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Abstract 

The outlying district of Sor, Saint Louis, is built in the lower delta of the 

Senegal river. It constitutes the extension site of the city of Saint Louis. 

The process of its ocupation has been speeded up by the persistent current 

drought which-among other effects–contributed to the opening of non-

aedificandi spaces quickly integrated into the urban fabric by migrants and 

other scattered people. Yet the characteristic of this urban space, a slimy 

site associated with depressions, outcropping ground water, river fairways 

which clog up thanks to various contributions, a notorious lack of the 

good evacuation system for both solid and liquid waste bring about 

serious drainage problems.  

To deal with such difficulties in an appropriate way through a good 

understanding of the different aspects of the problems that weed to be 

solved, scientific and technical competence in various fields is required. 
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Contexte d’étude 

Le faubourg de Sor est bâti sur un substrat deltaïque à 

estuarien 

La région de Saint Louis a connu plusieurs inondations 

plus ou moins importantes liées aux crues du fleuve 

Sénégal. Après les récurrences humides des années 

1960, la région traverse un long cycle de sécheresse qui 

affecte le régime de ses eaux marqué par des étiages 

plus prononcés et d'importants reflux des eaux marines 

accompagnées d'effets notables dans la zone 

estuarienne.  

Aujourd'hui, la menace des inondations ne résulte pas 

seulement de l'importance des crues mais de l'effet 

conjugué des facteurs physiques et anthropiques. 

La zone estuarienne est sous haute influence marine et 

des vents dominants nord-ouest. Cette fréquence 

directionnelle varie de 15 % en décembre à 46 % des 

orientations en mai (vents de saison sèche, 1964-1992) 

contre respectivement 40 %, 36 %, et 28 % de direction 

ouest aux mois de juillet août et septembre (SY, 1995). 

Le site de la ville (16°03’N-16°27’W) est par 

conséquent bâti dans le domaine fluviomarin à 

estuarien du Delta du Sénégal, excentré dans le Nord-

Est du Pays.  
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Figure 1. Croquis de localisation du site de la ville 

de Saint Louis 

 

L'Ile de Ndar (Saint Louis, site primitif) se trouve sur le 

fragment d'une flèche littorale édifiée du Subactuel à 

l'Actuel (de 2 000 à 400 ans B.P.). Cet espace originel 

s'est très vite étendu à la rive Est, actuel faubourg de 

Sor. Ce site d'extension, déprimé et proprement 
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deltaïque, se confond à d'anciens marécages, de 

vasières, de cuvettes de décantation, de terrasses 

marines et chenaux de marée. Resté longtemps exondé 

à la faveur d’une sécheresse persistante, sa compaction 

relative n’a pas changé fondamentalement le bâti 

structural. 

Repoussées par la saturation du site habitable de Ile de 

Ndar, les populations occupent ce site non remblayé de 

façon satisfaisante, dépourvu d'un réseau 

d'assainissement et de système de protection. 

Les digues construites après les inondations de 1999 

(digue de Darou sur 2,1 Km et celle de khor-Pikine sur 

4,5 Km) jouent certes leur rôle de protection mais 

réduisent considérablement l'espace vital du fleuve. En 

outre le lit du fleuve et ses défluents s'exhaussent 

progressivement avec les rejets (ordures et déchets 

solides de toutes natures) et des apports sédimentaires.  

Or les opérations de dragage observées à l'époque de la 

Mission d'Aménagement du Sénégal ne sont plus 

effectuées aujourd'hui. Ces caractéristiques constituent 

autant de contraintes à la convergence desquelles 

émerge ce problème crucial: l'assainissement. 

Evolution géomorphologique du site du 

faubourg de Sor 

Le Delta du Sénégal commence à s’édifier au Würm 

Récent IV (13 000-10 000 ans B.P.). 12 000 ans B.P. 

correspond au début de la transgression 

nouakchottienne.  
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Ce mouvement eustatique, dont le maximum se situe 

autour de 5 500 ans B.P. s'est étendu dans la basse 

vallée jusqu'à Boghé, à 250 km de l'embouchure 

actuelle (BELLION, 1991; ELOUARD et NDIAYE, 1976; 

MICHEL, 1973; TRICART, 1961). A l'Holocène ancien 

(10 000 ans B.P.), les limites des différentes parties 

deltaïques sont en place (MONTEILLET, 1986): 

- la plaine deltaïque s'étend en aval de Rosso en une 

vaste plaine alluviale marquée par la présence de 

levées fluviatiles sablo-argileuses séparant des 

dépressions de type cuvettes de décantation 

(TRICART, 1955; SALL, 1982; FOUNE, 1990); 

- le front deltaïque s'étend en aval de Keur Marsal en 

domaine fluvio estuarien où le cours du Sénégal est 

très ramifié en défluents fonctionnels ou fossiles; 

- le pro delta forme le prolongement du front 

deltaïque sur le plateau continental.  

Au total le pro delta présente un faciès vaseux littoral, 

le front deltaïque, lui, révèle une intercalation de 

cordons sablo-coquilliers alors que la plaine deltaïque 

montre des chenaux à remplissage sableux associés à 

des inter bras vaseux ( BARUSSEAU, 1983). 

Entre 8 000 et 5 000 ans B.P. la mer nouakchottienne 

pénètre dans la plaine deltaïque. Tout le Gandiolais est 

sous les eaux, Rao est à 2 km de l'Océan. L'actuelle Ile 

de Ndar se situait à plus de 15 km du continent et 

formait un petit morceau allongé sur 3 km environ au 

nord des 16°00’. C'était une lagune très ouverte à la 

mer où le sable est fortement brassé par les rouleaux de 

vagues et des courants de dérive (figure 2). 
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Figure 2. Evolution géomorphologique du bas delta 

du Sénégal de 5 000 ans B.P. à l’époque actuelle 

(MICHEL, 1973) 

 

Cette dynamique marine, responsable d'un important 

charriage de sables, a donné naissance à l'édification de 

cordons littoraux vers l'extérieur: c'est le colmatage des 

anciennes embouchures du delta telles que les 

maringouins, les marigots de Boytet et de Gavart 

(TRICART, 1957).  
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Cette phase marque le début de la formation des 

terrasses marines, des cordons littoraux, des vasières et 

des cuvettes argileuses de décantation. 

Entre 3 000 et 2 000 ans B.P., la lagune 

nouakchottienne a considérablement reculé au profit 

des unités géomorphologiques citées ci-dessus sur 

lesquelles est venu se poser le Faubourg de Sor 

(MICHEL, 1973), figure 3. 

La mise en place de ces unités est grandement facilitée 

par l'édification du cordon littoral de barbarie (flèche 

littorale du front deltaïque), qui résulte de l'action des 

courants nord-sud engendrés par la réflexion sur la côte 

des houles du nord-ouest (MONTEILLET, 1986). Cet 

isolement rend la lagune moins agitée et la vasière à 

mangrove se met progressivement en place du bas delta 

à Boghé (MICHEL, 1973). 
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Figure 3. Croquis géomorphologique du site du 

Faubourg de Sor (SY, 2005)
1
 

                                                 
1
 SY B. A. (2005). L’ouverture de la brèche de la Langue de Barbarie et 

ses conséquences, Approche géomorphologique. Revue de la Faculté des 

Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines (FLASH) de l’Université de 

Bamako, N° 005 juillet-décembre, pp.65-77 (p. 72) 
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L'existence du faciès vaseux s'explique par l'isolement 

des golfes, permettant le dépôt d’argiles associées à des 

litières d’hydrophytes. Cette séquence chronologique 

correspond au Pluvial Tchadien (12 000 à 8 000 ans 

B.P.), une phase de transgression marine marquée par 

un climat humide à précipitations bien étalées: toute la 

basse vallée, le Delta et l'actuelle zone des Niayes 

étaient inondées en permanence. Au total le site du 

faubourg de Sor correspond à l'emplacement d'un 

ancien golfe marin, comblé par des dépôts 

fluviodeltaïques et façonné en un système de levées 

alluviales, de cuvettes de décantation et de chenaux de 

marée : la ville occupe un site d’estuaire. 

Mise en place des vases 

La vase est un matériau issu de la sédimentation 

fluviomarine composée de colloïdes et de pré colloïdes. 

La séquence 7 000 à 4 000 ans B.P. correspond au 

maximum de la transgression nouakchottienne. La 

sédimentation au fond des eaux est constituée du 

matériel ogolien comportant 6 % d'argiles. La 

fermeture de la rive par des cordons littoraux se traduit 

par une évolution de type lagunaire. Les phases 

lagunaires, à sédimentation fine (vases) ou organique 

(tourbes), alternent aux phases marines à sédimentation 

plus sableuse selon le degré d'isolement de la lagune 

d'avec la mer (LE BRUSQ, 1980). 

Entre 5 500 et 1 800 ans B.P. la mer se retire et la  

sédimentation devient progressivement deltaïque. SALL 

(1982) a fait une approche quantitative du transport en 
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suspension et du colmatage actuel dans l'estuaire du 

Sénégal. 

Avec le régime estuarien, le flot et le jusant présentent 

à Saint Louis des vitesses presque équivalentes, de 

l'ordre de 40 à 45 cm/s. Les vitesses les plus fortes sont 

enregistrées au flot 1h 30 mn avant la pleine mer et au 

jusant 1h 30 mn après la basse mer. Ainsi lors de la 

renverse flot jusant et à la baissée sont enregistrées les 

concentrations maximales au voisinage du fond (330 à 

460 mg/l en juillet-août 1971, et 291 à 612 mg/l au 

Pont FAIDHERBE en septembre 1980).  

Si l'on admet que des concentrations de l'ordre de 100 

mg/l sont réalisées dans l'estuaire 3 à 4 mois par an et 

des concentrations de 500 mg/l 45 jours/an, la vitesse 

de colmatage des chenaux serait de l'ordre de 0,05 

m/an. SURVEYER (date?) propose, sur la base des 

mesures de 1971, des vitesses de colmatage de l'ordre 

de 0,01 à 0,02 m/an.  

Il apparaît que les vitesses de colmatage d'avant la mise 

en eau du barrage de Diama sont importantes. Par 

exemple la largeur des berges du petit bras du fleuve, à 

Saint Louis, est passée de 365 m en 1749 à 94,5 m en 

1976 suite à un alluvionnement intense. 

Les secteurs d'embouchure sont soumis à une forte 

sédimentation issue des eaux marines et fluviatiles 

(PASKOFF, 1985). La formation des ensembles vaseux, 

en particulier, s'intègre dans cette dynamique 

sédimentaire.  
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A côté des bancs de sables, des alluvionnements de 

limons et d'argiles, des colloïdes et des pré-colloïdes 

sont déposés par les courants marins. L’onde de marée 

est à la base de ce processus sous les conditions d'un 

milieu protégé de l'énergie de houle, de faibles 

profondeurs et d'une potentialité de charge fine 

importante, d'où leur localisation dans les estuaires et 

les lagunes, en arrière des flèches de sable. Or toutes 

ces conditions sont réunies dans l’estuaire du sénégal. 

L'onde de marée présente une dissymétrie qui 

s'accentue sur les slikkes et éventuellement sur les 

schorres. Le flot a une augmentation plus courte que le 

jusant et les courants de flux sont plus rapides que ceux 

de reflux, les particules fines résultent de leur chute par 

gravité, cette dernière est favorisée par la constitution 

d'agrégats due aux phénomènes de floculation en 

présence des électrolytes de l'eau de mer. Lors de la 

baissée s'ajoute une fixation sur les slikkes par 

attraction capillaire (PASKOFF, 1985). 

Méthodologie 

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 sur 15 ans (fig. 4). 

Durant la séquence considérée les normales, les 

excédents et les déficits sont ressortis (tableau I) à 

partir duquel une lecture verticale des diagrammes 

(figure 5) permet d’apprécier le comportement 

séquentiel des mois pluvieux selon les normales.  
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Ce travail est complété par la comparaison de 

l’interprétation de photographies aériennes (mission 

JICA 1989) à celle respectives de la MAS et de 

O.M.V.S. (1954 et 1978) en vue de discriminer les 

secteurs problématiques et des visites de terrain avec 

prise de photographies. 

Contraintes climatiques 

Ces contraintes sont analysées à travers l’évolution du 

climat et le comportement des paramètres thermique et 

évaporatoire. 

Figure 4. 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 avec même une tendance à 

l’assèchement sur une projection de 15 ans. En général 

derrière la mangrove se trouve un espace nu non 

colonisé par les individus végétaux, c'est la tanne.  
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Sur cette séquence, les dépôts de vase sont 

accompagnés d'une décantation de fractions fines 

provenant du fleuve lors des crues annuelles 

successives. 

Traitement statistique des données 

L'approche statistique des données pluviométriques de 

la station de Saint-louis depuis le début des relevés 

(1892) montre une tendance à l'assèchement (figure 4). 

D'un point de vue climatique, la région sahélienne est 

marquée 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 

pluviométrie moyenne de 250 à 300 mm (USAID/DAT, 

1986, tableau I), figure 5 en pour cent. 
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Figure 5. Variations pluviométriques séquentielles, de St Louis 
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De 1892 à 1922, le cumul/an est de 11 897 mm, soit 

une normale de 397 mm. Le maximum annuel a été 

recueilli en 1922 (769 mm) et le plus faible cumul est 

enregistré en 1914 avec 144 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. 
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Tableau 1. Tableau pluviométrique séquentiel de Saint Louis (1892-1999) 

 
SEQ Cumuls/mm Normale Maxi/SEQ Années Mini/SEQ Années Excédent Déficit 

1892 - 1922 11897 397 769  (1922) 144  (1914) 94 64 

1923 - 1953 11479 383 685  (1927) 165  (1931) 79 57 

1954 - 1984 8406 280 531  (1969) 100  (1983) 90 64 

1969 - 1999 7489 250 531  (1969) 100  (1983) 113 60 
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De 1923 à 1953, le cumul séquentiel est de 11 479 mm, 

ce qui correspond à une normale de 383 mm. La pointe 

maximale se situe en 1927 avec 686 mm et le minimum 

se place en 1931 (164 mm). L'apport du seul mois 

d'août est de 43 %.  

De 1954 à 1984, le total pluviométrique est de 8 406 

mm avec une normale de 280 mm. Le maximum 

pluviométrique se situe en 1969 avec 531 mm et le 

minimum en 1983, soit 100 mm. 

De 1969 à 1999, les totaux mensuels sont de 7 489 mm 

avec une normale de 250 mm: juillet, août et septembre 

cumulent 86 % dont 40 % pour le mois d'août. 

Au total, le tableau indique une baisse régulière des 

cumuls séquentiels, des normales, des maxima et des 

minima. Tous les taux de déficit sont ˃ 57 %, les 

excédents évoluent en dents de scie mais l'écart du 

cumul de 1892-1922 / 1969-1999 est de 4 409 mm. 

Cette différence représente 11 fois la moyenne annuelle 

enregistrée à Saint Louis, soit une diminution relative 

de 23 % dans un intervalle chronologique de 107 ans. 

Les cumuls mensuels (en %) enregistrés < 40 mm et > 

100 mm de 1892-1999 sont répartis dans le tableau 2. 
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Tableau 2. Comparaison des fréquences cumulatives 

mensuelles < 40 mm et > 100 mm (Saint Louis) 
 

SEQ FREQUENCES EN % COMPARAISON 

< 40 mm 37 
1892-1922 

> 100 mm 23 
37 23 

< 40 mm 47 
1923-1953 

> 100 mm 7 
47 7 

< 40 mm 60 
1954-1984 

> 100 mm 7 
60 7 

< 40 mm 67 
1969-1999 

> 100 mm 17 
67 17 

 

Les fréquences des cumuls mensuels < 40 mm 

augmentent; celles > 100 mm baissent, de façon 

spectaculaire, parfois (1923-1984). 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. De tels déficits ne sont pas propres 

aux domaines arides à semi-arides sahéliens mais 

s'intègrent dans le cadre global de péjoration climatique 

depuis 7 000 ans B.P.  

A partir des années 1900, ces déficits s'accentuent et la 

durée de la saison des pluies se rétrécit. Le croît 

démographique rapide s'accompagne d'un besoin entre 

autre en sites d'habitation. Ce phénomène anthropique 

amplifie les facteurs agents physiques. Ensemble, ils 
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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 que sont l'eau et le vent 

notamment.  

Le traitement des paramètres climatiques des stations 

sahéliennes typiques comme Saint Louis (16°03’N-

16°27’W), Nouakchott (18°07’N-15°56’W) Boutilimit 

(17°32’N-14°41’W), Aleg (17°03’N-13°55’W), Matam 

(15°38’N-13°15’W), Podor (16°38’N-16°48’W) et de 

Dagana (16°31’N-15°30’W) montre la soustraction 

progressive des mois de juin et d'octobre de la saison 

des pluies.  

Par ailleurs, le traitement statistique des données 

pluviométriques (1919-1992) de la station sahélienne 

de Podor (16°38’N et 16°48’W) montre une réduction 

des excédents (206 %, 174 %, 99 %) respectivement 

aux années 1942, 1955 et 1969, et une augmentation 

régulière des déficits (44 %, 62 % et 71 %). Les 

données de Matam (15°38'N et 13°15’W) et de Dagana 

(16°31’N et 15°30'W) attestent aussi de la quasi 

disparition des mois de juin et d'octobre de la saison 

pluvieuse depuis 1969 (SY, 1996). 

Les températures minimales et l'évaporation moyennes 

mensuelles à la station de Saint Louis (1991-1998) et 

les statistiques ci-dessus permettent de comprendre le 

contexte climatique ayant entraîné l'assèchement de ces 

espaces (tableau III). 
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Tableau 3. Températures minimales et évaporation 

moyenne mensuelles (Piche) à Saint Louis (1991-1998) 

 

Juin juillet octobre  

années T°mini EV T°mini EV T°mini EV 

1991 18 87 21 91 19 99 

1992 20 104 21 97 19 126 

1993 20 92 22,0 119 20 91 

1994 23 90 22 67 20 91 

1995 20 84 21 88 23 96 

1996 20 81 23 87 18 95 

1997 20 80 22 94 21 95 

1998 22 86 21 84 21 68 
Sources: Données de la météorologie nationale du Sénégal 

 

L'ensemble des traitements statistiques indique une 

péjoration continue, une tendance à l'assèchement 

depuis 1892. Ce contexte bioclimatique contraignant 

pour le monde vivant sahélien est illustré par le calcul 

de l'indice ombrothermique. Selon la formule de 

BAGNOUL F et GAUSSEN H (1957), un mois est 

biologiquement sec quand le cumul des pluies/mm ≤ au 

double de la température moy./C° centigrades: P < 2T 

(tableau IV). 
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Tableau 4. Fréquence de mois biologiquement secs 

ou humides à Saint Louis (1991-1998) 

 

mois juin juillet août septembr octobre 
T° moy. 

X 2 
57 57 58 58 59 

P < 2 T 10 07 04 06 08 

déf. 100 70 40 60 80  

en 

% 
ex. 00 30 60 40 20 

 

Les faciès vaseux 

Le bas et les marges du delta sont des zones basses. Les 

populations se sont installées après la régression des 

eaux qu'elles voyaient auparavant inonder ces surfaces. 

A la Corniche, elles parlent d'un paléochenal qui 

drainait le site actuel de Sangue Soul et de Darou en 

1954. Les résidents de ces derniers quartiers 

reconnaissent ce fait et disent s'être installés vers 1958-

1960 après assèchement ou réduction du volume d'eau 

qui passait aux alentours. A Médina course, les anciens 

interrogés disent pêcher devant le pas de leur porte, il y 

a 40 ans. C'est récemment que les eaux ne viennent plus 

à ce niveau. Les mêmes témoignages sont enregistrés à 

Khor (DIALLO, 2001). 

Ces populations pêchaient en fait dans les chenaux de 

marée. La figure 3 montre une distribution très étendue 

des vasières. Elles bordent toute la périphérie marginale 
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de Sor à l'est et au sud vers le Leybar, c'est-à-dire de 

Darou à Pikine Sor Diagne. Ici, les altitudes sont à 

peine perceptibles. Elles se rapprochent du zéro de la 

mer: 0,26 m et -0,3 m IGN à Sor Diagne, qui enregistre 

une altitude moyenne de 0,48 m IGN. 

Le Nord de la grande Ile de Sor (l'Ile de Tieng) 

encerclée par les marigots de Kantey à l'est et le 

Marméal au sud, est uniquement composé de vasières. 

Vers Khor, elles sont limitées par des cordons littoraux 

de Bango et de Ngallèle (TRICART, 1961) et à l'est et de 

Ndièbène au sud-est. Tout le quartier est bâti sur des 

vasières exceptée la plaine de l'Ouest où se retrouvent 

Khor Eglise et la cité Vauvert. La zone autour de Khor 

Eglise est une plaine sensiblement horizontale dont la 

côte moyenne est de 0,30 m IGN dans la zone située à 

l'ouest de la dune de Bango. 

 

 
 

Photo1: Khor Eglise, une digue sommaire périphérique sépare les 

habitations des marées (cliché Boubou SY) 
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Les côtes de 0,40 m IGN à Khor étaient inondables 

(mars 1960). Ici, les levés topographiques ne dépassent 

pas 0,70 m IGN et s'abaissent jusqu'à 0,20 m IGN. 

Cette partie était menacée en permanence par les eaux 

de crues et par les marées de vives eaux, ce qui justifie 

l’édification de la digue de protection. C'est dans ces 

parties basses qu'on retrouve les vasières probablement 

toujours inondées par la crue à chaque année. Les 

premières sont envahies par la marée et les deuxièmes 

par les marées de vives eaux. A l'intérieur des quartiers 

de Pikine tableau waalo avec des côtes de 0,30 m IGN 

en moyenne. A Diaminar Eaux claires, les côtes sont 

estimées à 1,21 m IGN. A l’ouest du stade de la Médina 

la moyenne est de 1,01 m IGN (figure 3). 

Dans l'ensemble, les points les plus élevés de Sor 

atteignent 3,47 m IGN à Biir Pikine, 3,16 m IGN au bas 

Sénégal, 2,58 IGN à Médina Course, 2,89 m IGN vers 

l'ISRA. 

Les cordons de Dar Es Salam ou Ganaw Rail ont 1,45 à 

2,55 m IGN de côte. A Sor Diagne, ils ont 3,96 m IGN. 

Ces zones élevées sont dominées par des lambeaux de 

dunes jaunes issues de la pro gradation continentale 

post-nouakchottienne. Leurs pentes versent vers les 

vasières. Cela augmente le ruissellement des eaux de 

pluie qui s'accumulent dans les quartiers déprimés 

comme le centre de Diaminar Eaux claires situé à 0,39 

m IGN. Les franges contiguës à la digue et au chenal de 

Pikine sont à -0,35 m IGN. Les vasières sont donc des 

points bas de convergence des eaux pluviales, de 
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marrée et de crue où la nappe phréatique est 

subaffleurante pendant la saison des pluies. 

Au total, le processus d'exhaussement est observé dans 

les zones de vasières non colonisées par la forêt 

halophile. De fait, les sédiments déposés par les 

courants sur le talus supérieur de la haute slikke sont 

des accrétions qui progradent les tannes-herbus ou non. 

Le talus finit par échapper au marnage et l'unité devient 

un pré salé et s'élargit progressivement. Dans le bas 

delta du Sénégal, ce phénomène est accentué par la 

mise en eau du barrage. En effet, la régularisation des 

crues supprime l'enlèvement des dépôts sur le fond 

dans le tronçon terminal du Sénégal. D'ailleurs, ce 

cumul des débits solides risque à terme de réduire et/ou 

de fermer l'embouchure naturelle du fleuve dans l'océan 

atlantique
1
. 

Ces aspects conjugués à la baisse du plan d'eau sont à 

l'origine de terrains nus vaseux. L'exondation des 

terrains est aussi liée au fait que la mangrove contribue 

à la fixation des vases océaniques et des alluvions 

fluviatiles favorisant ainsi le colmatage du bas Sénégal. 

Les sédiments floculés sont fixés par les racines. Selon 

SALL (1982), la vitesse moyenne de colmatage du bas 

delta est estimée entre 0,7 et 1,9 mm/an suite aux 

mesures de 75 à 80 semis effectués dans la station de 

Salsal, de Marméal et au pont de Khor. Cette élévation 

du niveau de la vase contribue à la disparition des 

                                                 
1
 Cette perspective peut être envisagée si les eaux de crue du Sénégal sont 

massivement détournées en amont de Diama par le Sénégal et la 

Mauritanie pour des besoins d’AHA et/ou domestique 
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palétuviers Rhizophora racemosa et l’espèce Avicennia 

africana et les espaces libérés évoluent en schorres à 

herbacées puis en tannes se compactant à la faveur 

d'une sécheresse climatique persistante. 

Le colmatage du réseau hydrographique au niveau du 

bas delta participe des problèmes actuels de Saint 

Louis. Le bas delta a un réseau hydrographique dense 

qui participe au gonflement des eaux pluviales en 

fonctionnant comme de véritables piéges à sédiments 

(SY, 1995-2000). La comparaison des levées de SCET 

(1969) et de BOUET (1988 in SALL et KANE, 1993) au 

niveau du lit du haut et du moyen Lampsar permet de 

noter un exhaussement de l'ordre de 3,15 cm/an. Le 

taux de sédimentation à partir des unités 

géomorphologiques bordières par le transport éolien est 

important (SALL et KANE, 1993). Actuellement, le 

chenal du Lampsar est progressivement envahi par des 

plantes aquatiques qui, en fait, prennent pied sur des 

sédiments récents, colmatant les lits des cours d'eau. 

Le comblement des fonds des lits réduit leur capacité 

de stockage, ce qui relève le niveau général des plans 

d'eau. De plus en plus les niveaux superficiels des 

sédiments du fond du chenal du bief maritime fait 

apparaître un accroissement de l'empreinte des 

lithométéores sur le matériel sédimentaire (DIALLO, 

1983). Ceci est accentué par l'influence hydrologique 

dominante du domaine estuarien de la crue. Les débits 

solides sont contrariés et globalement maintenus dans 

le chenal principal du fait du courant de dérive, de 
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reflux maritime, c'est la prédominance des effets de 

houles (MONTEILLET, 1986). 

Les relevés lymnimétriques du Service de 

l’Hydraulique de Saint Louis montrent une tendance à 

la hausse des données d'année en année. En effet, pour 

les mois complets d'août et de septembre, les hauteurs 

d'eau augmentent au fil des années de 1989 à 1999. 

Elles passent de 87,5 cm IGN en août 1989 à 93,5 cm 

IGN en 1991, et puis plus de 100 cm IGN les années 

suivantes: pris arbitrairement par séquence de trois 

années la moyenne s'élève à chaque fois de 1989 à 

1991, elle est de 116,66 cm IGN de 1992 à 1994, de 

138,22 cm IGN de 1995 à 1997, les deux dernières 

années montrent une moyenne maximale de 175,1 cm 

IGN. C’est une nette tendance à la hausse des hauteurs 

d'eau dans la partie amont de l'embouchure (tableau V). 

 

Tableau V. Hauteur d'eau/cm à Diama-amont et 

aval à Saint Louis (1999) 

 

stations jun jult aot sept oct nov déc 
Diama-amont 214 205 188 159 166 155 185,5 

Diama-aval 150 23,5 74,51 159 114 113,5 29,5 

Saint-Louis 74,8 96,87 132,87 181 203,5 159 100,5 
Source: Service Hydraulique de Saint Louis du sénégal 

 

Les différences de niveau des plans d'eau entre Diama-

amont et Diama-aval s'expliquent par la rupture créée 

par le barrage. Cependant les différences de niveau 

entre Saint Louis et Diama-aval s'expliqueraient par la 
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confusion entre le remplissage, la saturation des 

nappes, les phénomènes de marée haute et de reflux 

quasi permanent crée à l'embouchure sur le chenal 

principal par les courants de dérive. Ensemble, ces 

phénomènes ont tendance à exhausser le plan d'eau à 

Saint Louis car la résistance des forces fluviatiles est 

fortement inhibée par la mise en eau du barrage. Le 

phénomène de colmatage peut être repris comme 

argument puis que les données pluviométriques de la 

période considérée n'ont pas positivement évolué de 

façon significative. 

Au total, la tendance à la prédominance d'apports 

fluviatiles à partir d'unités géomorphologiques 

bordières, du transport éolien et des conditions 

hydrodynamiques propres à la mer exhaussent 

graduellement les fonds des lits des différents bras 

fluviaux à Saint Louis et périphérie. Ceci constitue une 

menace d'inondation durant la période pluvieuse d'août 

à octobre, d’une part, la persistance des cycles de 

sécheresse libère des espaces non aedificandi 

qu’occupent les populations, d’autre part. 

L’observation 

Insulaire, le site primitif est créé au début du XVII
e
 s. Il 

existait alors quelques maisons de plaisance entourées 

de jardins pour légumes frais. L'Ile est ouverte au 

continent par FAIDHERBE qui fit construire deux ponts 

(1856) entre l'Ile et le cordon littoral de barbarie et Sor.  

Le pont métallique (Pont FAIDHERBE, 1897) accentue le 

processus d'occupation de Sor souhaité par le 
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gouverneur FAIDHERBE (1854-1865) qui voulait faire de 

Saint Louis un pôle de développement économique et 

social. Le faubourg de Sor commence à se mettre en 

place en 1859 (BRIGAUD, 1959).  

Très vite, la promesse de la citoyenneté française aux 

habitants de Saint Louis (1883) et la mise en place du 

chemin de fer Dakar-Saint Louis accélèrent la venue de 

populations. 1858 = 12 581 hts dont 1 382 blancs 

(BRIGAUD, 1959); 1960 (55 730 hts); 1970 (80 870 hts), 

1976 (88 665 hts); 1988 (115 372 hts). Les projections 

pour les prochaines décennies donnent les statistiques 

suivantes: 2005 (168 033 hts); 2010 (185 332 hts); 

2015 (201 749 hts); 2025 (500 000 hts). 

Ce croît démographique rapide échappe au contrôle des 

autorités communales à partir des années 1960. En 

1964, l'autorité publique décide de transférer les 

populations victimes des inondations de la flèche de 

barbarie principalement à Diamaguène, site bien 

remblayé et viabilisé (WADE et DIOP, 2000). Très vite 

l'axe Diamaguène-Léona se sature et le trop plein est 

relogé sur les réserves foncières domaniales de Pikine. 

La sécheresse accentuée des années 1970 est venue 

compliquer ce processus d'occupation déjà rapide: les 

populations rurales viennent par vagues dans les centres 

urbains.  

Cette phase marque le début véritable de l'extension de 

la ville vers des secteurs non aedificandi que sont les 

vasières, les schorres à herbacées, les terrasses marines, 

les cuvettes de décantation, les flancs de chenaux de 

marée, etc. 
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L'utilisation de ces unités géomorphologiques comme 

sites d'habitats explique le recours systématique aux 

déchets solides comme technique de poldérisation de 

terrains salés. Ce revêtement ordurier permet de 

bloquer la remontée des sels qui grignotent rapidement 

les fondations des bâtiments. Cette pratique est toujours 

systématiquement utilisée (DIALLO, 2001): ceci 

complique davantage la gestion de l'assainissement 

dans les quartiers à problèmes. Marméal, Darou, 

Vauvert, Khor Cabane, Khor usine, Ndiolofène Est, 

Médina course, Dar Es Salam et Pikine et extensions 

sont établis sur sites de vasières. 

 

 

Photo 2. Médina Champ de Course, habitations établies sur une 

ancienne vasière protégée par la digue périphérique (Cliché Boubou 

SY) 
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Tableau VI. Populations établies sur vasières 

anciennes (DIALLO, 2001) 

 

Quartiers Khor Darou Pikine Ndiolofène Cumuls 

Habitants 2 126 17 156 16 003 9 522 44 807 

En % 5 38 36 21 100 

 

Ce phénomène repousse les limites communales qui 

passent de 1 500 ha en 1961 à 4 580 ha en 1967, puis à 

12 800 ha en 1975. Le taux de croissance des 

habitations augmente au rythme de 8 %/an entre 1970 

et 1988 (WADE, 1995). Débordées ou négligentes, les 

autorités assistent à une occupation progressive mais 

rapide et anarchique du tissu urbain. Cette extension 

concerne notamment les quartiers de Sangue Soule au 

Nord-Est du quartier loti de la Corniche, de Darou, de 

Cité Niakh ou de Ndioloffène Est. La partie Sud est 

occupée par Pikine et ses extensions (Sor Diagne). 

L'extension de Médina Course et de Dar Es Salam est 

bloquée à l'est par le marigot de Khor (figure 3).  

Résultats 

La persistance de la péjoration climatique tend à 

accentuer le processus d’occupation d’espaces non 

aedificandi. 

Le processus d’assèchement se traduit par des 

phénomènes de remontées salines qui constituent une 

contrainte à l’occupation humaine. 
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La géomorphologie du site du faubourg de Sor et les 

caractéristiques chimiques du substrat exigent des 

moyens importants pour la mise en place d’un réseau 

d’assainissement viable. Ceci ne serait possible que 

dans le cadre d’une restructuration des habitats 

spontanés et leur réimplantation dans le secteur de 

Ngallèle, de Rao Maka Toubé de Khant, etc. De par 

leur substrat sableux (système ogolien stabilisé et 

système des dunes jaunes semi-fixées), ces sites sont 

propices à l’habitat humain. 

Saint Louis est un site à haute valeur touristique. L’Etat 

et les autorités communales mettront les moyens pour 

aménager les berges des cours d’eau, les plages, 

revitaliser certains chenaux fluviaux, reboiser la 

mangrove, etc.  

Conclusion 

Le faubourg de Sor est bâti sur un site proprement 

deltaïque à unités géomorphologiques 

topographiquement très basses, fonctionnant comme 

des secteurs de collecte des eaux pluviales qui 

surchargent rapidement une nappe phréatique 

subaffleurante et salée. La sursaturation de cette nappe 

est accentuée par la réduction de la capacité de 

stockage des chenaux fluviaux. A cela il faut ajouter les 

difficultés liées à l'évacuation des déchets liquides et 

solides qui d'ailleurs sont systématiquement utilisés 

comme matériaux de remblaiement. 

Les risques importants encourus dans le bas delta par 

l'habitat, les infrastructures urbaines et les problèmes de 
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santé publique résultent des caractéristiques physiques 

du site et des techniques de récupération du tissu 

urbain.  

Cela nécessite, au regard de la précarité des solutions 

jusqu'ici mises en œuvre, l’étude approfondie de la 

gestion de l'espace urbain de Saint Louis et de ses sites 

d'extension.  

Ceci requiert des compétences scientifiques et 

techniques sérieuses dans divers domaines pour bien 

cerner le problème dans ses multiples manifestations. 

Aujourd'hui, 40 % de la population de Sor sont 

directement exposés à la promiscuité et à l'anarchie 

spatiale. 
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