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une bande de terre qui s’étend des côtes 
atlantiques de la Mauritanie et du Sénégal 

jusqu’aux marges orientales du Tchad,  

une bande climatique de 300 à 400 km de 
large allant de Dakar(14°44’N-17°30’W) à 

Nouakchott (18°06’N-15°57’W)  

un espace  mouvant au gré 
de la remontée maximale 

de l’Équateur 
Météorologique  

(latitude de Nouadhibou, 
20°56’N),  



Le Sahel forme une zone  spécifique 

une aire géographique marquant la transition entre les régions 

désertiques et celles où règne le climat soudanien (SY B., 2008).  

Caractérisée par une tendance à la péjoration de son climat 

depuis plusieurs millénaires, remontant à 7 000 ans B.P.  

(LE HOUEROU, 1973).  

Par des  sécheresses climatiques répétées qui 

fragilisent considérablement les sociétés 

essentiellement agro-pastorales.   

Mais il existe une des possibilités de 

gestion  durable des ressources 



     Objectif de cette communication 

Faire 
comprendre 

Que le déficit 
hydrique 

dans le Sahel  

Qu’il existe 
des solutions 
pour gérer les 

risques 

de  
déséquilibre 

social  

Dégradation 
des 

ressources   



I. L’eau au Sahel:  de l’irrégularité aux déficits 
pluviométriques prononcés 

Historique de la péjoration climatique au Sahel 

L’ assèchement  du Sahel est relaté dans des légendes historiques depuis 3 000 
ans B.P. (SIVAKUMAR, 1991); il se confond avec la fin du Pluvial Tchadien (8 
000 ans B.P.). Le Tchadien est suivi par la Petite Phase Sèche (P.P.S.), de 8 000 
à 7 500 ans B.P. (MICHEL, 1973). Depuis, le Sahel connaît une alternance de 
cycles de sécheresses et d’occurrences humides avec une tendance à la 
péjoration climatique, marquant les temps historiques et la période actuelle. 

Le phénomène peut être illustré  part le Sahel 

sénégalais  



Déficits pluviométriques dans le Sahel sénégalais 

Le Sahel sénégalais (strict) s’étend de la latitude de 
Linguère(15°23’N), au  sud, jusqu’à la latitude de Podor 
(16°38’N), au nord. En longitude, il va de l’axe Saint 
Louis-Potou (16°27’W)jusqu’à Matam (14°56’W), soit une 
superficie de 40 680 km² (figure 1). 

Du sud vers le nord, la pluviométrie diminue de 
façon significative. La distance entre Boutilimit 
(Mauritanie) et Linguère (Sénégal) est de 2°. Des calculs 
simples révèlent que l’écart de la pluviométrie moyenne 
décennale entre ces deux stations est de 235 mm.  

Au nord, la station de Boutilimit (17°32’N-14°41’W) présente 
une moyenne décennale (1989-1998) de 174 mm, tandis que 
la normale (1971-2000) est de 141 mm. Le plus fort cumul 
relevé est de 307 mm en 1995 contre 73 mm en 1990. 

Pendant la même période, Podor (16°39’N-14°56’W) a 
enregistré 212 mm de pluie en moyenne avec une 
pointe de 334 mm en 1989, le plus faible cumul se 
situant en 1993 avec 140 mm. La station de Matam 
(15°38’N-13°15’W) a enregistré, durant la période 
considérée, une moyenne de 329 mm, la pointe se 
situe en 1989 avec 421 mm contre 148 mm en 1993. 

Au sud, la station de Linguère (15°23’N-15°7’W) 
indique une moyenne de 409 mm durant la même 
séquence par rapport à une normale de 374 mm (1970-
1999). Le plus fort cumul est de 681 mm en 1990 contre 
224 mm en 1991  



En considérant d’autres stations du Sahel sénégalais, la 
moyenne pluviométrique est de 280 à 300 mm. Ces totaux 
pluviométriques, plutôt médiocres, sont caractéristiques 
de l’espace sahélien. Ils se concentrent sur une courte 

saison des pluies (juillet, août et septembre). La fréquence 
et l’intensité de l’harmattan, la durée de l’ensoleillement 

contrôlent une importante évapotranspiration supérieure 
aux cumuls annuels. Cette situation favorise l’installation 

des conditions durables d’aridité. Pour mesurer la 
profondeur de la sécheresse dans le Sahel sénégalais, nous 

utilisons l’indice d’aridité de Boubou Aldiouma SY. 

L’indice d’aridité de Boubou Aldiouma SY (ISY) cherche à 
traduire les profondeurs de la sécheresse climatique en 

utilisant deux paramètres :  L’évaporation et la précipitation. 
Son analyse est fondée sur la valeur du rapport Évaporation 

annuelle Piche (EP) sur le total  

pluviométrique annuel (P) , soit l’Indice d’Aridité ISY = EP/P. 
Cet indice nous permet de faire une comparaison entre les 

pluies enregistrées et la quantité reprise par évaporation. La 
station de Podor, typiquement sahélienne, a permis de tester 

cet indice 

Année 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Pmm 160 152 256 222 164 408 231 386 158 339 312 197 

Evapo 2722 2875 2815 2315 2660 2713 2567 2377 2412 2596 2497 2374 

ISY 17,0 18,9 11,2 10,4 16,2 06,6 11,1 06,1 15,2 07,6 08,0 12,0 

Tableau . Indice d’aridité ISY = EP/P, station de Podor 

de 1996 à 2007 

Ces conditions se traduisent par une l’extension des aires arides 
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Il existe un lien péjoration climatique et dégradation des ressources dans le Sahel 



II. L’eau au Sahel: déficits pluviométriques,  dégradation des ressources et 
risques sociaux 

Les sahéliens sont contraints de modifier leurs systèmes de production et leurs habitudes 
alimentaires. Mais  le rythme de régénération des ressources est faible par rapport aux besoins d’une 

population sans cesse croissante (3 % an). 

Les poches humides du Sahel sont devenues des points où convergent les activités 
productives. Cette surconcentration favorise  des conflits autours des ressources.  

Les formations morphopédologiques deviennent des héritages fragiles, supportant des modes de mise en 
valeur à faible rendement. L’agriculture reste globalement traditionnelle dans des terres à faibles aptitudes 
culturales à côté d’un élevage pastoral et/ou de case. Le Sahel, c’est également un espace à forte croissance 
démographique. D’après les études récentes menées par le CILS (2002), la population du Sahel double tous 
les 25 ans. Les projections l’a portent à  100 millions en 2025. Cette forte croissance démographique se 
traduit par une pressions sur les ressources et donc une installation d’un système mécanique favorisant la 
dégradation des sols. 

Une concurrence entre  espèces se traduisant  par la dispersion (formations 
ouvertes/steppiques), par l’apparition d’épines dans la partie aérienne par exemple  (des 

épineux): les espèces Acacia et Aristida  sont caractéristiques des formations sahéliennes. 



Les effets du déséquilibre entre la population et les ressources sont aggravés dans 
beaucoup de cas par une différenciation sociale importante dans les sociétés rurales 

sahéliennes. Ces fractions sociales déjà défavorisées et marginalisées voient leur 
accès à la ressource foncière se dégrader, ce qui se traduit par leur rejet vers les 

terres marginales,  c’est-à-dire les plus exposées à la dégradation, dans un contexte 
de déficit pluviométrique de plus en plus marqué. Or, l'insécurité foncière est 

défavorable à l'investissement pour la conservation.  Les effets mécaniques de 
l'augmentation de la population sont aggravés par des processus sociaux qui créent une 
spirale de la dégradation, ce qui fait de la dégradation des sols un des aspects du sous-

développement susceptibles de déboucher sur des conflits  

Les milieux sahéliens, qui sont des espaces instables sont 
exposés à ces risques, ce qui justifie de nouvelles 
orientations dans l’intelligence de la notion 
d’environnement et des stratégies de sa gestion  



III. L’eau au Sahel: gérer l’interdépendance des États 

La gestion de l’interdépendance entre 
les pays est préconisée par le CILLS 

(2002) car les objets géographiques 
(formations végétales, réseau 

hydrographique, sols, etc.) se diffusent 
dans l’espace, ignorant les frontières 

artificielles.  

Cette perspective n'a de chances de réussir que par la mise en place de 
programmes de développement intégré pour l'éradication de la pauvreté et 

l'adaptation des systèmes de subsistance différents dans les zones sujettes à 
la dégradation généralisée des ressources.  

Par l’encouragement et la promotion  de la participation populaire, l’éducation 
écologique, privilégiant la lutte contre la désertification et la gestion des 

conséquences de la sécheresse climatique   



La gestion des ressources communes: les fleuves 
et leurs défluents et  affluents: le bassin versant 
du fleuve Sénégal entre les États organisés au sein 
de l’OMVS, le bassin versant du fleuve Gambie, le 
bassin versant du Niger. La gestion concertée est 
d’autant plus importante que ces cours d’eau 
enregistrent  progressivement leurs plus faibles 
débits depuis plusieurs  décennies, d’une part, le 
Sahel  traverse un épisode  aride, d’autre part. Il 
apparaît nécessaire de: 

III. L’eau au Sahel: gérer l’interdépendance des États 

Investir sur les ressources humaines (cadres 
hautement compétitifs, connaissant  les 
milieux: physiques, sociologiques, culturels, 
etc.)  

Surveiller les facteurs de conflits entre les États, 
qui peuvent avoir des effets dommageables sur 
la sécurité alimentaire, etc.. la 
capitalisation/mutualisation des expériences 
accumulées par les Etats en matière de gestion des 
ressources en eau (stockage, divers usages,) 



 Conclusion 

Caractérisation des problèmes d’eau dans le  Sahel 






