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ENJEUX D’UNE PRISE EN COMPTE DE 
L’EROSION LITTORALE DANS LE 
SCHEMA D’ADAPTATION DE LA 

VILLE DE SAINT LOUIS AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

(MIEUX CONNAITRE POUR MIEUX 
GERER) 

Amadou Abou SY,  Doctorant en géographie, 
écosystèmes et environnement 

Magatte DIOUF,  Doctorante en géographie, espaces 
et société urbaine 

Awa DIANE,  Maitre en géographie, écosystèmes et 
environnement 

Boubou Aldiouma SY, Maître de conférences 

Laboratoire Leïdi, UGB Saint Louis, Sénégal 

 
Résumé : Au Sénégal, le littoral concentre de 
nombreuses villes et 80 % des activités 
économiques du pays. A Saint Louis, les quartiers 
de Goxxumbacc, Ndar Toute et de Guet Ndar, les 
hôtels et les infrastructures de pêche occupent une 
fragile bande littorale sableuse appelée Langue de 
Barbarie. Cette unité géomorphologique est 
exposée au risque de disparition par l’érosion 
côtière consécutive aux changements climatiques. 
Des observations anciennes comme les épisodes 
récents indiquent des pertes rapides d’importantes 
quantités de sable de plage, de submersions 
marines récurrentes et d’effondrement de maisons. 
Les changements climatiques modifient les 
amplitudes de marée, rehaussent le niveau général 
des océans, intensifient l’énergie des houles et des 
courants de dérive. Ces risques sont aggravés par 
l’orientation du trait de côte par rapport aux 
courants et la capacité de résistance des faciès 
sous l’emprise de l’énergie marine. 

Aux contraintes physiques s’ajoutent les pressions 
anthropiques liées aux multiples usages de la 
plage. Actuellement, le mur de protection de Guet 
Ndar s’est écroulé, les pieds de Casuarina 
equisetifolia n’ont pas d’emprise sur l’érosion 
littorale; il n’existe pas de dispositif efficace de 
gestion de la dynamique. Un plan 
d’adaptation/sauvegarde de la ville de Saint Louis 
doit passer par la maitrise de la dynamique 
actuelle. Le fondement de cette réflexion reste le 
besoin d’approfondissement des connaissances 
pour une meilleure prise en charge des conditions 
de vie des populations de la Langue de Barbarie. 

Mots clés: Risques morphodynamiques – Erosion 
littorale – Environnement – Développement. 

Abstract: In Senegal, coastal zones host many 
cities and 80% of the country's economic 
activities. In St. Louis the districts of 
Goxxumbacc, Ndar Toute and Guet Ndar, hotels 
and fisheries occupy a fragile sandy coastal strip 
called Langue de Barbarie. This geomorphic unit 
is at risk of extinction by coastal erosion due to 
climate change. Earlier observations as well as 
recent episodes indicate rapid loss of large 
quantities of sand beach, coastal flooding and 
recurrent collapse of houses. Climate changes 
alter tidal ranges, enhance the overall level of the 
oceans, intensify the energy of waves and currents 
drift. These risks are compounded by the 
orientation of the coastline from currents and 
the resilience of facies in the grip of the 
marine energy. 
Physical human pressures adds to anthropogenic 
pressures related to the multiple uses of the beach. 
Currently, the protective wall of Guet ndar 
collapsed, the legs of Casuarina equisetifolia have 
no influence on coastal erosion, there is no 
effective mechanism for managing the dynamics. 
An adaptation plan / save of the city of St. Louis 
has to go through the mastery of the current 
situation. The basis of this reflection is the need 
for improving knowledge for better management of 
the living conditions of people in the Langue de 
Barbarie.  

Key words: Morphodynamic risks - coastal 
erosion - Environment - Development.  
 

1. Introduction 
Actuellement, le doute est levé quand aux 
manifestations observables du changement 
climatique sur les sites urbains côtiers exposés 
comme Saint Louis, qui fait partie des 20 
premières villes du monde les plus exposées 
aux effets négatifs de la dégradation des 
conditions climatiques. Les villes côtières sont 
les plus affectées car le processus 
d’occupation de leur tissu est plutôt en marge 
des normes généralement admises. 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, provoquant la destruction 
d’habitations et d’infrastructures le long de la 
Grande Côte communément appelée littoral 
Nord.  
A Saint Louis du Sénégal, le phénomène 
d’érosion des plages s’observe à plusieurs 
endroits de son littoral. Du point de vue 
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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), qui est une flèche 
littorale sableuse entre le fleuve et l’Océan 
Atlantique (Figure n°1). 

Figure n°1 : Zonage des principaux quartiers de la ville de Saint Louis 

 
Source : SY B.A., 2004. 

Amadou Abou SY, Magatte DIOUF, Awa DIANE, Boubou Aldiouma SY 
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Goxxumbacc est un quartier excentré par 
rapport au noyau primitif. Ce quartier fut, au 
départ, un petit hameau où résidaient 
principalement les Maures du fait de la 
proximité avec la Mauritanie. 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 Toute 
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 Langue de Barbarie (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 considéré 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 Moustapha 
Malick GAYE et la place Pointe à Pitre, au 
nord, jusqu'au cimetière des musulmans, au 
sud.  
En Afrique de l’Ouest, les autorités s’engagent 
dans l’harmonisation de la lutte contre cette 
contrainte majeure. Cette contribution est tirée 
d’une communication présentée au forum de 
Saint Louis de décembre 2010 sur les CC et 
l’engagement des villes africaines. Il a pour 
objet l’aide à la décision, une meilleure 
orientation vers des choix pertinents de 
développement en mettant à la disposition des 

autorités en charge de la planification et du 
développement de la ville de Saint Louis des 
connaissances fines afin de s’approprier les 
enjeux de leur prise en compte dans les 
schémas maitrisés. Elle part de l’hypothèse de 
la vulnérabilité des populations face à la 
pression des risques morphogéniques. Les 
résultats obtenus sont issus d’outils et de 
méthodes de quantification du phénomène 
érosif: 

 exploitation bibliographique des 
travaux anciens et récents; 

 mesures et observations in situ aux 
moyens de station de mires; 

 exécution de profils de plages au 
moyen d’un niveau optique, d’une 
mire, d’un GPS et d’un décamètre; 

 enquêtes et entretiens in situ; 

 traitements et analyses de données, 
analyses granulométriques. Cette 
perspective a permis d’obtenir des 
résultats. 

2. Résultats 
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 Toute 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». Cette inquiétude est illustrée 
par la figure n°2, une coupe schématique 
(1660-1922). 
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Figure n°2 : Coupe schématique au travers de la LB et de l’île de Saint Louis 

 

La figure n°2 indique une vitesse d’érosion 
ultrarapide car en 256 ans (1666-1922), la mer 
aurait englouti en moyenne 11,5 m/an: ce 
qu’on observe généralement à l’échelle 
géologique se déroule pratiquement à l’échelle 
d’une vie humaine1. Le mur de protection 
érigé en 1930 sur le revers du cordon à 
quelques 300 m de la falaise est actuellement 
le dernier rempart des mouvements de marée.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                             
1 Même s’il faut prendre ce chiffre avec une certaine 
circonspection, on doit se rendre à l’évidence que les 
côtes ouest africaines reculent rapidement; 1 m/an est 
déjà une vitesse très inquiétante au regard des 
investissements consentis dans le domaine littoral et la 
concentration des activités socioéconomiques. 

 
La falaise de 1926-1930 est intégrée dans la 
plage sous-marine: la consolidation du vieux 
mur est un aménagement provisoire; des 
études hydrodynamiques sérieuses doivent 
être conduites dans un temps de suivi et 
d’observation raisonnables, permettant aux 
techniciens de concevoir et de dimensionner 
des ouvrages de protection de type épis ou 
brise lames pour stabiliser le risque 
morphogénique (Photo n°1). 

Amadou Abou SY, Magatte DIOUF, Awa DIANE, Boubou Aldiouma SY 
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Photo n°1 : Lutte contre l’érosion littorale 

 
Source : cliché Boubou SY, février 2011. 

Un exemple de lutte réussie contre l’érosion 
littorale au Japon. Les côtes sont stabilisées, 
puis soigneusement intégrées dans les 
schémas de développement touristique. Il 
s’organise ici une contre attaque généralisée 
des ingénieurs de l’Institut pour la Recherche 
sur les Ports et les Aéroports (PARI). Devant 
les effondrements de maisons adjacentes à 
l’estran, Saint Louis a besoin d’une réaction 
rapide et maitrisée. 

2.1. Résultats des observations récentes sur la 
dynamique actuelle  

«La mer est venue, a beaucoup parlé, et puis 
est repartie». C’est ainsi que Soda CISSE 
évoque la puissance océane qui a emporté une 
quarantaine de maisons du front de mer, il y a 
dix jours (E. GRAEFF et al., avril 2008). A 
Saint Louis, le début de la phase 
d’effondrement de maisons d’habitation 
s’annonce depuis une décennie comme en 
rappel GRAEFF: «Samba Ba se souvient des 
dizaines de maisons arrachées au quartier en 
1983 et 1984; tous affirment cependant que 
l’avancée brutale de la mer est devenue 
chronique, depuis douze ans».  

Photo n°2 : Goxxumbacc 

 
E. GRAEFF, avril 2008. 

La Direction de la Surveillance Côtière de 
Goxxumbacc a révélé qu’en 2006, la mer avait 
envahi toute la plage de sorte que les pirogues 
qui s’y trouvaient étaient complètement dans 
l’eau. A partir d’observations empiriques, 
A.SYLLA estime à 30 ans en moyenne la 
période de retour des raz de marées 
destructrices à Saint Louis. Pour mémoire ce 
sont les raz de marée signalés dès 1638 qui ont 

justifié le transfert des établissements français 
de l’Ile Baba DIEYE à l’Ile de Ndar plus 
protégée en hauteur: l’histoire n’a pas donné 
raison aux explorateurs normands (SY B., 
2010). 
Un ensemble de facteurs se conjuguent et 
renforcent la vulnérabilité du littoral face aux 
effets du changement climatique. 
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2.2. Vulnérabilité des plages de Saint Louis à 
l’élévation du niveau marin 
La vulnérabilité des plages de Saint Louis 
s’explique aussi par la faiblesse de la 
topographie. Sur l’ensemble des côtes 
sénégalaises et pour une élévation du niveau 
marin de 1 m d’ici 2100, DENNIS et al. 
(1995) prévoient qu’environ 6 000 km2 de 
zones basses, essentiellement des zones 
estuariennes seraient englouties. Face aux 
changements climatiques, la faiblesse de la 
topographie devient un facteur de risques 
morphogéniques des sites urbains côtiers. Les 
quartiers de la Langue de Barbarie sont 
installés sur un bourrelet sablonneux et les 
niveaux varient entre 3,02 m à 2,48 m. Le 
pourcentage de la pente est inférieur à 2 (Plan 
de Développement de Quartier de Saint Louis, 

2010). Pour mieux articuler la morphologie 
des plages et la problématique d’érosion sur la 
LB, des levés topographiques ont permis de 
dresser les profils des plages de l’Hydrobase 
et de Goxxumbacc par l’équipe dynamique 
côtière du laboratoire Leïdi (2010): estran et 
plage sous marine.  
2.2.1. Des plages macrotidales basses et plates: 
Hydrobase, Goxxumbacc  

Les plages de l’Hydrobase et de Goxxumbacc 
épousent les formes d’une côte macrotidale, 
caractérisée par des estrans larges; elles 
constituent une sorte de tapis où roulent les 
vagues sans obstacles significatifs. Cette 
morphologie a pour effet d’intensifier 
l’énergie des vagues à la base du cordon 
(Figure n°3). 

Figure n°3 : Caractérisation morphologique de la plage d’hydrobase 

 
Source : UICN-CSE-Leïdi. 

Le profil 3 indique une morphologie assez 
complexe de l’estran. Au début, la forme 
concave atteste des périodes d’érosion. La 
forme convexe est un indice d’accumulation  

important. La pente relativement forte qui 
termine le profil (plage sous marine) traduit 
une séquence à dynamique érosive (Figure 
n°4). 

Figure n°4 : Caractérisation morpholologique de la plage de Goxxumbacc 

 
Source : UICN-CSE-Leïdi. 

Amadou Abou SY, Magatte DIOUF, Awa DIANE, Boubou Aldiouma SY 
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Le profil convexe rectiligne de la figure n°4 
traduit un estran très court: l’accumulation est 
très limitée et la plage sous marine est très 
importante. L’érosion côtière qui s’accélère 
vers la fin du profil sévit avec acuité dans 
cette zone. 

2.2.2. L’amplitude des vagues augmentent avec 
des rivages topographiquement bas  

L’action des vagues sur les rivages varie en 
fonction du niveau de fond (SALL, 1982); 
l’expression graphique de ses observations 
visualise mieux ce phénomène (Figure n°5). 

Figure n°5 : Variation de vitesses des houles en cm/s en fonction des niveaux de 
profondeur 

 
Source : SALL, 1982, repris par SY A.A. 2009. 

À l’approche du rivage l’amplitude de la 
vague croît en raison de la faible profondeur 
jusqu'à atteindre une hauteur critique 
responsable du déferlement, qui se produit sur 
la côte sous la forme de gros rouleaux de façon 
très fréquente. Elles ont pour effet une 
évolution très rapide du profil de plage. 

2.3. Les facteurs hydrodynamiques de 
l’évolution des côtes de Saint Louis 
2.3.1. Augmentation de l’énergie des houles 

La côte sénégalo-mauritanienne, notamment 
de Nouakchott à la péninsule dakaroise du 
Cap vert, est classée parmi les côtes à forte 
énergie de houle (FAYE, 2006). Un courant 
vigoureux du Nord-Ouest, régulier et haut de 
1,5 m vient heurter l’infinie plage qui, 
quasiment sans interruption, court de 
Nouadhibou, sur la frontière maroco-
mauritanienne aux Niayes de la banlieue de 
Dakar. Générée par des tempêtes d’Ouest des  

hautes latitudes de l’Océan Atlantique (55-
60°Nord), la houle transporte de très 
importantes quantités de sable qui façonne le 
littoral, de mi-octobre à mi-juillet. Avec un 
paroxysme de puissance en mars et avril, 
accompagnée de grands vents marins, les 
alizés. D’ailleurs, la plupart des cas 
d’effondrement de maisons à Saint Louis est 
enregistrée de mars à avril.  
Selon GERRER (2008), entre la nuit du 5 et la 
soirée du 9 avril 2008, l’amplitude des marées 
atteignait 1,69 m. Le probable renforcement 
des courants et de la houle éroderait plus 
violemment le cordon. 
2.3.2. Augmentation des amplitudes de 
marées 

En 2009, le marnage journalier maximum est 
0,78 m. Le marnage journalier minimum est 
0,5 m. Le niveau moyen des marées 
journalières s’élève à 1,03 m (SY A. A., 
2009).  
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Figure n°6 : Variation du marnage en novembre 2010 au large de Saint Louis 

 
Source : ULPGC-Leïdi 

L’exploitation des données de 2010 
(Leïdi2/ULPGC3), confirme que le marnage 
journalier maximum s’élève à 1,5 m (figure 6), 
soit une augmentation de 0,72 m par rapport à 
2009. Le marnage minimum est de 0,7 m, soit 
une augmentation de 0,2 m par rapport à 
l’année précédente. Le niveau moyen des 
marées journalières en 2010 s’élève à 1,06 m, 
soit une augmentation de 0,03 m en une année 
d’observation. Ces modifications dans la 
fluctuation des marées exposent davantage les 
falaises à l’impact des jets de rive. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                                             
2Laboratoire Leïdi «dynamiques des territoires et 
développement». 
3 Université Las Palmas de Gran Canaria (Espagne). 

2.3.3. Mécanisme d’érosion du cordon: le rôle 
des vagues  

La vague est un mouvement ondulatoire où les 
crêts constituent un processus de transmission 
d’ondes. Les masses liquides dotées d’une 
énergie cinétique transportent des abrasifs 
pour saper la base de la falaise durant les jets 
de rive (vague déferlante ou brisant); les jets 
de retour emportent les sédiments arrachés 
(GUILCHER, 1954). Selon la vigueur du 
mécanisme, la topographie, l’orientation du 
trait de côte, le profil de la plage et son 
amplitude, le bilan sédimentaire est variable. 
La figure n°7 présente les différentes 
séquences de la plage et constitue le modèle le 
plus indiqué pour connaître la dynamique. 

Amadou Abou SY, Magatte DIOUF, Awa DIANE, Boubou Aldiouma SY 
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Figure n°7 : Granulométrie d’échantillons de la plage 

 
Source : SY A, 2009. 

Lire: STG (sables très gros); SG (sables gros); SM (sables moyens); SF (sables fins); STF (sables très fins) 

Les débits solides mobilisés subissent un triage 
granulométrique. Le matériel fin est emporté 
vers le large; le matériel grossier s’accumule à 
proximité de la côte. Ainsi, le transport des 
matériaux libérés par érosion se fait par 
suspension et par traction. La prédominance 
du sable moyen dénote un transport par 
saltation qui est plus déterminant dans l’usure 
des sédiments marins car les grosses particules 
de quartz sont transformées en abrasifs.  
Le transport par suspension concerne les 
petites particules (sables fins, limons et 
argiles). La suspension d’une particule plus  

lourde que l’eau dans un courant est la 
conséquence du gradient de vitesse: la vitesse 
instantanée de l’eau augmente du fond vers la 
surface. Plus ce gradient est fort, plus la 
particule est soulevée jusqu’à atteindre un 
équilibre entre son poids et la force de 
soulèvement. Cependant, toute variation de la 
vitesse entraîne une modification de cet 
équilibre et donc de la position de la particule: 
c’est la sédimentation. La répartition des 
échantillons en fonction des différentes 
séquences de la plage traduit une hétérogénéité 
granulométrique (Figure n°8). 

 

Figure n°8 : Répartition du Sable Grossier 
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Cordon Estran bas plage  
Source : SY A.A., 2009. 

La figure n°8 indique un enrichissement 
progressif de l’estran en sable grossier issu des 
fonds marins, ce qui témoigne des échanges 
sédimentaires entre la basse plage et l’estran. 
Cependant, on note une faiblesse relative du  

cordon en sable grossier, traduisant une 
faiblesse des échanges entre l’estran et le 
cordon: les vagues sapent la base du cordon et 
emportent ses sédiments fins pour enrichir 
l’estran (Figure n°9). 
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Figure n°9 : Répartition du sable fin  
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Cordon Estran bas plage  
Source : SY A.A., 2009. 

La figure n°9 montre une prédominance du 
cordon en sable moyen. L’estran et la basse 
plage s’enrichissent progressivement du sable 
issu du cordon. Cela confirme l’idée selon 
laquelle les vagues arrachent les particules du 
cordon pour les déposer vers le large. Ce 
mécanisme explique le déficit sédimentaire, 
qui est renforcé par les pressions anthropiques. 
2.3.4. L’extraction des sables de plage accentue 
la vulnérabilité des plages de la LB 

Les extractions de matériaux aggravent 
sérieusement le déficit sédimentaire côtier. Le 
service forestier estime qu’il est plutôt très 
difficile d’arrêter ces exploitants car ils 
opèrent très tôt le matin, vers 5 h. Des 
prélèvements excessifs sont notés à Guet 
Ndar, à l’Hydrobase, à Goxxumbacc. En 
moyenne 10 charrettes transitent par semaines 
par le poste de surveillance. Chaque charrette 
peut cumuler jusqu’à 10 m3 de sable par jour 
pour un montant de 25 000 f. Selon M. 
THIAM4, seule la carrière de Rao est 
autorisée.  

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                             
4Un agent à la direction de la surveillance côtière de 
«Goxxumbacc» 

Cependant, le sable blanc est plus prisé que le 
sable de dune rouge. Le prélèvement de sable 
sur la plage accentue le déficit sédimentaire 
car les échanges entre la plage aérienne et la 
plage sous marine sont perturbés (PASKOFF, 
1998). Les facteurs hydrodynamiques 
viennent davantage creuser les poches laissées 
par les «voleurs de sables»5. Les nouvelles 
formes de trait de côtes favorisent ainsi 
l’action des vagues en renforçant leur énergie. 
Elles encouragent l’évolution du trait de côte. 
Les hommes ne se limitent pas au prélèvement 
du sable dunaire, ils s’installent sur ces unités 
et contribuent ainsi à leur dégradation. 
2.3.5. Occupation des plages et déséquilibre 
sédimentaire  

Beaucoup d’aménagements empiètent sur le 
domaine strictement côtier: des villas, des 
hôtels, des immeubles sont construits en 
bordure du rivage sur l’emplacement de 
l’avant dune, voire sur la haute plage 
notamment sur la zone des cents mètres6. A 
Saint Louis, ce phénomène est visible sur la 
LB de surcroit très surpeuplée (Tableau n°1). 

                                                             
5Les voleurs de sable sont ceux qui pratiquent un trafic illicite 
de sable car c’est un acte interdit par les lois. Ces pratiquant 
sont donc vus comme des voleurs car sont des clandestins. 
6Cette notion est introduite au Sénégal par le décret du 20 
juillet 1900 relatif au Domaine Public Maritime (DPM): 
bande littorale où s’appliquent les prescriptions d’urbanisme, 
interdisant toute construction (NDIAYE 2008)  

Amadou Abou SY, Magatte DIOUF, Awa DIANE, Boubou Aldiouma SY 

86 



 
 

Tableau n°1 : Répartition de la population de la LB par concessions et ménages en 2008 

Quartiers Nombre de 
concessions 

Nombre de 
ménages Effectifs 

Guet Ndar    971 1 856 18 029 
Ndar Toute    640    866    7 618 
Goxxumbacc 1 219 1 466 16 219 
Total 2 830 4 188 41 866 

Source: DPPS, 2008 

L’effectif total en 2008 est de 41 866 
habitants, correspondant à 4 188 ménages, soit 
une moyenne de 10 personnes par ménage.  
Pour PASKOFF7 (1985) une plage ainsi 
occupée voit son équilibre sédimentaire rompu 
car diverses parties qui la composent sont 
solidaires entre elles. L’avant-dune constitue 
une réserve en sédiments qui peuvent être 
mobilisées par les vagues lors des vents forts 
pour reconstruire des barres immergées. 
Celles- ci atténue en éloignant le déferlement 
du trait de côte. En occupant la dune, l’homme 
modifie le comportement des rivages 
adjacents. En particulier quand la charge 
solide déplacée le long d’une côte est 
importante et qu’il n’y a pas d’inversion 
périodique au sens du transfert. Ces 
atterrissements se forment contre les jetées qui 
arrêtent le courant tandis que le secteur situé 
au-delà de ces obstacles démaigrissent et 
reculent car ils sont privés d’apports 
sédimentaires. 

3. Discussions 
Les premières opérations de protection des 
côtes de Saint Louis remontent en 1926 - 
19288. Pour les autorités d’alors, 
l’aménagement du littoral se résumait à deux 
options: mettre en place un mur de protection 
et installer un rideau de brise vent pour 
maitriser l’énergie éolienne. Depuis lors, 
beaucoup de phénomènes naturels et 
anthropiques se sont succédé. Que reste-t-il de 
ces aménagements en 2010? 
Actuellement, les aménagements sont 
vétustes et inadaptés à la dynamique  

                                                             
7PASKOFF R. (1985), est auteur de l’ouvrage, les 
littoraux, impact des aménagements sur évolution.  
8 Sources: enquêtes auprès du service des eaux et forêts 
de Saint Louis. 

actuelle. Le mur est ensablé et sur les 5 m de 
hauteur qu’il mesurait à l’origine, il reste 
moins de 50 cm. A certains endroits, il a même 
complètement disparu. A d’autres niveaux, le 
fer est même visible. Il est aujourd’hui 
surplombé par les maisons qu’il protégeait. 
Les amas de pierre sont enlevés par les 
populations pour d’autres usages. 

Les pieds en béton du mur sont complètement 
détachés. L’analyse du profil historique du 
mur montre qu’il répond à une volonté de 
protection littorale. Il s’est montré efficace 
dans l’ensemble en dépit du fait que l’eau le 
franchissait souvent lors des fortes houles et 
inondait les maisons. Aujourd’hui, à cause de 
sa vétusté, il n’est plus en mesure de contenir 
l’eau, même en période de faible houle. Les 
populations tentent de se barricader derrière 
des sacs de sable. Cette stratégie d’adaptation 
est plutôt désespérée devant la vitesse de recul 
de la berge, qui est un phénomène global des 
côtes ouest africaines. 

Dans sa thèse, Faye I. (2010), a indiqué le 
recul moyen des littoraux sableux 
sénégambiens depuis 1950: Saint Louis = 0,6 
m; Gandiol = 1,03 m; Cambérène = 1 à 1,8 m; 
Fann = 0,2 à 0,3 m; Bel air = 0,6 à 0,7 m; 
Rufisque et Bargny = 1,2 m; Cap de Naze = 
0,02 à 03 m; Somone = 0,9 m; Mbour = 0,45 
m; Point Sarène = 2 m; Mbodienne = 0,33 m; 
Joal = 0,09 m; Djiffère = 1,2 m; Banjul = 1 à 
2,5 m; Faraja = 0,5 m; Bijilo = 1,5 à 2,3 m. 

L’ensemble des stations d’observation indique 
un recul moyen de l’ordre de 1,02 m/an. Ce 
qui correspond à l’engloutissement par la mer 
de l’équivalent du Domaine Public Maritime 
(DPM) tous les 100 ans. Ce qui correspond à 
la disparition de 3 alignements de maisons de 
15 m de long séparées par des rues de 15 m de 
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large en moyenne sur les villes côtières du 
littoral ouest africain9. 
L’opération de reboisement de l’espèce 
Casuarina equisetifolia a été faite sur des 
dunes de la Langue de Barbarie (LB). Les 
sujets étaient disposés tous les 2,5 m en 
quinconce. Ils étaient parallèles à la mer. Les 
opérations avaient deux principaux objectifs: 
éviter que l’embouchure ne prenne une 
position dangereuse et la mobilité du cordon 
par déflation. Ce dispositif de protection du 
littoral de la LB s’est avéré efficient à 
l’époque. Selon GUILCHER (1954: 45): «s’il 
n’est pas suffisant pour empêcher les 
coupures, il peut du moins limiter le nombre et 
la fréquence de celles-ci, et à amener certaines 
à se colmater rapidement sans migrer vers le 
sud».  
Aujourd’hui, les filaos montrent un ensemble 
de contraintes qui tendent à diminuer leur 
action de protection. Ils ne protègent qu’une 
partie du cordon. Quelque puisse être leur 
densité, Casuarina equisetifolia ne joue aucun 
rôle dans le maintien du pied du cordon. Cette 
végétation a plutôt pour effet de stabiliser le 
revers du cordon. Actuellement, ces espèces 
subissent une forte mortalité à cause des 
agressions anthropiques (dans la zone de Saint 
Louis, les agents des eaux et forêts affirment 
qu’ils ont perdu prés de 500 m de bande de 
filaos), une mortalité naturelle due aux 
vieillissements des filaos. Ces espèces ont une 
duré de vie limitée (60 ans). Cette forte 
mortalité expose davantage la zone à la 
déflation et à l’ensablement.  
Les solutions entreprises par les populations 
sont désespérées face à l’intensité des 
dynamiques. GERRER (2008) souligne: 
«qu’avec des sacs de sable recouverts de filets 
de pêche, retenus par d’improbables cordages 
arrimés à des poteaux, à l’arrière; certaines 
familles chiffrent ces dépenses périodiques à 
cinquante mille francs CFA, des efforts pour 
rien», conscients que les pis-aller ne sont pas 
des solutions, il n’y a pas de solution, concède 
Soda CISSE. Et les riverains de l’Atlantique 
n’ont «pas d’argent» ; ce qui appelle une 

                                                             
9 Le Sénégal compte au moins 10 sites urbains côtiers 
exposés à très exposés (Saint Louis, Rufisque, Bargny, 
Popenguine, Saly, Ngaparu, Mbour). 

action globale, concertée et intégrée pour 
lutter contre l’érosion côtière. 
Il apparaît que le site urbain de la ville de 
Saint Louis notamment la LB est exposé aux 
risques morphogéniques consécutives aux 
changements climatiques. Le contexte actuel 
autorise la mise en place d’un plan 
d’adaptation pour une bonne maitrise de la 
dynamique actuelle. Ce plan doit être un 
observatoire de l’érosion sur la bande littorale 
de la commune. La zone de contrôle s’étendra 
de Goxxumbacc à la partie Nord de la brèche. 
Cet observatoire constituera un outil de 
contrôle de la dynamique littorale, un système 
d’alerte pour informer les autorités en charge 
de la planification urbaine sur les dynamiques 
en cours, les risques à long et moyen termes 
en vue de leur prise en compte dans les 
schémas d’aménagement. Ce volet associe 
l’Université, les services techniques de l’Etat 
(environnement, hydrologie, marine), le 
Centre de Suivi Ecologique (CSE), la 
Direction des Recherches Océanographiques, 
la météorologie.  
L’observatoire doit cibler l’appropriation 
d’une connaissance maitrisée sur l’énergie des 
houles aux rivages, les orthogonales de houles 
par rapport aux traits de côte ainsi que la 
surveillance des conditions météorologiques 
génératrices de manifestations 
catastrophiques, les variations saisonnières du 
profil des plages, l’estimation des débits 
solides susceptibles d’être mobilisés, un suivi 
régulier du rythme d’avancée de la mer sur 
toute la bande littorale de la commune par 
l’installation de stations d’observations. 
Les autorités communales complètent ce 
dispositif par la création d’une brigade de 
surveillance côtière qui contrôle les 
prélèvements clandestins de sable sur les 
plages afin de maitriser le bilan sédimentaire 
car la mer est entrain de reprendre ce qu’elle a 
édifié depuis 5000 ans B.P. Un dispositif 
fiable de secours en cas de manifestations 
majeures de risques s’impose devant la 
fréquence et les risques de plus en plus 
importants; envisager alors la mise en place 
d’un fond de compensation pour une prise en 
charge des couches vulnérables. Il s’agit de 
créer un «Fond d’adaptation». Ce volet 
associe la Mairie, les notables des quartiers, 
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les associations sportives et culturelles (ASC), 
les institutions de microfinance, les partenaires 
financiers. 

Actuellement, l’érosion côtière provoque 
l’abandon de plusieurs villages et zones 
touristiques impliquant un recasement des 
occupants, ou alors le paiement d’indemnités 
ou de dédommagements selon la 
réglementation nationale. Ce qui constitue un 
redoutable problème juridique et financier car 
le déplacement des populations et des 
industries touristiques parait dispendieux au 
contribuable, d’autant plus qu’il n’existe pas 
au Sénégal de fonds spéciaux d’indemnisation 
pour de telles catastrophes naturelles: 
actuellement les universitaires qui travaillent 
sur la dynamique érosive de la côte Nord du 
Sénégal préconisent le déménagement des 4 
188 ménages10 la Langue de Barbarie à Saint 
Louis. Le budget général de l'Etat continue de 
supporter l’ensemble des charges dans ce 
domaine; une législation intégrant la 
dimension dégradation de l’environnement-
coûts est de plus en plus nécessaire (Rapport 
de la Direction de l’environnement et des 
établissements classés du Sénégal, janvier 
2008). 

Enfin la perturbation des zones de 
recomposition socio-économiques, suite aux 
changements climatiques, pose une nouvelle 
problématique de mutation au sein des 
territoires d’accueil: la politique de 
l’aménagement du territoire du Sénégal devra 
alors être totalement repensée, avant 
l’achèvement de celle en cours d’élaboration 
et/ou d’exécution. Ce qui signifie alors une 
perte colossale en termes d’investissements 
financiers engloutis dans les études et projets 
de recherche pour maîtriser la dynamique 
actuelle au bout de laquelle des schémas 
d’aménagement ont été conçus. Le Sénégal 
pourra-il procéder à une redistribution 
artificielle des populations au sein du territoire 
national par le transfert des facteurs de 
production et/ou la valorisation conséquente 
de fragiles potentialités, souvent héritées des 

                                                             
10 Le coût de ce déménagement est de l’ordre de 42 
milliards de F CFA si les ménages bénéficient 
gratuitement de parcelles avec des maisons de taille 
moyenne de 10 millions de F CFA. 

systèmes morphogéniques anciens (SY B. A., 
2010)? 
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