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La Nature, le Temps, l’Homme et la Nourriture 

 

 

Photo 1 

Pour comprendre les phénomènes géomorphologiques, il faut voir très grand: des 

paysages gréseux des monts mandingues, au Mali, défient le Temps. Les sédiments 

arrachés sont transportés puis déposés dans les points bas où débute la pédogenèse. 

Les formations pédologiques issues des dépôts corrélatifs sont le support de la 

végétation naturelle ou cultivée, c’est-à-dire le commencement des chaînes trophiques, 

qui sont entretenues par la mort: dans la nature, c’est la mort qui constitue la règle, la 

vie relève plutôt de l’exception (cliché Boubou A. SY, 2010). 
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Photo 2 

Les cours d’eau sont des êtres vivants; ils respirent au travers des cycles morphogéniques aux 

cours desquels ces organismes cherchent leur profil d’équilibre provisoire: ils défient le Temps. 

Ici, le Sénégal à l’étiage, et l’homme de profiter de l’expiration saisonnière de l’individu 

hydrographique pour élever de la nourriture; la culture de la patate douce se pratique à 

l’intérieur des trains de méandre (parties convexes), qui sont des secteurs de faibles courants où 

les débits solides en suspension (argiles, limons et sables fins) se décantent: la mise en eau des 

barrages de Diama et de Manatali n’a pas supprimer cette activité économique traditionnelle 

même si les paysans peuvent être surpris par des crues subites. 

Dans les parties concaves, le sapement est souvent intense: beaucoup de villages riverains du 

Sénégal a été contraint au déménagement. Tout un alignement de maison a été perdu au village 

de Tokomadji (déc. 2010 à Tokomadji-cliché Boubou A. SY). 

 

Habitation abandonnée à Saldé au bord du Sénégal (image de Alassane Moctar Ndiye, 2010) 
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Photo 3 

Une suite de Jessours le long d’une toposéquence dans la chaîne Matmata à Béni 

Khédache au sud de la Tunisie. L’homme interfère par des aménagements agricoles. Les 

débits solides hérités des pentes sont piégés et recyclés pour entretenir l’olivier, espèce 

caractéristique du Sud tunisien: des paysages répulsifs contraints à produire de la 

nourriture (Boubou Aldiouma SY, 2008). 

 

Les Jessours sont aménagés et alimentés en particules fines par les dépôts de lœss 
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Photo 4 

Le cordon blanc de Gadga Moumbaye au prise avec le Temps. Mis en place il ya seulement 2000 

ans B.P., cette unité géomorphologique cède progressivement: il faut lutter durablement contre 

la déconstruction des territoires littoraux, points de convergence des populations 

agropastorales chassées du continent par la dégradation des conditions biophysiques. 

L’espèce Casuarina equisetifolia est ici choisie comme brise–vent; elle produit une grande 

quantité de litières qui se décompose lentement, ce qui constitue un bon dispositif pour inhiber 

le transport éolien. Cependant, l’espèce n’a pas d’emprise sur les sapements à la base de la 

falaise (cordon blanc) qui recule de plusieurs centimètres/an (cliché Boubou Aldiouma, 2008). 

 

Ces espaces maraichers (Niayes) sont menacés d’ensevelissement par le transport éolien 
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Photo 5 

Le village de Doun Baba Dièye, en face de la brèche ouverte sur la Langue de Barbarie en 

2003, disparaît progressivement. Avec lui, l’aire marine naturellement protégée s’efface 

ainsi que les activités économiques du village: maraichage et pêche notamment avec le 

changement du pH de l’eau. 

L’ouverture de la brèche a accentué la pression de la nappe lenticulaire, entrainant une 

sursalinisation des espaces maraichers au droit de la brèche. Ce phénomène expliquerait 

un rendement plus important des champs de sels de Rao-Ngaye-Ngaye; le taux de 

mortalité élevé des palétuviers de l’estuaire Sud du delta serait lié en partie à cette 

action anthropique.  

Le village de Doun Baba Dièye sera transféré dans le secteur de Bambara dans la 

nouvelle communauté rurale de Dièbène Gandiol (cliché Boubou Aldiouma SY, février 2011). 
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Photo 6 

En arrière fond, un dispositif d’observation des vagues du laboratoire du Prof NAKAMURA 

de l’Institut de Recherche sur les Ports et les Aéroports (PARI) au Japon au bord de 

l’Océan pacifique. Ce dispositif comprend des appareils de mesure automatique et des 

outils d’observations manuels; il s’étend sur 800 m.  

Le Japon est un pays insulaire très confronté à l’érosion marine. En plus de ce dispositif, 

PARI possède des simulateurs géants de vagues ordinaires et des vagues de tsunamis. 

Ce qui a permis aux ingénieurs de PARI de bien maitriser la dynamique marine, de 

concevoir et de dimensionner des ouvrages de protection côtière, intégrant subtilement 

les activités touristiques (SY B. A., 2011). 
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Photo 7 

Plage de Fujisawa, un exemple de site stabilisé dont la conception intègre les activités 
touristiques. Le Japon ne se limite pas à une simple protection contre l’érosion côtière 
mais ses ingénieurs et chercheurs travaillent pour récupérer une partie des terres 
englouties par la mer (cliché Boubou SY, février 2011) 

 

Ces sites industriels ont été repris à la mer 
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Photo 8 

 

Des pressions physiques et anthropiques ont réduit considérablement les forces de 

frottement dans la vallée alluviale du Sénégal, ce qui explique l’apparition d’un réseau 

de ravins le long du cours d’eau. Dans le secteur de Dioudé Diabé, les aménagements 

hydroagricoles villageois sont constamment menacés. Quand l’action anthropique 

accélère l’eouvre du Temps, l’homme participe activement à la disparition de ses bases 

écologiques; la vallée alluviale du Sénégal est confronté à ce type de dynamique (cliché 

Amadou Abou SY, 2010). 
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Photo 9 

Les sels fossiles hérités de la transgression du Nouakchottien ont rendu le faciès argileux 

pulvérulent par effets de défloculation. La pellicule cendreuse se couvre d’une croûte de 

battance fragile où des poches s’ouvrent à cause d’un mitraillage d’abrasifs entrainés par des 

vents compétents.  

A Boundoum, dans le Moyen delta du Sénégal, les saisons de déflation décapent une puissance 

moyenne de l’ordre du cm/an: la dégradation des terres de culture est triple 1. Salinisation 2. 

Erosion éolienne 3. Erosion hydrique; les anciennes cuvettes argileuses de décantation évoluent 

en sebka. 

Le désengagement de l’Etat du Sénégal de l’encadrement du monde rural s’accompagne de la 

mise en place d’une Caisse Nationale de crédit agricole du Sénégal (CNCAS) pour accorder du 

crédit aux paysans organisés individuellement ou sous la forme de Groupement d’Intérêt 

Economique (GIE). Ces exploitants ne sont souvent pas à jours des conditions de mise en place 

des unités morphopédologiques, de leur dynamique actuelle en rapport avec les conditions 

biophysiques en cours. Cette lacune est souvent à l’origine des contraintes dans la gestion des 

exploitations: bonne maitrise des saisons, dosage dans le système d’irrigation, évacuation 

correcte des eaux usées. Le tout traduit des baisses de rendements, donc la précarisation des 

paysans de la vallée (Cliché Boubou Aldiouma SY, 2007) 
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Photo 10 

La ville de Bamako est partagée en deux comme l’est Niamey par le même fleuve Niger. 

Le fleuve en crue masque mal des bancs de sédiments sur lesquels prennent pied des 

végétaux. Ici le Niger fait 1 000 m de large contre 511 m la longueur du pont FAIDHERBE 

qui enjambe le Sénégal à Saint Louis. Ces végétaux constituent le signe observable d’un 

processus de colmatage étroitement associé à la faiblesse des crues qui peinent à jouer 

l’effet de chasse des débits solides hérités des versants des hauts bassins. Ces 

bâtiments, juste après l’autoroute, sont en fait venus se poser dans la vallée alluviale. 

La vue partielle à partir de la colline de cuirasses ferrugineuses de Badalabougou, au 

sud, qui est le site d’implantation de l’Université de Bamako, est spectaculaire (cliché 

Boubou Aldiouma SY, 2006). 
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Photo 11 

Cuvette de Bari Diam (moyen delta du Sénégal). Le fleuve est escorté par des cuvettes 

argileuses de décantation que MICHEL (1973) assimile à des deltas de rupture de levées. 

Avant les endiguements et la sécheresse climatique actuelle, ces unités 

morphopédologiques étaient alimentées par le fleuve Sénégal pendant les périodes de 

crue. Le cours d’eau, chargés de particules en suspension (argiles, limons et sables fins), 

décantait sa charge dans ces secteurs aux conditions hydrodynamiques calmes. Des 

pellicules de la fraction fine s’empilèrent pour former un sol hydromorphe lourd très 

indiqué pour les activités agricoles. 

Actuellement, ces unités sont de plus en plus confrontées à une dynamique de 

dégradation: isolement des apports en particules fines des épisodes de crue, apports de 

débits solides éoliens, salinisation par thermocapillarité avec l’intensification des vents 

et le relèvement des températures (cliché Boubou Aldiouma SY, 2009). 
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Photo 12 

Photo prise à Bango en février 2009. Des efflorescences salines dans le delta du fleuve 

Sénégal sont de plus en plus le facteur préoccupant de la dégradation des terres de 

culture. Ce phénomène est lié à la dégradation des conditions climatiques et aux actions 

anthropiques qui se traduisent ici les endiguements, supprimant les processus naturels 

de lessivage des épisodes de crue (cliché Boubou Aldiouma SY, 2009). 
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Photo 13 

 
Faille soigneusement exploitée par un cours d’eau temporaire, s’ouvrant dans la plaine 
en direction du delta intérieur du Niger. On peut apercevoir le village de Kani Kombolé, 
au fond de la vallée, au pied de la falaise du plateau Dogon. 
 

Le plateau Dogon est coincé entre la plaine du Gondo à l’est et le delta intérieur du Niger 
à l’ouest où il s’étire selon un axe nord-est/sud-ouest, de Douentza à Koutiala, sur trois 
degrés de latitude avec une envergure de 25 km à San, atteignant 80 km vers le nord-est; 
l’altitude moyenne du plateau est de 300 à 600 m (MICHEL, 1981). L’unité couvre 7 500 
km² de formations sédimentaires gréseuses organisées en plusieurs niveaux étagés. Le 
premier atteint 500 m; le second se situe entre 500 et 750 m. Le grès de Bandiagara est 
siliceux fin voire conglomératique à plusieurs endroits. 
 

Actuellement, tous ces niveaux gréseux sont rangés dans l’Infracambrien; seules les 
cuirasses, la nappe détritique du continental terminal et les intrusions doléritiques sont 
hercyniens. Le plateau Dogon est assimilé à un modelé d’érosion différentielle de type 
cuesta dont le revers correspond au plateau; le front est constitué par la falaise elle-
même et la dépression formée par la plaine du Gondo, à l’est et au nord (SY, 2006) 
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Photo 14 

 

Mosquée Dogon au village de Kani Kombolé au Mali. Le style des Askia imposant et 
soigné s’implante au pied du plateau à partir duquel s’étendent des terres de culture 
sous-pluies. La falaise surplombe ici la plaine du Gondo, qui s’étend jusqu’au Burkina 
Faso sur une superficie de 30 000 km². C’est une zone de cultures sous-pluie et de 
pâturages d’hivernage essentiellement exploités par les peuls. 

Gondo est le nom donné à la plaine de Diankabou, qui, par extension désigne l’ensemble 
des plaines du pays Dogon (DOUMBO, 1987; TOLO, 1989). La plaine du Gondo est une 
dépression taillée dans des schistes et des dolomies. Elle est recouverte en discordance, 
vers le nord, par les grès argileux du continental terminal et par des formations 
dunaires. La dépression est drainée par le Sourou, un affluent de la Volta noire; elle est 
dominée à l’ouest par la falaise de Bandiagara. Le sud de la plaine présente des niveaux 
cuirassés, résultant du caractère très altérable des faciès cristallophylliens (SY, 2006) 
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Photo 15 

Photo prise à Djiguibombo sur le plateau de Bandiagara. Le plateau Dogon comprend de 
nombreux micro barrages le long du réseau de vallées temporaires cataclinales qui descendent 
du revers vers le delta intérieur. Les paysans Dogons utilisent les murets isohypses de pierres 
tallées dans des dalles de grès pour délimiter leurs parcelles et lutter contre l’érosion hydrique: 
ils sont soigneusement construits en amont des versants pour casser la force de l’eau. 

L’érosion différentielle peut parfois ouvrir de véritables plaines à l’intérieur du plateau où 
prospère l’agriculture sous-pluie; la technique des murets, systématiquement utilisée par les 
paysans Dogons, est couplée avec un laboure léger et bosselé qui permet une meilleure 
infiltration de l’eau pluviale, l’enfouissement de l’herbe (engrais naturel) et la pratique de 
cultures superposées (sorgho dans les dépressions et plants de niébés sur les monticules). Le 
plateau Dogon c’est une association entre la roche saine, l’eau et la plante: un milieu hostile et 
accueillant (Cliché Boubou Aldiouma SY, 2006). 
 

 

Des aménagements le long d’une vallée temporaire 
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Photo 17 

Falaise de Popenguine (SY, 2007). En géomorphologie, la falaise est un ressaut non couvert de 

végétation, en forte pente – entre environ 15° et la verticale-, de hauteur très variable, au contact 

de la mer et de la terre, et qui est dû à l’action ou à la présence marine (GUILCHER A.). 

Le Cap de Naze est une falaise versant qui constitue la terminaison Sud du horst de Ndiass. Elle a 

une hauteur moyenne de 20 m. son soubassement est maëstrichtien (72 millions d’années) avec 

des grès argileux et calcareux, des argiles gréseuses, des grès calcaires et des argiles à gypses 

avec prédominance de faciès argileux.  

De bas en haut, le soubassement maëstrichtien est invisible. C’est un grès argileux avec 

intercalations de calcaires, des sables et des argiles à gypses. 

Le Paléocène (ère tertiaire), se succèdent le Danien argileux (68 millions d’années), le Paléocène 

inférieur (calcaire argileux et des marnes, 65 millions d’années) et le Paléocène supérieur 

(calcaires fossilifères  datant de 54 millions d’années). 

L’Eocène inférieur (48 millions d’années) se compose de marnes; le Miocène (23 millions 

d’années) est marqué par le volcanisme en discordance avec des filons de brèches volcaniques; 

le Pléistocène-Pliocène s’annonce par un revêtement de cuirasses ferrugineux. 

Les falaises de la presqu’ile du Cap Vert ont été étudiées par Prof SALL; la falaise du Cap de Naze 

a été suivie par un dispositif de mires au sommet et à la base de 1969 à 1978. Au terme de la 

séquence d’observation, le recul moyen est de 22,2 cm au sommet contre 5,8 cm à la base: 

l’énergie de jet de rive s’applique plus à déblayer les formations éboulées qu’à l’attaque d’une 

paroi rocheuse protégée par des Beach rock. Par contre le recul rapide du sommet s’explique 

par son exposition tout au long de la saison des pluies, à l’action des processus hydriques (SALL, 

1982). 
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Photo 18 

 

Le projet pédagogique de la section de géographie de l’Université Gaston Berger de 

saint Louis est très professionnalisant. Les étudiants de la Licence 1 et de la Licence 2 

pratiquent le terrain pour leur familiariser à la reconnaissance des unités 

géomorphologiques, les épisodes morphoclimatiques ayant présidé à leur place, leur 

dynamique actuelle en rapport avec les conditions climatiques et les activités 

anthropiques, leurs potentialités économiques et à l’usage d’outils de recherche (ici 

Initiation profil de plage à Ngaparu par Sidy FALL de la SAED). 
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Photo 19 

La falaise de Thiès limite la presqu’Ile du cap vert à l’E. Elle est orientée grossièrement NS et s’étend sur 

environ 30 km le long du méridien 30° W. La position géographique de la falaise domine au N et au NE la 

dépression du lac Tanma et vers le sud, la dépression de la Somone. Le plateau de Thiès est un talus de 

ligne de faille rajeuni et inversé, c’est-à-dire un abrupt d’érosion à corniche de type cuesta: le profil 

transversal combine un revers (plateau de Thiès incliné vers l’E), un front (la falaise dont l’altitude varie de 

90 à 120 m à l’W) et la dépression (dépression de la Somone-Lac Tanma). La série des marnes éocènes et le 

système des cuirasses qui la surmonte forment un couple de résistance, deux niveaux lithologiquement 

contrastés. Les pendages varient de 2 à 5 ° vers l’E. Les cuirasses latéritoïdes phosphatées et ferrugineuses 

sont très démantelées par endroit, offrant des nappes de gravillons et de graviers exploitées par carrière 

dans la région de Thiès à Lam-Lam. 

La photo 9 montre le glacis colluvial de mi-pente où on peut observer 3 niveaux: le soubassement est du 

calcaire marneux sur lequel reposent des éboulis (galets de différents calibres) revêtus par un niveau 

sommital plus fin, associant argiles, limons, sables fins, éléments de phosphates de chaux ainsi que des 

oxydes de fer. L’ensemble s’affine au pied de la falaise et constitue un épandage important dans le 

secteur de Sangalkam, lac Tanma, lac Rose, ce qui explique, en plus de la présence des Niayes et d’anciens 

cours d’eau fossiles, la présence des activités maraichères et horticoles. 

 

La granulométrie s’affine progressivement 
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Photo 20 

 

Le littoral du Sénégal s’étend sur plus de 700 km de Goxxumbacc au Cap skiring; il 

héberge au moins 80 % des activités économiques du pays (pêche, tourisme, riziculture, 

maraichage, horticulture, industrie). 

Cette bande côtière est entrain de subir les effets des changements climatiques depuis 
plusieurs décennies; l’amplification des marées accentue la vigueur des rouleaux de 
vagues qui sapent littéralement la base des falaises littorales; en moyenne, les côtes du 
Sénégal reculent de 1,5 m/an. La côte sénégalaise est essentiellement rocheuse dans la 
presqu’île du Cap Vert et sableuse à sablo-argileux ailleurs et trois domaines estuariens 
complexes (estuaire du Sénégal, du Saloum et de la Casamance), de grandes 
agglomérations urbaines: Saint Louis, Dakar, Mbao, Cambérène, Rufisque, Bargny, 
Mbour, Saly, Somone, Popenguine, Toubab Dialao, Palmarin, Joal, Cap Skiring ainsi que 
de nombreux villages de pêcheurs.  

Pour faire face à ces contraintes, le Sénégal initie actuellement une loi sur le littoral, met 

en place une politique de lutte contre l’érosion côtière impliquant l’UEMOA. 
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Photo 21 

Les stations météorologiques de Gadga Lahrar symbolisent la coopération entre l’Espagne et le 

Sénégal. Dans le cadre du projet Laboratoire Leïdi/Université Las Palmas de la Gran Canaria 

(ULPGC), ces outils de recherche permettent de suivre en temps réel les mouvements 

sédimentaires en direction des espaces maraichers. Les stations sont associées aux dispositifs de 

trappes à sables. 

 

Dispositif de trappes à sables. Il piège les sédiments transitant par mètre de largeur du courant éolien; il 

est orienté selon les quatre cadrans de la rose des vents: NE, NW, SE, SW. Les débits sont récoltés une fois 

par semaines, pesés à la balance électronique et analysés au laboratoire pour déterminer les populations 

de grains, les modes de transport ainsi que la vitesse de colmatage des espaces maraichers. La 

redistribution des débits solides éoliens du revers du cordon blanc dans les Niayes est si importante 

qu’actuellement est apparu un secteur d’activités le long du littoral Nord du Sénégal: la vente de fumier 

pour lutter contre la dégradation des terres de culture car un apport massif de quartz stériles change la 

composition granulométrique des sols. 
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Photo 22 

Une pièce aratoire Dogon à Anacanda sur le plateau de Bandiagara au Mali (SY, 2006). 

Au Mali, le découpage de l’année en saisons révèle une saison sèche de 10 mois au nord contre 
une saison des pluies de 6 mois au sud, de mai à octobre. Les totaux pluviométriques varient de 
plus de 1 000 mm à Sikasso (11°21’N-5°41’W) contre moins de 100 mm à Tessalit (20°12’N-0°59’E). La 
zone sahélienne va de l’isohyète 700 mm à l’isohyète 200 mm, englobant une zone de transition 
à nuance soudano-sahélienne entre les isohyètes 700 et 500 mm (KAMATE, 1981); le cercle de 
Bandiagara se situe dans cette zone. 
 

Situé en pays Dogon, le cercle de Bandiagara est limité au N par le cercle de Douentza, au S par 
le cercle de Bankas, à l’E par le cercle de Koro et à l’W par le cercle de Mopti et de Diénné. 
 

Le territoire Dogon, situé tout entier en zone sahélienne, s'étend dans la partie occidentale de la 
boucle du Niger. Les températures sont élevées toute l'année, culminant aux mois d’avril et de 
mai. La saison des pluies qui débute en juin et se termine en septembre-octobre n'apporte que 
de maigres précipitations (500 mm environ). En conséquence, seule la culture des céréales les 
moins exigeantes en eau est possible: petit mil, sorgho. Toutefois, des retenues d'eau 
permettent des cultures maraîchères de saison sèche dont la plus importante est 
incontestablement l'oignon. 
 

Ce milieu, apparemment hostile, associe étroitement la roche, l’arbre, des poches de terres 
arables et un réseau hydrographique temporaire et pérenne assez dense. 
 

L’insuffisance des terres arables sur le plateau a contraint les Dogons à pratiquer une agriculture 
soignée, à seule fin de pouvoir nourrir une population dense (HUET, 1995). 
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Photo 23 

Dépôt de lœss dans la chaîne Matmata, Sud de la Tunisie (SY, 2008). Ici, les Jessours sont des 

unités hydrauliques aménagées dans la montagne. Elles se succèdent le long d’une pente 

connectés à un bassin versant bien délimité; ils sont reliés à des déversoirs (Menfess = déversoir 

latéral; Masref = déversoir central). A Béni Khédache, les Jessours sont aménagés dans ces 

anciennes formations éoliennes. Les chercheurs de l’Institut des Régions Arides (IRA) sont 

entrain de moderniser ce dispositif traditionnel, introduisant notamment des diffuseurs de 

poches de pierres enterrées aux pieds des plants d’olivier (utilisation très économique de l’eau). 

 

Un pied d’olivier peut produire 50 kg d’olives par année 
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Photo 24 

 

Dalles de grès lardées de galets de quartz. L’érosion, en démantelant ces pièces, libère 

ces galets et les entraine dans le cours principal au travers les collecteurs secondaires: 

ce que Prof Mamadou SALL appelle la «nappe alluviale des graviers sous berge» qu’on 

peut voir aussi au fond du talweg du fleuve Sénégal quand les étiages sont très 

prononcés à certains endroits. Ces galets bien triés sont utilisés comme carrelage au 

Mali et au Niger 
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Photo 25 

La Langue de Barbarie est un cordon littoral sableux édifié par un courant de dérive qui s’est installé 

autour de 2 000 ans B.P. Elle est mise en place au même moment que la flèche de Sangomar.  

Saint Louis est gravement menacée par les effets des CC. Au Sénégal, depuis au moins 50 ans, il est 
observé un recul du littoral à raison de 1 à 1,30 m/an en moyenne pour les côtes sableuses (Rapport état de 
l’environnement du Sénégal 2005), provoquant la destruction d’habitations et d’infrastructures.  

A Saint Louis du Sénégal, le phénomène d’érosion des plages s’observe à plusieurs endroits. Du point de 
vue spatial, le tissu urbain de Saint Louis s’étend sur 3 entités: le grand Faubourg de Sor auquel il faut 
rattacher Ngallèle et Bango, l’île en tant que site primitif (centre historique) et la Langue de Barbarie (LB), 
entre le fleuve et l’Océan Atlantique. 

Goxxumbacc est un quartier excentré par rapport au noyau primitif. Ce quartier fut, au départ, un petit 
hameau où résidaient principalement les Maures. C'est en 1976 que le quartier fut doté d'un plan de 
lotissement puis aménagé pour le relogement des populations de Guet Ndar qui occupaient l'emprise du 
Boulevard Fluvial. Ndar Tout aménagé à l’époque, en site de villégiatures pour les riches négociants de 
l'île, s'est développé, pendant cette période avec une architecture exposée à la fraîcheur de la brise 
marine. Ce quartier constitue le secteur commercial de la LB qui polarise les professionnels du secteur de 
la pêche, des commerces assez structurés et le secteur informel profitant de la proximité de l'île. Guet 
Ndar est considérée par les autorités administratives comme un «véritable abcès dans le cœur urbain de la 
ville». Il est le plus vieux quartier de la ville localisé autour du village des pêcheurs, mais aussi l’un des 
espaces les plus densément peuplés du continent africain. Le quartier s'allonge sur 1 km, entre l'Océan 
Atlantique et le petit bras du fleuve Sénégal, depuis le pont M. M. GAYE et la place Pointe à Pitre, au nord, 
jusqu'au cimetière des musulmans, au sud (SY B. et al. 2010 com.).  

Le rapport de PERAD (1940: 56) souligne que «La Langue de Barbarie s’amincit, augmentant les 
chances de rupture et rongeant progressivement les quartiers de Guet Ndar, de Ndar Tout et de 
l’Hydrobase». En 1975, NDIAYE écrivait dans son mémoire de maîtrise que «depuis 260 ans la mer a 
gagné par érosion près de 4 000 m; elle aura bientôt terminé son œuvre de destruction: Saint Louis va 
disparaître» (image de 1976 prise à Goxxumbacc, offerte par M. Adama SYLLa). 
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Photo 26 

Installation de stations d’observation de l’érosion côtière à Gadga Lahrar. L’équipe du 

laboratoire Leïdi de l’Université Gaston berger Sénégal et de l’Université Las Palmas de 

la Gran Canaria (ULPGC) Espagne procèdent à la mise en place d’un dispositif de suivi et 

de mesure de la dynamique côtière de Goxxumbacc à Potou dans le cadre du projet 

Etude des mouvements sédimentaires de la Grande Côte Nord du Sénégal entre Saint Louis et 

Potou: contribution à la connaissance du milieu pour l’amélioration de la production agricole. 

 

L’érosion est aussi très active sur les berges du fleuve Sénégal (Image prise à Djoudé Diabé) 
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Photo 27 

Transit sur la route de Siby au pied des monts mandingues au Mali 

 

Paysages qu’offrent les monts mandingues pendant l’hivernage 
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Photo 28 

La terrasse fossilifère nouakchottienne de Gandon (Sy Amadou Abou, 2010). La mise en place des 

terrasses marines est récente; elle résulte d’une remobilisation du matériel sableux par la mer lors de la 

transgression nouakchottienne (12 000 – 2000 ans B.P). Les terrasses sont mises en place au cours 

d’épisodes de type golfe durant lesquels ces secteurs étaient largement ouverts sur l’Atlantique. Il y a eu 

alors une forte agitation empêchant la décantation des éléments fins (limons et argiles). Seuls les sables 

se déposent, auxquels se sont associés beaucoup de faunes fossiles à Anadara senilis, Dosinia isocardia, 

Tympanotonus fuscatus, Tympanotonus radula. 

Les débris de coquilles de la terrasse fossilifère s’expliquent par le fait que le rivage était largement 
ouvert et énergiquement battu par les houles et les vagues. Cette terrasse nouakchottienne est très 
étendue car on peut l’observer entre les cordons littoraux de Gandon et les dunes rouges de Rao. Ailleurs, 
elle forme une bande continue depuis le cours supérieur de Ndiadier jusqu’au nord de Nouakchott où 
l’Aftout-es-sahéli à l’ouest et le système ogolien à l’est l’enserrent.  

 

Anciens golfes nouakchottiens, fonctionnant actuellement comme marais salants dans le gandiolais 
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Photo 29 

Vieux Seydou DIEME explique son dispositif antiérosif sur le plateau de Thiès. Ce site 

constitue un pilier dans la recharge des nappes du Sénégal occidental (SY, 2008). 

 

Au total, la géomorphologie est une branche de la géographie physique qui explique 

l’eouvre du Temps par les actions directes et/ou indirectes des facteurs-agents 

morphogéniques: elle est descriptive et analytique, ce qui autorise la convocation de plus 

en plus d’autres sciences connexes et divers outils pour mieux comprendre la discipline. 
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