 42.662 50.597 54.170 

densités 11.77 13.87 16.45 17.61 

Source: SENE, 1990 

 

Cette augmentation rapide de la population agraire constituée d'immigrants et de paysans locaux 

cache mal une autre vague venue grossir les rangs. En effet, selon S. Yérel Sow, chef de village de 

Foondé Boki, des éleveurs peuls, durement frappés par la rareté progressive des aires de pâture se 

sont massivement reconvertis dans les activités agricoles. De telles pratiques ont contribué à 

accentuer les phénomènes de déséquilibre observés dans le Delta et à y impulser des stratégies de 

restructuration. 

 

3. Déséquilibre et restructuration: introduction à la problématique de la monétarisation des « 

nouveaux » espaces d’équilibre 

Par ailleurs,  le prétexte des grands aménagements dans le Delta (barrage de DIAMA, A.H.A 

« domestiques », A.H.A industriels, parc naturel…), autorise de poser la problématique de la 

monétarisation des « nouveaux » espaces d’équilibre qui ont été promus pour faire face à la 

désertification (DIAKHATE, 1986). La question est relative à l’opportunité de la monétarisation 

(analyse coûts-avantages) de la mise en valeur/revalorisation des zones humides. L’histoire des 

expériences d’aménagements du Delta depuis les années 1850 édifie sur les valeurs économiques et 

marchandes des services rendus par l’espace deltaïque.  
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Au-delà de l’agrégation des résultats concernant l’analyse a priori des aptitudes écologiques des 

espaces humides ou secs (Djoudj, Ndiael ou Niéty Yoon), l’analyse a posteriori des déterminants 

socio-économiques et de celle des outils superstructurels de planification comme le P.O.A.S. 

actuellement appliqué dans la Communauté rurale de Ross Béthio, les bases de la monétarisation 

des nouveaux espaces qui sont, de facto, des écosystèmes -notion entendue ici dans son sens le plus 

large- ne sauraient s’exonérer de l’intégration et de la prise en compte dans les modes de calcul 

retenus : 

 

- de l’état encore «lacunaire» des informations sur les services potentiels des biomes majeurs; 

- de l’utilisation du principe des «consentements à payer» pour évaluer les services rendus par les 

différents écosystèmes aux différentes unités d’exploitation économique (la résolution de la 

question du grand canal de drainage des eaux des périmètres aménagés du Delta en dépend);  

- de l’évaluation des réponses écologiques de chaque écosystème sollicité pour porter un 

aménagement quelconque ; 

- de la définition des seuils, discontinuités et irréversibilités des fonctions de réponse des 

écosystèmes face à un aménagement ; 

- de l’élaboration des courbes d’offre de services de chaque écosystème et de demandes socio-

économiques (tenant compte que l’offre de services des écosystèmes est plutôt inélastique et, est 

fonction du « potentiel écologique » et que la demande socio-économique élastique, par essence, 

s’approche de l’infini quand le potentiel écologique tend vers zéro) ; 

- de la valeur des écosystèmes reposant sur des «usages soutenables» respectant leurs capacités de 

charge ; 

- et enfin, de la comparaison comportementale, face aux processus de désertification et aux 

aménagements, des deux unités paysagères de référence du Delta à savoir le Waalo et le Jeeri.   

Si la lutte contre l’avancée du désert semble se solder, dans le Delta, au changement du régime 

sédimentaire, à la destruction des reliques des peuplements végétaux originels et à la déstructuration 

des parcours pastoraux qui dénotent quelque insuffisance, la confirmation de ses fonctions 

biologiques induite, principalement, par l’édification du barrage de DIAMA, atteste de la nouvelle 

valeur monétaire acquise par les écosystèmes. L’accroissement de la démographie et un solde 

migratoire positif dans la Communauté rurale de Ross Béthio (Tableau III) en constitueraient, s’il 

en était besoin, une preuve consistante. La problématique de la monétarisation doit aussi prendre en 

charge l’aspect concernant la «mutation générique» du Delta qui est, désormais, un espace 

marchand qui s’apprécie par : 
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3.1. La valeur marchande des «potentiels écologiques» 

Elle se traduit, concrètement, par la valeur marchande des services rendus. Le premier moyen de 

concrétiser ces valeurs consiste à chiffrer les infrastructures artificielles, les ouvrages de génie civil 

(barrages, réservoirs, endiguements, station d’épuration, bassin de décantation, passes à poisson…) 

construits pour contrecarrer les effets néfastes de la sécheresse et les processus de désertification. 

Un second moyen est de chiffrer les interventions de gestion (désenvasement et dragage, travaux 

d’entretien des réseaux, alevinage, lâchers de gibiers…) nécessaires pour assurer la pérennité de 

certains usages. La somme des moyens sera à corréler à la fonction de « régulation des crues et de 

soutien de débit » que joue la retenue du barrage de DIAMA et le sous système hydrologique du 

Delta et à la fonction de préservation de la qualité des eaux. 

 

3.2. la valeur marchande des « productions économiques» 

Le fonctionnement écologique actuel du Delta assure aux populations locales un certain nombre de 

bénéfices par l’exploitation de diverses ressources produites ou entretenues dans les nouveaux 

espaces. La lutte contre le désert s’est, positivement, traduite, dans le Delta, par: 

 

- la gestion, toutes choses égales d’ailleurs, qualitative et quantitative de la ressource eau ; 

- le renforcement de la production de ressources biologiques confirmé par l’importance des 

performances agricoles domestiques et agro-industrielles et la restructuration économique des 

écosystèmes anthropiques traduite par l’apparition d’activités et de projets d’activités  périphériques 

de l’agriculture comme l’élevage, la pisciculture voire la conchyliculture; 

- l’exploitation des valeurs touristiques et récréatives fondée par le parc national des oiseaux de 

Djoudj. 

-En revanche, négativement, elle s’est traduite par: 

- la rupture de la fonction hydrologique naturelle qui faisait du Delta une zone d’expansion et  

d’étalement des crues du fleuve Sénégal ; ce qui a accentué les risques d’inondation des zones 

devenues des champs de substitution ; 

- l’apparition et la prolifération de plantes aquatiques colonisatrices de type Salvinia Molesta (DIOP, 

2002). 
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Conclusion 

Le processus d’aménagement hydroagricole dans le delta du fleuve Sénégal a progressivement 

réduit les parcours pastoraux à l’état relictuel. Il s’accompagne d’un défrichement intensif des 

populations d’Acacia nilotica et d’un planage systématique des formations meubles et salées. Ceci a 

eu pour effet, en rapport avec des températures élevées, de provoquer des phénomènes 

d’efflorescences salines qui jouent un double rôle : accélérer le taux de mortalité des espèces 

végétales non strictement halophiles, rendre les sédiments très sensibles (rôle floculant des sels dans 

les formations fluviodeltaïques) à la déflation éolienne en les dispersant. 

 

De plus, la maîtrise de la submersion par l’implantation d’ouvrages hydrauliques a fortement 

modifié, voire inversé le régime sédimentaire du delta : la morphogenèse l’emporte actuellement sur 

la pédogenèse et le vent en est l’agent morphodynamique prédominant (SALL, 1993). 

 

Sur le plan environnemental stricto sensu, la lutte contre la désertification par l’introduction 

d’aménagements divers dans le Delta, tant au niveau des terroirs villageois qu’au niveau des 

espaces sous régionaux par la construction des barrages de DIAMA et de MANANTALI, a été 

plutôt positive en ce qu’elle a permis d’infléchir la tendance à l’«assèchement» suite à l’installation 

de la longue séquence de déficit pluviométrique des années 1970. Mais, au regard de la 

monétarisation de la valeur environnementale des nouveaux espaces issus de la lutte contre la 

désertification, une interrogation fondamentale s’impose : quel sera pour le Delta, milieu 

artificialisé, le critère de discrétisation qui permettra d’affirmer la rupture de l’équilibre d’un 

écosystème donné? 
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Glossaire 

A.H.A. Aménagement Hydroagricole 

B.R.G.M. Bureau de la Recherche Géologique et Minière 

CAMPUS. Coopération Afrique Madagascar Pour la Promotion Universitaire et Scientifique 

I.G.N. Institut Géographique National 

JEERI. Hautes terres non atteintes par les crues 

M.A.S. Mission d’Aménagement du Sénégal 

O.A.V. Organisation Autonome de la Vallée 

P.O.A.S Plan d’Occupation et d’Affectation de Sols 

SAED. Société d’Aménagement et d’Exploitation des terres du Delta du fleuve Sénégal 

UCAD. Université Cheikh Anta Diop 

WAALO. Zone inondable appartenant au modelé proprement deltaïque  


