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Avant propos 
Ce rapport est effectué sur la base des orientations fournis par le document des Termes de 
Références de la caractérisation de l’Etude Régionale sur la Gestion des inondations en 
Afrique de l’Ouest. La CEDEAO appuyée par la Banque Mondiale crée une mise en commun 
des connaissances approfondies sur la problématique et engage une mission de levé 
d’informations sur les caractérisations: comprendre la chaîne de l’aléa aux impacts. Les 
questions liées aux mobilités des personnes, à la sécurité, aux ressources naturelles seront 
abordées lors des rencontres avec les partenaires nationaux de différentes structures en 
charges des questions d’inondation en termes de maitrise du phénomène par la 
recherche/développement. Un inventaire des zones inondées régulièrement sera levé, 
appuyé par les documents cartographiques et images. 

 
Le Laboratoire Leïdi dispose une base d’informations (bibliographiques, statistiques, 
cartographiques). Ce rapport est une contribution à cette problématique. Les données du 
rapport sont extraites des travaux de recherches du Pr Boubou Aldiouma SY (Thèses, articles 
et rapport en commun) et de M. Amadou Abou SY (master, articles et thèse en cours, 
rapport en commun) ainsi diverses documentaires. 
 

1. Cadre scientifique et institutionnel de l’étude 
La CEDEAO et la Banque Mondiale appuient pour la réactualisation des connaissances 
relatives à la dynamique côtière, les questions liées aux mobilités des personnes, à la 
sécurité, aux ressources naturelles sont abordées. Un inventaire des zones inondées 
régulièrement sera levé, appuyé par les documents cartographiques et images. 

 
L’objectif est d’améliorer la maitrise des causes d’inondations en vue de leur gestion 
efficiente partout en Afrique de l’Ouest. Cet objectif pointe les aides à apporter aux pays 
membres à se doter d’outils appropriés pour faire le suivi de l’aléa, réduire les impacts, 
voire les vulnérabilités des secteurs de santé humaine, d’environnement et des activités  
économiques. 
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Ce rapport constitue une contribution du laboratoire Leïdi (équipe écosystèmes et 
environnement) de l’Université de Saint Louis du Sénégal : étude Régionale sur la Gestion 
des inondations en Afrique de l’Ouest. Les inondations sont devenues des phénomènes 
récurrents en Afrique de l'Ouest  et touchent tous les pays de la région. En 2009, douze 
États membres de la CEDEAO ont été victimes d’inondations (Source: OCHA, Octobre 2009) 
et, entre 2000 et 2008, un total de 89 inondations ont été enregistrées en Afrique 
occidentale (Source: OFDA-CRED/ Université de Louvain). Les inondations constituent l’une 
des calamités naturelles ayant marqué l’histoire de la ville de Saint-Louis.  
 
Deux types d’inondations existent et coexistent à Saint Louis: des inondations pluviales et 
fluviales et des inondations résultants des submersions marines. Ce rapport propose une 
analyse à trois dimensions: 

- Les causes  
- Les impacts  
- Les solutions 

 

 
Thème 1. Inondations à Saint Louis pendant les saisons pluvieuses 

Les inondations constituent l’une des calamités naturelles ayant marqué 
l’histoire de la ville de Saint Louis. Elles ont particulièrement attiré 
l’attention des auteurs ayant visité la colonie du Sénégal durant l’époque 
coloniale. Jannaquin de Rochefort qui vint au Sénégal en 1637 écrit que: 
«Les débordements du fleuve étaient si grands que leurs habitations 

étaient pleines d’eau jusqu’au premier étage». 
 

1. Aperçu historique des inondations pluviales à Saint Louis 
En 1683, Le Maire, un chirurgien de Paris, homme de culture savante qui avait fait un 
voyage de Rufisque à Saint Louis, affirmait que «l’inondation du fleuve qui fertilisait toutes 

les campagnes, s’étendait aux environs du rivage. Alors on ne connaît plus le lit du fleuve 

parce que son canal n’ayant ni assez de profondeur pour contenir, ni assez de pente pour 

les écouler vers la mer, elles remplissent les campagnes et les vallées et égalisent tout». 
Cette citation indique le cours du Sénégal a toujours du mal à évacuer son trop-plein d’eau, 
ce qui constitue une source des inondations spectaculaires. 
 
En 1879, le futur maréchal de France Gallieni, alors commandant d’infanterie de marine, 
notait avec insistance que «le Sénégal s’étend en vastes nappes sur les immenses plaines 

qui le bordent dans sa partie basse, son lit disparaît et l’on a vu souvent les chalands du 

commerce et même les avisos trompés par ces grandes surfaces d’eau, s’égarer dans la 

plaine». 

 
En 1890, les débordements furent tellement forts que le Sénégal, gonflé par des 
précipitations abondantes, déborda en tout sens. Le Colonel Frey signala que cette année là, 
«la ville de Saint Louis se trouva en partie submergée et que dans cette nouvelle Venise, la 

circulation n’était possible qu’à l’aide de bacs ou de pirogues». Peut-être qu’en 2003, on 
allait revivre la même situation n’eût été l’ouverture de la brèche sur la Langue de Barbarie. 
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Au cours du vingtième siècle, d’autres grandes crues aussi spectaculaires furent notées en 
1906, 1922, 1924, 1935, 1936, 1950 (KANE, 1997). La sécheresse de 1968 aux années 1980 a 
provoqué un oubli, dans la mémoire collective des Saint louisiens, de l’occurrence des crues 
déferlantes qui envahissaient champs et habitations sur tout le bas-delta. Il a fallu la mise en 
eau du barrage de Diama et le retour de la bonne pluviométrie pour qu’on se souvienne de 
ces épisodes difficiles. 
 
Au cours de la dernière décennie, deux années ont retenu l’attention des populations: 1994 
et 1999. Le sinistre était à chaque fois dramatique: l’eau envahissait les maisons et les rues 
avec tout son corollaire de problèmes environnementaux et sanitaires, les principales 
activités socio-économiques étaient paralysées durant toute la période des inondations. Ce 
qui finit d’ailleurs par précariser les conditions d’habitation des populations situées dans les 
zones inondables (non aedificandi) et au niveau des points bas de la ville. C’est ainsi que le 
spectre des inondations planes désormais sur la ville de Saint louis à la veille de chaque 
hivernage. Ainsi, depuis 1994 le passage de la crue est souvent caractérisé par une montée 
progressive du plan d’eau qui finit par créer des inondations. Quelles peuvent être les 
causes d’une telle situation à Saint Louis? 
 

2. Les causes des inondations pluviales à Saint Louis 
Les inondations pluviales à Saint louis découlent de la crue (principal facteur) et des facteurs 
liés à la géomorphologie du site et au l’exhaussement du plan d’eau à cause du colmatage 
du lit mineur par des débits solides hérités des hauts bassins et des versants du domaine 
alluviale et deltaïque, d’une part, des déchets solides urbains, d’autre part. 
 
2.1. La crue (débordement du fleuve pendant l’hivernage) est le principal facteur 

La crue vers la fin de hivernage (la généralisation des pluies dans tout le bassin versant 
implique une conjugaison de nombreuses ondes de crue) est incontestablement la première 
cause des inondations dans la Vallée, le bas delta et en particulier à Saint Louis. Dès que le 
fleuve atteint un débit de plus de 2 000 m3/s, le lit ne pouvant contenir les ondes de crue, 
on observe des débordements du fleuve occasionnant des inondations. La crue annuelle est 
renforcée par la nappe phréatique affleurant à sub-affleurante, pendant l’hivernage, qui 
entraîne la saturation des sols plutôt lourds site estuarien du grand faubourg de Sor, la 
stagnation des eaux de pluies. 
 
Les eaux de pluies, d’importance moindre de plus en plus, causent des inondation dans la 
ville de Saint Louis; le Walfadjri du jeudi 23 octobre 2003 notait que «les 22,9 mm d’eau 

enregistrés avant-hier nuit dans la - vieille ville - ont presque plongé tous les quartiers de 

Saint Louis sous les eaux». Une petite pluie de plus de 20 mm suffit pour que les eaux 
stagnent partout, faute de système performant d’évacuation des eaux pluviales. 
 
A la suite de la mise en eau du barrage de Diama en 1986 et du barrage de Manantali en 
1988, le régime hydrologique du fleuve a connu des modifications et les inondations sont 
devenues de plus en plus fréquentes à Saint-Louis. Cela est dû à la diminution des 
profondeurs du fleuve entre Saint Louis et l’embouchure, au rétrécissement de 
l’embouchure et au déplacement de l’embouchure vers Potou. De plus les hautes eaux en 
mer à Saint Louis, dès juillet, font que l’onde de crue achoppe au niveau de l’embouchure 
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sur une mer dont le niveau est assez élevé, le trop-plein d’eau du fleuve envahit alors le bas 
delta.  
 
2.2. Influences des facteurs secondaires 

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 NW-SE. 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. 
 
2.2.1. Configuration du site de Saint Louis et vulnérabilité à l’inondation 

La ville de Saint Louis est un site d’eau. La quasi-totalité des zones situées en dehors de l’île 
sont dépressionnaires. Directement liées aux phénomènes météorologiques, les inondations 
présentent les mêmes typologies. Ainsi ces inondations sont d’origines différentes. 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 1 montre une distribution très étendue des vasières. Elles bordent toute la 
périphérie marginale (figure 1).  
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Figure 1. Tissu urbain de Saint Louis (SY, 2005) 

 
Cette périphérie va 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 
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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. 
 
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. 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 1). 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.  
 

2.2.2. Colmatage du réseau hydrographique et vulnérabilité du site aux inondations 

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. 
 
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 pièges 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 
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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 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.  
 
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 confusion entre le remplissage, la saturation des nappes, 
les phénomènes de marée haute et de reflux quasi permanent créent 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.Quelles peuvent être les conséquences des 
inondations à Saint Louis ? 
 

3. Les impacts des inondations pluvieuses à Saint Louis  
3.1. Des milliers de sans abris 

Comme par le passé, les inondations continuent à être durement ressenties par les Saint-
louisiens. Ainsi, la dernière inondation (2003) avait affecté les quartiers suivants par les eaux 
envahissantes et stagnantes: Diawling, Diamaguène, Diaminar, Lycée Charles De Gaulle, 
Eaux – Claires, Léona, Pikine 3 Poteaux, Pikine Talbakhlé, Pikine Angle Tall, Pikine Tableau 
Walo, Darou, Bloc des 22,  Médina Courses, Cité Niakh, Sor Diagne, Khor Eglise, Cité Vauvert, 
Santhiaba, Gouxu Mbathie et Hydrobase. Ces quartiers sont situés généralement dans les 
points bas, dont les niveaux sont inférieurs à celui du fleuve lors de la crue. Ces difficultés 
quotidiennes des Saint-louisiens devenaient un peu plus douloureuses lorsque certains 
symboles ont été envahis par les eaux, comme le cimetière de Thiaka Ndiaye. 
 
3.2. Des problèmes environnementaux 

Les populations vivaient alors dans un environnement très malsain, les enfants jouaient 
dans les eaux stagnantes, la plupart des habitations baignaient dans l’odeur nauséabonde 
dégagée par les eaux. D’ailleurs, la ville de Saint-Louis a été déclarée zone sinistrée par la 
fédération internationale de la Croix-Rouge (FICR). Le délégué pour l’Afrique de l’ouest de la 
FICR, qui s’était rendu dans les sites inondés, a constaté la situation catastrophique que 
vivaient des milliers de Saint-louisiens et a exprimé le vœu que certains sinistrés soient 
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délogés afin que leurs habitations soient désinfectées. On recensait plus de 3 000 sinistrés à 
travers les quartiers de Pikine, Tableau Walo, Hydrobase, Darou, Khor Cité Niakh. Les 
problèmes environnementaux se posent également en termes d’assainissement qui pause 
les problèmes de sa gestion. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Photo 1. La route qui mène à Gouxu Mbathie devenue impraticable pour les 

autocars: Ibrahima DIOP, hivernage 2003 
 

     
Photos 2. Le cimetière de Thiaka Ndiaye envahi par les eaux (DIOP I., 2003) 

 
Cette situation pose évidemment la problématique de la gestion des inondations 
 

4. La gestion des inondations pluvieuses à Saint Louis  
Dues à plusieurs facteurs, les inondations constituent un phénomène récurrent à Saint-Louis 
et entraînent beaucoup de dégâts sur le plan économique, social et culturel. C’est pourquoi 
les autorités publiques ont mis en place un certain nombre de politiques pour lutter contre 
ce phénomène. 
 

4.1. Le relèvement des quais  

Tout autours de l’île est réalisé le relèvement des quais à la hauteur de 1,75 m, qui est la 
cote d’alerte de site de saint Louis. En outre, un instrument appelé limnimétrie est mis au 
niveau du fleuve pour permettre de mesurer la montée des eaux. 

Sur les pentes fortes pour lutter mécaniquement contre l’érosion, on a établi des murs. Ces 
derniers ralentissent les flux d’eau ruisselants afin de les forcer à s’infiltrer. Au niveau du 
troisième site (corniche, prés du pont Faidherbe), on a ce type d’ouvrage qui a été implanté 
depuis l’époque coloniale. Son objectif premier est la protection de la route. C’est par la 



 

suite qu’on la augmenté pour luter contre les inondations. Ce mur est aujourd’hui menacé 
par le sapement des vagues qui entraînent sa dé

Photo 3. 

 
4.2. Les endiguements de sacs à terre

Faits par les génies militaires et les sapeurs pompiers, ils ont pour fonction d’empêcher 
l’avancée des eaux déferlantes lors des crues. Ainsi ces digues ont été 
la bordure du fleuve lors des différentes crues 
abords Est du grand bras. Cependant, ils ne constituent pas un moyen e
l’avancée de l’eau. 
 

Photo 4. Les inondations 

4.3. Les digues routes 

Celle située vers les quartiers de Khor, Bango a beaucoup permis d’empêcher l’inondation 
de la route nationale 2 d’après le capitaine du Groupement des Sapeurs Pompiers de Saint
Louis. Les sapeurs pompiers interviennent aussi dans la lutte contre les inondations par une 
méthode d’évacuation des eaux à l’aide des motopompes.
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suite qu’on la augmenté pour luter contre les inondations. Ce mur est aujourd’hui menacé 
par le sapement des vagues qui entraînent sa dégradation. 

Photo 3. Mur de protection de la corniche 

Les endiguements de sacs à terre 

Faits par les génies militaires et les sapeurs pompiers, ils ont pour fonction d’empêcher 
l’avancée des eaux déferlantes lors des crues. Ainsi ces digues ont été mises tout au long de 

euve lors des différentes crues des années 90 et 2000 et cela surtout sur  les 
abords Est du grand bras. Cependant, ils ne constituent pas un moyen efficace pour freiner

Les inondations au Quai Roume à Saint-Louis

(Diop I, 2003) 

Celle située vers les quartiers de Khor, Bango a beaucoup permis d’empêcher l’inondation 
de la route nationale 2 d’après le capitaine du Groupement des Sapeurs Pompiers de Saint

apeurs pompiers interviennent aussi dans la lutte contre les inondations par une 
méthode d’évacuation des eaux à l’aide des motopompes. 

suite qu’on la augmenté pour luter contre les inondations. Ce mur est aujourd’hui menacé 
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fficace pour freiner 

 
Louis 

Celle située vers les quartiers de Khor, Bango a beaucoup permis d’empêcher l’inondation 
de la route nationale 2 d’après le capitaine du Groupement des Sapeurs Pompiers de Saint-

apeurs pompiers interviennent aussi dans la lutte contre les inondations par une 
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4.4. Le système d’évacuation des eaux (assainissement des eaux pluviales) 

Selon M. SOCE, adjoint au chef de service de l’ONAS, 40 % de la superficie de Saint-Louis est 
couverte par un réseau d’assainissement qui se traduit par un système de canalisation de 50 
km avec 6 stations de pompages pour évacuer les eaux usées et 7 km de canaux (dont  4 km 
fonctionnels et 3 km en finition) avec 5 stations de pompage d’eaux pluviales. Ainsi, on a 2 
types de réseaux: unitaire et séparatif.  Le réseau est unitaire s’il permet d’évacuer les eaux 
usées et les eaux pluviales. Il est séparatif lorsqu’il permet seulement d’évacuer l’une de ces 
eaux. 
 
Actuellement, un projet d’assainissement de la ville nommé PELTE est en cours. Financé par 
la Coopération belge, la Banque Islamique de Développement (BID) et la Banque Mondiale, 
il concerne précisément les quartiers de Darou et de Ndiolféne. 

 

Photo 5. Bassin de rétention de Diaminar 

C’est un type d’aménagement qui permet de recueillir les eaux de pluies pendent la saison 
des pluies. Cet ouvrage permet de luter contre les inondations dans la ville de Saint Louis. 
L’eau stockée dans ce bassin est ensuite évacuée vers la station d’épuration qui se trouve à 
7km de la ville pour l’agriculture maraîchère. Cet ouvrage qui est un aménagement urbain 
joue un rôle important dans l’assainissement de la ville. A côté de ce bassin, l’ONAS a 
implanté une station de relèvement (pompage) qui abrite des motopompes. Cette dernière 
est la station mère, elle recueille toutes les eaux provenant des cinq autres stations de la 
ville. Le principal problème de cette station est qu’elle constitue un dépotoir d’ordure par 
les populations, ce qui favorise un développement des parasites vecteurs de maladies 
comme le paludisme, voire le choléra, etc. 
 

4.5. Le barrage de Diama 

Situé sur le fleuve Sénégal, dans le Delta, à 26 km en amont de la ville de Saint Louis et à 49 
km de l’ancienne embouchure, le barrage anti-sel de Diama a été conçu et réalisé pour lever 
les contraintes nées de la péjoration du climat. Pour atteindre leurs objectifs de 
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développement, les Etats membres de l’O.M.V.S. (Sénégal, Mali, Maritanie et Guinée 
Conakry) ont fait l’option d’une stratégie de développement intégré du bassin du fleuve 
Sénégal axé principalement sur l’exploitation optimale des ressources en eau et de 
l’environnement du fleuve Sénégal. Diama a une retenue qui varie entre 250 millions à 500 
millions de mètres cubes. Cette rétention d’eau au niveau du barrage atténue la crue du 
fleuve en aval de l’ouvrage donc participe en ce sens à lutter contre les inondations à Saint 
Louis. 
 
Cependant, si le débit dépasse la capacité du barrage, les vannes de l’ouvrage sont ouvertes 
car pour L’OMVS, la gestion du barrage est aussi primordiale que celle des inondations à 
Saint-Louis; la crue de 2003 constitue une illustration. 

 

Photo 6. Une Vanne du barrage de Diama         Ecluse pour le passage des bateaux 

 

4.6. Le canal de délestage 

L’hivernage 2003 a été marqué par une bonne pluviométrie dans le haut bassin du fleuve 
Sénégal, ce qui a déclenché une crue précoce. Elle a été observée pour la première fois à 
Bakel, le 11 août 2003, avec un pic de 10,22 m IGN à midi. Cette crue s’est manifestée par 
une montée progressive du niveau du fleuve jusqu’à atteindre la côte 1,95 m IGN à la 
station de Saint Louis, le 30 septembre à midi, dépassant de 20 cm la côte d’alerte placée à 
1.75 m. Saint-Louis allait connaître la pire inondation de ces dernières décades. Face à cette 
menace, les autorités publiques, après maints essais infructueux pour créer des déversoirs 
latéraux en amont de Saint-Louis ou relever les quais, ont trouvé comme dernier recours de 
creuser un canal de délestage du trop-plein d’eau du fleuve à travers la Langue de Barbarie.  
 
Officiellement appelé canal de délestage, ce que d’autres ont nommé brèche avait comme 
objectif de baisser le niveau des eaux pour sauver la ville de saint louis des inondations. 
L’ouverture a été réalisée dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 octobre 2003, 
l’écoulement étant effectif vers 8 heures du matin. Elle mesurait au départ 4 m de large, 1,5 
m de profondeur sur une longueur de 100 m, d’après M. DIAGNE, l’adjoint chef  du service 
de l’hydraulique. 
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Photo 6: Quelques minutes après l’ouverture de la brèche 

 Laurent GERRER, le 4 octobre 2003, vers 8h du matin 
 
Cette situation a provoqué une baisse brutale du plan d’eau du fleuve. De 1,95 m le 30 
septembre 2003 à midi, le niveau du fleuve a baissé jusqu’à atteindre 0,94 m à la date du 8 
octobre, soit un dénivelé de 1,00 m à la station limnimétrique de Saint Louis. Le fleuve, qui 
était en pleine crue, a profité de cette coupure de la Langue de Barbarie pour se vider très 
rapidement. Cependant, ces stratégies de lutte contre les inondations ont entraîné plusieurs 
inconvénients.  
 

5. Bilan des opérations de lutte contre les inondations pluvieuses 
Elles sont liées surtout au réseau d’assainissement et à la brèche. Les canaux d’évacuation 
des eaux sont de plus en plus obstrués, cela est dû à l’accumulation des déchets (sachets 
plastiques, etc.) dans ces canaux mais aussi à leur ensablement. Quant au canal de 
délestage, sa principale contrainte est liée à son élargissement sans cesse qui s’est traduit 
en brèche, car cette ouverture s’est retrouvée à plus de 200 m de large à la date du 6 
octobre et à - 6 m de profondeur en marée basse le 26 octobre 2003. Actuellement, la 
largeur de la brèche est estimée à 1 500 m. 
 

Le recul à grande vitesse des berges du canal de délestage, devenant la brèche, est du à la 
sensibilité du cordon littoral à l’érosion qui se traduit par l’effondrement de bancs de sable, 
sous les poussées des flots torrentiels du fleuve. Cette brèche a surtout entraîné une grave 
dégradation de l’environnement qui se traduit par un problème d’approvisionnement en 
eau au Gandiolais dû au phénomène de la salinisation de la nappe qui a également entraîné 
une dégradation des cultures maraîchères dans cette localité, le recul de la pêche fluviale, 
du par national de la Langue de Barbarie, de la gestion du barrage de Diama, etc. 
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6. Les perspectives en matière de gestion des risques liées aux inondations 

pluvieuses  
Elles concernent surtout:  
- La stabilisation de la brèche; 
- La restructuration du quartier de Pikine; 
-l’augmentation de la couverture du réseau d’assainissement, etc. 
 

Conclusion thème 1 
Les inondations constituent la catastrophe naturelle qui cause plus de dégâts, surtout par sa 
fréquence, notamment dans la zone subsaharienne de l’Afrique caractérisée par un déficit 
hydrique considérable et paradoxalement beaucoup d’inondation. La commune de Saint-
Louis a des facteurs locaux qui amplifient ce phénomène. 
 
Les conséquences du phénomène dans la commune sont nombreuses et variées et touchent 
pratiquement tous les secteurs de la vie des populations. C’est pourquoi elles constituent 
une préoccupation sérieuse des autorités publiques et des acteurs locaux notamment les 
autorités municipales et les populations. 
 
Ainsi, elles ont mis en place des politiques de lutte qui, pour nous, ont largement atténué les 
inondations. C’est l’exemple du canal de délestage réalisé. Cependant, depuis la coupure de 
la Langue de Barbarie, on assiste à une grave dégradation de l’environnement. 
 

 
Thème 2. Inondation à Saint Louis: les dégâts causés par la mer  
CAMARA (2003) explique qu’une violente tempête a été enregistrée le 25 et 26 décembre 
1983. Elle fut causée par une zone de basse pression au-dessus de l’Atlantique. Selon cet 
auteur, c’est ce genre de tempête qui provoque les conditions extrêmes de vagues et de 
houles à Saint Louis. En outre, de telles tempêtes sont toutefois rares mais engendre des 
dégâts considérables.  
 
Il apparait que ce sont les tempêtes de l’Atlantique Nord qui génèrent la dynamique sur nos 
côtes et non pas les flux d’alizés car les «vents sur l’Atlantique Nord, bien très affaiblis, sont 
nettement plus forts que les vents propres à la côte d’Afrique Occidentale» (GUILCHER A. 
1954: 21). 
 

1. Caractéristiques des sites exposés à la menace de la mer 
La zone en question fait partie du secteur du delta du fleuve Sénégal et plus précisément du 
bas delta. Elle correspond à l’axe barrage de diama-embouchure du fleuve Sénégal et prend 
en partie la frange maritime du Gandiolais (partie septentrionale de la région naturelle des 
niayes). Elle couvre 25 km de côte, du quartier de Goxxu mbacc à Niayam, limite Sud de 
l’ancienne embouchure. 
 
 



16 
 

 
Cette frange littorale est un paysage essentiellement dunaire. Le cordon blanc peut 
atteindre de 10 à 15 m dans le nord au bord de l’embouchure. Notre zone d’étude est 
marquée par l’absence de formations secondaires et tertiaires. Elle est  recouverte par des 
dépôts meubles du quaternaire récent. Le cordon dunaire gandiolais s’est édifié au Tafolien, 
entre 4000 et 2000 ans BP durant l’aride post nouakchottienne. Elle constitue la dernière 
génération de dunes implantées sur la côte. Sa longueur comme sa largeur ne sont pas 
uniformes. On l’évalue entre 200 et 400 m et devient même parfois inferieure a la minimale 
sur l’unité la plus récente de la Langue de Barbarie (CAMARA, 2003). Ils se présentent sous 
formes paraboliques et épousent la configuration de la cote (CAMARA, 2003). Cette unité 
géomorphologique est représentée par la Langue de Barbarie (LB) et les cordons  vifs 
constitués par les berges du fleuve Sénégal. 
 
Du point de vu longitudinal, la LB peut être divisée en trois segments: un segment proximal 
qui part de la racine de la flèche a l’hydrobase. Un segment médian allant de l’hydrobase à 
la hauteur du village Tassinére. Une partie terminale qui s’étire de Tassinére à l’extrême sud 
de l’ancienne embouchure (partie terminale de la flèche). Ce cordon abrite les quartiers de 
Guet Ndar et Goxxu mbacc et le Parc National de la Langue de Barbarie. Il est aussi le lieu de 
débarquement des pêcheurs, site d’implantation de 20 établissements touristiques. 
 
Sur l’avant pays du coté fleuve, l’étude concerne les cordons formant les fragments d’iles 
telle l’ile Baba DIEYE.  
 

2. Cause des phénomènes de submersions le long de la côte Saintlouisienne  
2.1. Caractéristiques des agents morphodynamiques et phénomènes de submersions à 

Saint Louis 

Les agents responsables des différentes circulations hydrodynamiques sur les côtes 
sableuses comme celle gandiolaise sont en majorité des phénomènes oscillatoires qui se 
manifestent à différentes échelles spatio-temporelles. Ces facteurs sont : Les houles, les 
vagues et les marées. IFREMER (2007), définit la houle comme un ensemble de vagues 
identiques et régulières indépendante du vent local. CAMARA (2003) avait déduit que la côte 
sénégalo-mauritanienne est un secteur à forte énergie de houle. La côte gandiolaise subit 
deux types de houles: Une houle de direction NW et une autre de direction SW. En 1982, 
SALL a procédé à des enregistrements de houle au large du gandiolais, soient au total 441 
observations entre 1969 et 1971. Ces travaux lui ont permis de montrer que: Les houles 
ouest Nord à Nord ouest occupe 98 % des observations alors que celles du Sud Ouest 
représentent moins de 2 %. La houle modale à une classe de période comprise entre 12 et 
13,9 secondes et une classe de hauteur comprise entre 100 et 149 cm. Elle représente 57,40 
% des situations.  
 
Selon GUILCHER (1954), la houle du NW à pour origine les tempêtes d’ouest des hautes 
latitudes (55°60 N) de l’Atlantique Nord. Pendant l’hiver boréal, l’amplitude de la houle 
est généralement plus forte pendant le reste de l’année. La valeur moyenne est comprise 
entre 1 m et 1,60 m et la houle NW se propage à une vitesse de l’ordre de 22 m/s avec 
une période de 14 s. Cette houle atteint la côte sous forme de trains d’onde de grande 
longueur. La houle NW contribue au façonnement et à la dynamique du littoral 
gandiolais.  
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Quant aux houles du SW, elles arrivent sur les côtes sénégalaises vers août et septembre. 
En arrivant sur la côte gandiolaise, elles sont affaiblies par sa diffraction autours de la 
presqu’île du cap vert qui forme pour elle un écran dont l’abri englobe la langue. Ainsi, 
les houles du SW plus occidentales née dans la région de Falkland, sont arrêtées par la 
tête de la presqu’île qui les amortit considérablement (GUILCHER 1954). Elles se font sentir 
au large du gandiolais avec des amplitudes de 0,80 et 1,20 m pour une période de 5 à 10 
secondes, elle n’a pas un très grand impact sur la dynamique du littoral gandiolais.  
 
Ce façonnement et ce transport sont beaucoup plus considérables pendant les mois de 
mars et d’avril. Ce courant de houle aborde la côte de manière oblique : C’est la dérive 
littorale. Pendant cette période de l’année, il faut noter un engraissement maximum de 
la plage et par conséquent un changement de profil du littoral. Durant la période allant 
de mai à novembre, les houles sont beaucoup moins fortes à Saint-Louis car pendant 
l’Eté Boréal, les vents sont beaucoup moins forts  dans l’Atlantique Nord. Les vagues sont 
des manifestations des houles au rivage.  
 
Les vagues résultent d’une agitation de la surface de l’eau, comportant une crête 
régulière qui se propage à peu près dans la même direction que les autres. Lorsqu’une 
périodicité parfaite est atteinte, on parle de houle. Des études ont montré que l’action 
des vagues sur les rivages varie en fonction du niveau de fond (SALL, 1982). 
 
Selon CAMARA (2003), le rôle des vagues de mer est en fait mineur par rapport à celui de 
la houle mais en saison sèche, leur action vient renforcer le travail de la houle et de la 
dérive littorale. En effet, elles prennent en charge et brassent les matériaux fin et 
grossier arrivés sur le littoral. Durant la saison des alizés de novembre à mai, les vagues 
sont plus hautes et sont orientées plus au nord que pendant le reste de l’année. Les 
déferlements se font sur la côte sous forme de gros rouleaux de façon très fréquente et 
ont pour effet une évolution très rapide du profil de plage.  
 
En substance, la houle engendre des courants de dérive et des vagues. Dans le cas 
général, la vague déferlante est la manifestation extérieure de la houle. Selon GUILCHER 
(1954) elle agit par creusement vertical dans le déferlement et le jet de rive, par érosion 
laminaire, par ruissellement par le jet de retour. L’action de la vague combinée à celle 
des houles se traduit par une érosion du cordon. 
 
Les sédiments prélevés par les vagues peuvent être déplacés par le courant de dérive 
littorale. Celui-ci est causé par les vagues orientées par les vents dominants.  

Ce mécanisme est responsable du transport des sédiments sur la côte. En fonction de la 
taille des sédiments, les processus de transport varient.  

Les sables et les graviers transportés sont utilisés comme abrasifs pour mitrailler la base du 
cordon. L’action de l’eau sur le matériel s’établit comme suit: 

- pression de l’eau contre les parois pouvant atteindre 30 tonnes/m². 
-succion qui accompagne l’énergie et le retrait des vagues (arrachage des débits solides) 



 

-vibration par la suite de chocs successifs (phénomène de résonance).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figure 2. Circulation sédimentaire induite par les vagues au rivage  (G
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vibration par la suite de chocs successifs (phénomène de résonance). 
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Figure 4. Cycle semi lunaire 
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Le bassin Atlantique à laquelle appartient la côte gandiolaise est plus long que large. Elle 

permet le développement d’onde de 12 heures donc semi-diurnes (2marées/ 24h). 

Pacific et l’Océan Indien, aux dimensions plus grandes, autant en largeur qu’en longueur, 

permettent aussi bien le développement d’ondes aussi bien diurnes que semi

explique que les marées y sont souvent mixtes c'est-à-dire alternent entre  diurnes et 

donne un régime régulier. Les petites mers comme la Baltique et le 

du Mexique permettent surtout le développement des ondes diurnes; et n’ont donc 

qu’une marée par journée de 24h. 
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marée n’est jamais la même d’une année à l’autre. Il existe cependant un cycle de 18 ans 

appelé saros, proche multiple de nombreux paramètres orbitaux au bout duquel la marée se 

répète presque à l’identique. Au cours d’un cycle annuel l’axe de rotation de la terre sur elle 

même (axe des pôles) oscille par rapport au plan de l’écliptique. Lorsque la Terre, la Lune et 

le Soleil sont dans le même plan (équinoxe) les effets combinés de la Lune et du Soleil

plus important créant de forts coefficients.

 
Les données de marées journalières au large de Saint
«Shoom»1, le 14 Mai 2009 ont donné les résultats figurants dans le tableau 
 

Tableau 1. Données des marées au large 

 

Date 
Pleines mers

matin Hauteur

Jeu 14 0h27 1,32m

 

Les paramètres sur lesquels nous av
-le marnage: c’est la différence de hauteur entre
 
-l’amplitude de marée: c’est la différence entre la hauteur d’une pleine ou basse mer et 
le niveau moyen (CHAVEROT, 2006). 
 
Les résultats suivants sont obtenus
Marnage journalier maximum est 0,78 m
Le marnage journalier minimum est 0,57 m. Le niveau moyen des marées journalières 
s’élève à 1, 03 m. Ce qui a permis d’évaluer l’amplitude de marée qui s’élève à 0,67 m 
(figure 6). 
 

Figure 6. Variations journalières des hau

                                                     
1 Shoom est un site Internet qui permet de télécharger les données océanographiques.
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marée n’est jamais la même d’une année à l’autre. Il existe cependant un cycle de 18 ans 

appelé saros, proche multiple de nombreux paramètres orbitaux au bout duquel la marée se 

ntique. Au cours d’un cycle annuel l’axe de rotation de la terre sur elle 

même (axe des pôles) oscille par rapport au plan de l’écliptique. Lorsque la Terre, la Lune et 

le Soleil sont dans le même plan (équinoxe) les effets combinés de la Lune et du Soleil

plus important créant de forts coefficients. 

Les données de marées journalières au large de Saint-Louis, téléchargées sur le site  
, le 14 Mai 2009 ont donné les résultats figurants dans le tableau 

. Données des marées au large de Saint-Louis, le 14 mai 2009 

mai 2009 

Pleines mers Basses mers

Hauteur soir hauteur matin hauteur 

1,32m 12h49 1,47m 6h23 0,65m 

Les paramètres sur lesquels nous avons travaillé sont les suivants:  
: c’est la différence de hauteur entre pleine et basse mer successive

: c’est la différence entre la hauteur d’une pleine ou basse mer et 
, 2006).  

résultats suivants sont obtenus:  
journalier maximum est 0,78 m; 

Le marnage journalier minimum est 0,57 m. Le niveau moyen des marées journalières 
s’élève à 1, 03 m. Ce qui a permis d’évaluer l’amplitude de marée qui s’élève à 0,67 m 

. Variations journalières des hauteurs d’eau au large de Saint

              
Shoom est un site Internet qui permet de télécharger les données océanographiques. www.shom.fr

marée n’est jamais la même d’une année à l’autre. Il existe cependant un cycle de 18 ans 

appelé saros, proche multiple de nombreux paramètres orbitaux au bout duquel la marée se 

ntique. Au cours d’un cycle annuel l’axe de rotation de la terre sur elle 

même (axe des pôles) oscille par rapport au plan de l’écliptique. Lorsque la Terre, la Lune et 

le Soleil sont dans le même plan (équinoxe) les effets combinés de la Lune et du Soleil sont 

is, téléchargées sur le site  
, le 14 Mai 2009 ont donné les résultats figurants dans le tableau 1. 

Basses mers 

soir hauteur 

19h15 0,69m 

pleine et basse mer successive;  

: c’est la différence entre la hauteur d’une pleine ou basse mer et 

Le marnage journalier minimum est 0,57 m. Le niveau moyen des marées journalières 
s’élève à 1, 03 m. Ce qui a permis d’évaluer l’amplitude de marée qui s’élève à 0,67 m 

teurs d’eau au large de Saint-Louis 

www.shom.fr. 



 

 
 

Figure 7. Hauteur d’eau en fonction du temps à partir de 12 février 2009

Ces résultats attestent la faiblesse du 

la marée sur les côtes sénégalaise. Cette 

développement réduit des estrans. Quand la longueur de l’estran n’est pas considérable, la 

vague met peu d’effort pour atteindre le pied du cordon.

En dehors des facteurs hydrodynamiques, la géométrie du littoral
facteur explicatif du rétrécissement des plages. 
 
2.2. Géométrie de la côte et vulnérabilité aux submersions marines 

Selon le rapport GILIF2 , le plateau continental, limité à l’isobathe 200 m, se prolonge sur 
prés de 40 km au large de la région de Saint 
au large montrent que le fond est relativement régulier et la pente peu accusée. Celle
varie de 2 à 1,66 % du rivage jusqu’à une profondeur de 10 m au large de ce point, la pente 
devient moins accentuée (0,25 % environ). 
qui influent sur les marées au large de Saint
que la faible topographie de certaines plages est un facteur explicatif et révé
précarité du site face aux risques de submersion. 

Il est clair que sur les sites à topographie basse, les risques d’une élévation du niveau marin 
sont plus grands. La Langue de Barbarie avec tout ce qu’elle comporte comme patrimoine 
(bâti, touristique) est plus que jamais menacée. Des auteurs qui ont travaillé sur la 
problématique de la vulnérabilité des côtes sénégalaises, ont fait des scénarios. 

 

                                                     
2 GILIF signifie Gestion Intégrée du Litto
du fleuve Sénégal en rive gauche et de sa zone côtière, 2002.
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. Hauteur d’eau en fonction du temps à partir de 12 février 2009

Ces résultats attestent la faiblesse du marnage. Ceci est le trait fondamental qui caractérise 

la marée sur les côtes sénégalaise. Cette faiblesse du marnage a comme conséquence un 

développement réduit des estrans. Quand la longueur de l’estran n’est pas considérable, la 

ur atteindre le pied du cordon. 

En dehors des facteurs hydrodynamiques, la géométrie du littoral gandiolais est un 
facteur explicatif du rétrécissement des plages.  

te et vulnérabilité aux submersions marines  

le plateau continental, limité à l’isobathe 200 m, se prolonge sur 
la région de Saint Louis. Les relevées bathymétriques effectuées 

au large montrent que le fond est relativement régulier et la pente peu accusée. Celle
varie de 2 à 1,66 % du rivage jusqu’à une profondeur de 10 m au large de ce point, la pente 

moins accentuée (0,25 % environ). Outre les caractéristiques du plateau continental 
qui influent sur les marées au large de Saint-Louis, des auteurs tels que DIOP considèrent  
que la faible topographie de certaines plages est un facteur explicatif et révé
précarité du site face aux risques de submersion.  

Il est clair que sur les sites à topographie basse, les risques d’une élévation du niveau marin 
sont plus grands. La Langue de Barbarie avec tout ce qu’elle comporte comme patrimoine 

uristique) est plus que jamais menacée. Des auteurs qui ont travaillé sur la 
problématique de la vulnérabilité des côtes sénégalaises, ont fait des scénarios. 

              
GILIF signifie Gestion Intégrée du Littoral et du bassin Fluvial du Sénégal. C’est un rapport du programme pilote du delta 

du fleuve Sénégal en rive gauche et de sa zone côtière, 2002. 

. Hauteur d’eau en fonction du temps à partir de 12 février 2009 

Ceci est le trait fondamental qui caractérise 

faiblesse du marnage a comme conséquence un 

développement réduit des estrans. Quand la longueur de l’estran n’est pas considérable, la 

gandiolais est un 

le plateau continental, limité à l’isobathe 200 m, se prolonge sur 
Louis. Les relevées bathymétriques effectuées 

au large montrent que le fond est relativement régulier et la pente peu accusée. Celle- ci 
varie de 2 à 1,66 % du rivage jusqu’à une profondeur de 10 m au large de ce point, la pente 

Outre les caractéristiques du plateau continental 
Louis, des auteurs tels que DIOP considèrent  

que la faible topographie de certaines plages est un facteur explicatif et révélateur de la 

Il est clair que sur les sites à topographie basse, les risques d’une élévation du niveau marin 
sont plus grands. La Langue de Barbarie avec tout ce qu’elle comporte comme patrimoine 

uristique) est plus que jamais menacée. Des auteurs qui ont travaillé sur la 
problématique de la vulnérabilité des côtes sénégalaises, ont fait des scénarios.  

ral et du bassin Fluvial du Sénégal. C’est un rapport du programme pilote du delta 



 

 

Parmi ces travaux, nous retenons ceux d’Isabel N
marée lunaire solaire, il y a un
pression atmosphérique est basse (1 cm d’élévation pour 1 millibar de pression 
atmosphérique) et le fait baisser lorsque la pression atmosphérique est haute. C’est 
que le niveau de la mer à Saint
beaucoup plus élevée pendant les tempêtes, indépendamment des effets cumulés des 
vagues et du vent. Pendent la saison sèche, lorsque la pression atmosphérique est 
constamment haute, le niveau de la mer augmente à cause du réchauffement global. Ce 
dernier est consécutif aux émi

- des plages mésotidales: cas de l

La plage de Gadga Lahrar épouse les formes d’une côte mé
faiblesse des estrans) 

Figure 8. Caractérisation morphologique : plage mésotidale

Les plages mésotidale sont caractérisées par un faible marnage par conséquent un faible 

développement de l’estran. Quand l’estran est 

déferlent directement sur le cordon alors que sur les plages plates, les vagues se déferlent 

sur l’estran. Le déferlement des vagues sur le cordon explique en partie le recul progressif 

du pied de la dune. 

 
 
 
 

                                                     
3 DEEC signifie Direction de l’Environnement et des Etablissements classés. Elle a publié un rapport sur la 
vulnérabilité des cotes sénégalaises aux changements climatiques, en 2006
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Parmi ces travaux, nous retenons ceux d’Isabel NIANG DIOP et ceux de la DEEC
marée lunaire solaire, il y a une marée météorologique qui élève le niveau marin lorsque la 
pression atmosphérique est basse (1 cm d’élévation pour 1 millibar de pression 
atmosphérique) et le fait baisser lorsque la pression atmosphérique est haute. C’est 
que le niveau de la mer à Saint Louis comme partout ailleurs, a tendance à devenir 
beaucoup plus élevée pendant les tempêtes, indépendamment des effets cumulés des 
vagues et du vent. Pendent la saison sèche, lorsque la pression atmosphérique est 

tamment haute, le niveau de la mer augmente à cause du réchauffement global. Ce 
dernier est consécutif aux émissions des gaz à effet de serre» 

: cas de la falaise de Guet Ndar 

La plage de Gadga Lahrar épouse les formes d’une côte mésotidale (faible marnage

. Caractérisation morphologique : plage mésotidale (source ?)

Les plages mésotidale sont caractérisées par un faible marnage par conséquent un faible 

développement de l’estran. Quand l’estran est faible, les vagues (marée haute) se 

déferlent directement sur le cordon alors que sur les plages plates, les vagues se déferlent 

sur l’estran. Le déferlement des vagues sur le cordon explique en partie le recul progressif 

              
DEEC signifie Direction de l’Environnement et des Etablissements classés. Elle a publié un rapport sur la 

nérabilité des cotes sénégalaises aux changements climatiques, en 2006 ; 

et ceux de la DEEC3«en plus de la 
le niveau marin lorsque la 

pression atmosphérique est basse (1 cm d’élévation pour 1 millibar de pression 
atmosphérique) et le fait baisser lorsque la pression atmosphérique est haute. C’est ainsi 

tendance à devenir 
beaucoup plus élevée pendant les tempêtes, indépendamment des effets cumulés des 
vagues et du vent. Pendent la saison sèche, lorsque la pression atmosphérique est 

tamment haute, le niveau de la mer augmente à cause du réchauffement global. Ce 

sotidale (faible marnage = 

 

(source ?) 

Les plages mésotidale sont caractérisées par un faible marnage par conséquent un faible 

faible, les vagues (marée haute) se 

déferlent directement sur le cordon alors que sur les plages plates, les vagues se déferlent 

sur l’estran. Le déferlement des vagues sur le cordon explique en partie le recul progressif 

DEEC signifie Direction de l’Environnement et des Etablissements classés. Elle a publié un rapport sur la 
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Photo 7. Falaise de Guet Ndar, mars 2010, cliché A.A.SY 

 

Sur les berges de la Lagune de Mboumbaye, nous avons une côte à falaise. C’est pourquoi les 

formes visibles d’érosion sont des sortes d’escarpement. Sur ce type de forme, l’érosion se 

fait de manière verticale. Des vagues par compression et décompression créent des 

encoches, sapent la base de la dune. Le jet de rive, c’est-à-dire la nappe d’eau qui monte sur 

un rivage sous l’impulsion que lui a donné une vague lors de son déferlement provoque ainsi 

le glissement de «lobes» à plusieurs dizaines de mètres de longueur. A Gadga Lahrar, le 

décapement ou le sapement de la berge se poursuit à un rythme inquiétant. La falaise est 

soumise à l’action mécanique des eaux marine qui attaquent le pied de la dune. La masse 

d’eau est poussée dans la direction du vent formant des vagues qui provoquent l’usure de la 

falaise meubl. 

 

Verticale 

A Guet NDAR 



 

 

Photo 08. Image de la falaise du cordon blanc à Gadga Moumbaye

 

Le rideau de Casuarina equisetifolia est rattrapé par l’érosion

 

-des plages macrotidales: Cas de Goxxu mbacc

Ces plages épousent les formes d’une côte macrotidale
estrans) 

Figure 6. Caractérisation morphologique : plage macrotidale 

Ces plages sont caractérisées par des estrans larges, ils constituent un genre de tapis où 

roulent les vagues sans obstacles majeurs.

24 

Photo 08. Image de la falaise du cordon blanc à Gadga Moumbaye

(cliché SY B. 2007) 

equisetifolia est rattrapé par l’érosion 

: Cas de Goxxu mbacc et Doun Baba DIEYE 
s formes d’une côte macrotidale (fort marnage = développement des 

. Caractérisation morphologique : plage macrotidale 

Ces plages sont caractérisées par des estrans larges, ils constituent un genre de tapis où 

roulent les vagues sans obstacles majeurs. 

 

Photo 08. Image de la falaise du cordon blanc à Gadga Moumbaye 

développement des 

 

. Caractérisation morphologique : plage macrotidale  

Ces plages sont caractérisées par des estrans larges, ils constituent un genre de tapis où 
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Photo 9. Plage mésotidale à Goxxu mbacc, cliché A.A.SY mars 2009 

En dehors des facteurs naturels, il existe des facteurs anthropiques. 
 

4. Submersions dues à la diminution progressive du stock sédimentaire (effet anthropique) 

Des études récentes mettent l’accent sur le fait que l’homme constitue un agent de 
l’évolution littoral à raison des différentes formes de pressions qu’il exerce sur la côte. Ces 
pressions sont multiformes. Cependant, dans le cadre de notre problématique, nous 
cherchons à mettre l’accent sur les interventions humaines susceptibles d’influencer le 
processus d’érosion littorale. Cette démarche est réconfortée par l’idée de SY (2004), qui 
considère que les éléments déterminant l’efficience de la place de l’homme dans la 
dynamique littorale sont constitués par la nature de ses activités et les outils technologiques 
qu’il utilise. Dans le contexte du gandiolais, l’accent est plutôt mis sur l’impact de la brèche, 
du barrage de Diama, du prélèvement de sable marin, l’occupation des plages. 
 
4.1. Installation du barrage de Diama et vulnérabilité des plages du Gandiolais 

Le barrage anti-sel de Diama a été installé en 1986 sur le fleuve Sénégal à 30 km en 
amont de Saint Louis pour empêcher la remonté de la langue salée et étendre les 
superficies cultivées pour accroître les rendements grâce à l’irrigation. 
 
Cependant il constitue un piège à sédiments très efficaces pour l’engraissement des 
plages. Il se trouve que c’est justement le fleuve Sénégal qui transporte des charges 
solides grossières et abondantes jusqu’à la mer. Les matériaux ainsi retenus sont 
essentiellement de sable et des galets. Ce sont les constituants des plages. La perte de 
tels apports explique en partie l’érosion qui affecte les plages à l’amont du barrage. Selon 
certaines estimations, il réduit la charge totale des alluvions livrée par le fleuve à la mer. 
Le prélèvement de sable marin renforce davantage le déficit de stock sédimentaire. 
 

 

 

Nord Langue de Barbarie 
Guet Ndar 

horizontale 
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4.2. L’extraction frauduleuse de sable marin et vulnérabilité des plages gandiolais 

A Saint Louis, nos enquêtes effectuées auprès du service forestier confirment ce 
phénomène. Cependant, d’après l’avis du forestier, il est très difficile de mettre la main sur 
ces exploitants car ils viennent la nuit et à des heures tardives, vers 5 h du matin. Des 
prélèvements excessifs sont notés à Guet Ndar, à l’Hydrobase, à Sor dague, sur le cordon de 
Pikine. En moyenne 10 charrettes par semaines transitent par le post de surveillance. 
Chaque charrette transporte en moyenne 10 m3 de sable de dune blanche en raison de 
25000 f. Selon M. THIAM

4, seule la carrière de Rao est autorisée. Cependant, le sable blanc 
est plus prisé que le sable de dune rouge. Or, le prélèvement de sable sur la plage contribue 
au déséquilibre du bilan sédimentaire naturellement négatif depuis le XVIIIe siècle au moins 
(figure 7). Les échanges sédimentaires entre la plage aérienne et la plage sous marine sont 
perturbés. 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 favorisent l’évolution régressive du trait de 
côte. Or, ce sont les trois éléments solidaires d’un même ensemble. Il ne fait pas doute que 
les extractions de matériaux aggravent sérieusement le déficit sédimentaire côtier. Les 
hommes ne se limitent pas au prélèvement du sable dunaire, ils s’installent sur ces unités et 
contribuent ainsi à leur dégradation. 
 

4.3. Occupation du cordon dunaire et vulnérabilités des plages gandiolais 

Trop d’aménagements ont imprudemment empiété sur le Domaine Public Maritime, des 
villas, des hôtels, des immeubles en front des marées ont été construits en bordure du 
rivage sur l’emplacement de l’avant dune, voire sur la haute plage notamment sur la zone 
des cents mètres.6. A Saint Louis, ce phénomène est visible sur la Langue de Barbarie 
notamment à Guet Ndar, Goxxu bacc et à Hydrobase (photo 10).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
4 Un agent à la direction de la surveillance côtière de « Goxxu bacc » 
5
 Les voleurs de sable sont ceux qui pratiquent un trafic illicite de sable car c’est un acte interdit par les lois donc ces 

pratiquant sont vus comme des voleurs car sont des clandestins. 
6
Appelé les pas géométriques ou pas du Roy, elle est introduite au Sénégal par le décret du 20 Juillet 1900 relatif au 

domaine public. C’est une bande littorale sur laquelle s’appliquent les prescriptions d’urbanisme. Cette prescription 

interdit toute construction sur la limite des hautes eaux à compter à partir du rivage de la mer relevant du Domaine Public 

Maritime (NDIAYE 2008)  
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Pour PASKOFF

7, (1985) une plage ainsi occupée voit son équilibre sédimentaire rompu car 
diverses parties qui l’a composent sont solidaires entre elles. L’avant-dune constitue une 
réserve en sédiments qui peut être mobilisée par les vagues lors des vents forts pour 
reconstruire des barres immergées. Celles- ci atténue en éloignant le déferlement du trait 
de côte, l’érosion de l’estran. 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. 
 
Au terme des analyses, nous pouvons affirmer que la dynamique de recul des plages 
gandiolaise découlent de la forces des agents hydrodynamiques, de la géométrie de la 
côte mais également des interventions anthropiques. A cause du recul et de l’arasement 
du cordon les infrastructures subissent de plein fouet les effets des vagues. 
 
5. conséquences de la dynamique actuelle des plages de Saint Louis: habitat humain et 

inondation 

Les établissements menacés sont: Goxxu mbacc, Guet Ndar, Doun Baba DIEYE. 
 

5.1. Etude du cas des établissements humains situés sur la Langue de Barbarie 

L’érosion se manifeste par un recul rapide du trait de rivage, entrainant le début 
d’effondrement des maisons adjacentes à l’estran: elle pose la difficile question du 
relogement des quartiers pêcheurs densément peuplés vivant de l’économie halieutique. 
 

 

                                                      
7 Roland PASKOFF est auteur de l’ouvrage, les littoraux, impact des aménagements sur évolution, publié aux 
éditions Masson en 1985.  

Photo 10. Occupation du Domaine Public Maritime (DPM). Au fond de cette image, 
un immeuble construit en bordure de la mer de guet Ndar (cliche Leïdi, avril 2009 
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-Erosion de la LB et effondrement des maisons à Goxxu mbacc, Guet Ndar et Ndar Toute 

P. LOUISSE affirme que «la côte aujourd’hui plate… présentait il y a 50 ans, un relief 
prononcé, les berges étaient si abruptes que de Saint Louis, il fut impossible d’apercevoir les 
personnes se trouvant sur le rivage». Selon Bancal cité par A. NDIAYE (1975), «la langue 
serait passée de 4 000 m en 1680 à 400 m en 1922, soit une vitesse de réduction de 
15m/an». Il ajoute que «la langue aurait disparu au niveau de Guet-Ndar, ou elle serait 
remplacée par les alluvions du fleuve». 
 

L’érosion côtière au niveau de ce cordon se manifeste par un recul permanent de la ligne de 
rivage naturelle ou trait de côte, des coupures fréquentes et des changements 
d’embouchure. 
 

Le rapport de Giraud, élaboré en 1856, atteste que «des terrains lotis en 1856 qui figurent 
dans le plan de lotissement de Faidherbe avec les noms des propriétaires, se trouvent 
actuellement sous l’eau». Il ressort également des informations obtenues auprès des 
anciens des quartiers de la Langue de Barbarie (LB), qu’il y a 50 ans, 3 à 4 alignements de 
maisons ont été engloutis par les eaux de même que des puits. En effet, selon le rapport de 
Pérad (1940: 56), «la Langue de Barbarie s’amincit, augmentant les chances de rupture et 
diminuant d’année en année les quartiers de Guet-Ndar, Ndar Toute et Hydrobase» (fig. 7). 
 

 
 

Figure 7. Coupe schématique au travers de la Langue de Barbarie et de l’île de Saint 

Louis de 1660 à 1922 
 

Le schéma de NDIAYE indique la vigueur de l’érosion s’exerçant sur la Langue de Barbarie 
depuis 1660. 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». L’hypothèse de NDIAYE est-elle entrain d’être 
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vérifiée car depuis 1660 la distance entre les quartiers de Guet Ndar et Goxxu mbacc 
actuels était estimée à 4 440 m contre 00 m actuellement et le début de la phase 
d’effondrement de maisons d’habitation s’annonce depuis une décennie. Ce constat se 
vérifie de plus en plus car ce cordon n’existe plus aujourd’hui. Nos entretiens effectués 
au niveau de la Direction de la Surveillance Côtière de Goxxu bacc ont 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. Un vieux pêcheur interrogé sur ce cas affirme en être témoin. 
En avril 2009, l’eau a arasé 14 maisons à Goxxu bacc; les photos 11 et 12 en portent les 
empreintes. 
 

  
 

 

 
 

Vue de haut, des toitures arasées indiquant sans doute la force des courants. En bas des  

débris de briques témoignent l’action de l’eau au sol et la tyrannie des vagues. Tel est le 

résultat de l’ «attaque surprise» de la mer de Saint Louis sur le cordon. Le 28 mars 2010, 

des maisons se sont effondrées à Guet Ndar (photo 13). 
 

 
 

Photo 13. Effondrement des maisons à Guet Ndar (cliché Leïdi, mars 2010) 

 

 

Photos 11/12. Effondrement des maisons à «Goxxu bacc» suite à la submersion des eaux 
marines en mars 2009 (Cliché Leïdi, avril 2009). 
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5.2. L’érosion côtière est un facteur de la promiscuité des quartiers de la LB  

L’action conjuguée d’une très forte pression démographique et du rétrécissement progressif 
de l’espace pose la question du devenir des habitants de la Langue de Barbarie. Avec une 
population estimée à prés de 49 549 habitants en 2005, la Langue de Barbarie est classée 
parmi les zones les plus peuplées de la ville de Saint Louis. En effet, elle représente à elle 
seule 57,3 % de la population de la commune avec seulement trois quartiers: Guet-Ndar,  
Ndar-Toute et Goxxu  Mbacc. 
 

La Langue de Barbarie est la zone la plus difficile à apprécier. Elle est loin d’être ordinaire et 
se distingue par sa surpopulation. Le taux de fécondité y est très élevé; on distingue en 
moyenne dans des quartiers comme Guet-Ndar 8 enfants par ménage et 3 à 4 ménages par 
concession (Service Régionale de la Statistique). 
 

En 2002, la population de Guet-Ndar était estimée à 22 566 habitants, soit 12,5 % de la 
population communale et 52,67 % de la population de la Langue de Barbarie qui s’élève à 
cette époque à 42 844 habitants. La densité de Guet Ndar est alors de 1 327 hts/ha 
(Direction de Statistique et de la Prévision, 2005). 
 

Le quartier Ndar-Toute est situé entre Guet-Ndar et Goxxu-Mbacc. La toponymie locale lui 
réserve le nom de Santhiaba ou ville neuve qui évoque sa récente création par rapport aux 
vieux noyaux urbains. En effet, Ndar-Toute a été créée en 1846 (Houma Y, 1997). Il était au 
départ un lieu villégiature et de détente pour les habitants de l’ile. Il fut proclamé en 1849 
«village de liberté» et accueillent les esclaves émancipés. D’une population de 6 369 
habitants en 1988, soit 5,43 % de la population de la commune, Ndar-Toute abrite en 2001 
quelques 8 399 habitants (Direction de Prévision et de la Statistique,  2001), soit 18 % de la 
population de la Langue de Barbarie et environ 5 % de celle de la commune.  
 

Concernant Goxxu Mbacc, le quartier a longtemps servi de point de transit aux migrants 
maures. C’est seulement en 1976 que le quartier fut doté d’un plan de lotissement et 
ensuite aménagé pour reloger les populations de Guet-Ndar et de Ndar-Toute qui 
occupaient le boulevard fluvial. L’analyse de la démographie de Goxxu-Mbacc est d’autant 
plus intéressante que la population du quartier, depuis l’aménagement, a fait un grand bond 
de par son chiffre (figure 8). 
 

 
 
Figure 8. Evolution de la population de Goxxu-Mbacc (1954-2001) 
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Cette croissance de la population se fait dans un contexte où l’espace aedificandi est 
progressivement englouti par la mer à l’ouest et bloqué par un bras du Sénégal à l’est; au 
nord, le quartier est adjacent à la frontière mauritanienne et au sud s’étend le quartier de 
Ndar-Toute. 
 
L’exiguïté et l’absence d’aération dans les quartiers de la Langue de Barbarie constituent en 
période de forte chaleur un facteur de diffusion des maladies dont les enfants sont les 
victimes toutes désignées. L’entassement et la surpopulation sont les conditions favorables 
à la contagion et la maladie peut très vite prendre un caractère épidémiologique. Cela 
s’illustre presque chaque année avec la maladie du choléra. Les principales maladies du 
quartier sont: le paludisme, la parasitose intestinale, la diarrhée, la malnutrition, les 
maladies respiratoires, etc. 
 
Pour pallier le manque d’espace au niveau de la Langue de Barbarie les populations 
s’adonnent de plus en plus des constructions en hauteur d’où la «verticalisation» de 
l’habitat sur un site fragile. Cette attitude augmente la valeur économique de cet espace qui 
se rétrécit de jours en jours. 
 
5.3. Etude du cas de l’ile Baba DIEYE 

Doun Baba Dièye se situe à 7 km au sud de l’île de Saint Louis. Le site est un fragment de la 
dune blanche cernée par la mangrove et diverses plantes aquatiques. Sur la base d’enquêtes 
in situ, la superficie de l’île avant l’ouverture de la brèche était estimée à 232,5 ha; 
actuellement, cette superficie est de l’ordre de 70 ha, soit une perte relative de 70 % entre 
octobre 2003 (ouverture de la brèche) et juillet 2009 (SY 2010). Plus de 50 % de la longueur 
de l’île sont en face de la brèche.  L’amplitude de la brèche face à Doun explique la vigueur 
des sapements à la base du cordon littoral sableux. Le Sud de l’île relativement abrité donne 
une idée de l’intensité érosive consécutive à l’ouverture de la brèche. Cette nouvelle donne 
hydrologique, a profondément perturbé le fonctionnement de cet écosystème. Doun Baba 
Dièye est prise au piège des rouleaux de vague: cette dynamique doit entraîner sa 
disparition, exposer l’île de Safal et le village de Diele Mbame aux risques morphogéniques. 
 
- Erosion et problématique de relogement des sinistrés de Doun Baba DIEYE 

Le village Baba Dièye compte 33 concessions de type traditionnel avec plusieurs ménages 
dans une concession (BA, 2008). Les statistiques officielles du Conseil Rural (2002) donnent 
au village quelques 600 habitants. Actuellement, ce chiffre est estimé à 760 habitants. C’est 
un village très peuplé et dynamique car il compte plusieurs Associations Sportives et 
Culturelles (A.S.C.) de foot ball et des groupements de femmes. Pour les jeunes, c’est plutôt 
le chômage et l’absence d’activités de production qui expliquent leur départ. Depuis 
l’ouverture de la brèche, seule une concession a quitté l’île, les autres restent soudées 
autour du chef de village en perspective d’un relogement convenable. Parmi les 
conséquences tant redoutées depuis un siècle, de l’ouverture d’une brèche sur la Langue de 
Barbarie, figure actuellement le relogement des populations de l’île Baba Dièye. 
 
Ce risque avait motivé la demande de relogement formulée par les habitants de Doun Baba 
Dièye. La solution du problème était alors intégrée dans le décret 2000-255 du 28 mars 
2000, portant déclassement des forêts de Richard Toll et de Leybar dans la région de Saint 
Louis. La partie classée de la forêt de Leybar, d’une superficie de 25 ha, fut déclassée et 
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répartie ainsi qu’il suit: 12 ha pour le reclassement des villages de Doun Baba Dièye et de 
Diele Mbame dans la communauté rurale de Gandon 16, 13 ha sont destinés à l’installation 
du complexe touristique de Aurélia Sun. Si 1 ha fait 10 000 m², les 12 ha correspondent à 12 
000: 300 (300 m² = la superficie d’une parcelle de 15/20 m), soit 400 parcelles. Or, la 
demande de Doun Baba Dièye 17 est de 480 parcelles.  Le résultat de nos enquêtes fait état 
de 80 parcelles accordées à Doun Baba Dièye. Cette attribution porte les germes d’un conflit 
entre frères autour du partage des parcelles d’habitation. Cette contrainte serait le facteur 
de blocage pour faire déménager les familles. De plus, il n’y a pas de «garantie financière 
pour la construction, aucun appui, aucune banque ne veut nous aider» rappelle un habitant. 
Il apparait un problème entre le décret présidentiel et les déclarations officielles de 
l’entourage du chef de village. Dans ce cadre, la Direction du cadastre de Saint Louis nous a 
confié de la vente de nombreuses parcelles par leurs propriétaires. Dans tous les cas, la 
nouvelle communauté rurale dont Doun Baba Dièye et Diele Mbame relèvent, Ndiébène 
Gandiol, a été saisie du problème; Ses services techniques ont déjà identifié un site de 
relogement aux environs du village Mbambara dans le cadre du lotissement de Bountou 
Ndour. Le site doit être approuvé par la nouvelle communauté rurale. 
 
-Erosion et déclin d’un village jadis économiquement fonctionnel  

Le courant de dérive Nord-Sud a déjà incurvé la rive Nord de la brèche à l’intérieur du 
domaine fluvial. Les secteurs maraîchers de la Langue de Barbarie et la nappe lenticulaire du 
site insulaire subissent alors une pression autrement plus importante des eaux de plus en 
plus salées, ce qui entraîne une perte systématique des terres agricoles, de l’eau douce dans 
l’île et une modification très sensible du pH de l’eau dans l’aire fluviomarine naturellement 
protégée des îles Bocos. A ces nombreux problèmes s’ajoute celui de l’eau, qui est devenu 
impropre à la boisson à cause d’une salinité très élevée. Les populations de l’île achètent du 
carburant pour le transport de l’eau potable; Un bidon de 20 litres leur revient à 85 franc 
CFA. Avec les revendeurs, ce bidon coûte 100 franc CFA. Un habitant affirme qu’il utilise 20 
bidons par jour car chaque maison comprend plusieurs ménages. Les populations 
confirment que l’eau des puits était douce «on n’avait pas de problèmes d’eau avant la 
brèche». Cet habitant consomme par mois l’équivalent de ce que la Société Des Eaux du 
Sénégal (SDE) classe dans la catégorie consommation industrielle, soit une facture de 60 000 
franc CFA. Cette somme, consacrée  uniquement à l’accès à l’eau domestique, pour des 
populations dont le territoire de vie est totalement détruit, est un vrai cas de conscience. La 
SDE a introduit des points publics avec l’appui de l’Organisation pour la Mise en Valeur du 
fleuve Sénégal (O.M.V.S). Cependant, ces bornes ne fonctionnaient pas à la date du 25 août 
2009 faute de suivi du dossier. L’ampleur des contraintes a entrainé la migration des jeunes 
et reposé l’épineux problème du relogement des populations, voire de leur indemnisation.  
 
Avant l’ouverture de la brèche, les activités dominantes des populations de l’île tournaient 
autour de l’agriculture pluviale, de décrue, du maraîchage et de la pêche. Les populations 
étaient actives 24h/24h: le jour est réservé à l’agriculture et ses activités connexes, la nuit 
est plutôt mise à profit pour la pêche. Au plan agricole, des centaines de producteurs et de 
saisonniers s’activaient. Certains grands exploitants pouvaient récolter de 14 à 20 t/an. La 
récolte individuelle des femmes tournait autour d’1 t/an. Le maraîchage générait environ 60 
millions de Franc CFA/an, polarisant quelques 15 villages et des migrants des pays 
limitrophes notamment le Mali et la Mauritanie où les ressortissants étaient très impliqués 
dans le système de production maraichère. Quelques 5 000 personnes manipulaient 
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plusieurs dizaines de tonnes de produits frais par jour. La nappe lenticulaire subaffleurante 
d’eau douce dont la remontée maximale est consécutive à la crue d’hivernage permettait 
d’économiser la pratique de l’arrosage. Les champs se situaient pour l’essentiel au sud du 
Campement de la Poste jusqu’à la hauteur de Mouit, limite Sud du Parc National de la 
Langue de Barbarie (PNLB). Les habitants des îles, des villages de Mouit, de Keur Bernard, de 
Pilote, de Tassinére, etc. y pratiquaient la culture de décrue: les choux, les tomates, la 
patate douce, les carottes, les aubergines, les melons, etc. poussaient et les revenus 
financiers étaient jugés satisfaisants par les paysans (DIATTA, 2004; MBOUP, 2008).  
 
L’importance des rendements reposait sur une certaine intelligence du fonctionnement du 
milieu selon les moments de l’année et l’utilisation subtile des fertilisants. Les engrais 
organiques étaient composés de rejets de poissons récupérés au village des pêcheurs de 
Guet Ndar, qui garantissaient un produit frais à 100 % biologique. Avec la chute des mises à 
terre, les maraîchers avaient opté pour l’Urée et la variété 1846 (engrais chimique moins 
puissant). Une faible quantité de 4 à 5 grammes était placée à mi-distance des plantes et le 
produit se diffuse lentement avant de disparaitre au bout de 28 jours. La récolte suivait à 
partir du 60e jour, permettant d’obtenir des produits saints issus d’une agriculture presque 
biologique. Cette étape du système de production agricole assurait la réputation des 
produits maraîchers de Doun Baba Dièye. La dynamique consécutive à l’ouverture de la 
brèche a eu raison de ce calendrier, qui avait un peu perdu de son rayonnement à cause de 
l’ouverture d’autres pôles maraîchers le long de l’axe Gadga Mboumbaye-Lompoul-Potou et 
dans les domaines alluvial et deltaïque du fleuve Sénégal. 
 
Actuellement, ce système de production se réduit à une maigre agriculture pluviale de 
subsistance ou à quelques parcelles maraîchères dans l’île de Safal, la pêche fluviale étant 
presque disparu dans le Gandiolais (JACOUTOT, 2006). Pourtant, le secteur de Doun Baba 
Dièye constituait une aire fluviomarine naturellement protégée: la flèche littorale de la 
Langue de Barbarie formait écran face à l’océan atlantique à l’ouest. L’ancienne 
embouchure, qui se situait à 12 km au sud permettait une bonne alternance eau douce-eau 
salée dans un écosystème de type mangrove, fonctionnant comme zone de frayère (repos 
biologique). Cette position stratégique de l’île justifie les propos de A. S. DIAGNE «avant 
l’ouverture de la brèche, on travaillait 24h/24».  
 
Doun Baba Dièye a perdu cette richesse halieutique; Les nombreuses espèces de poissons 
qui y étaient pêchées ont migré vers les mangroves de la Gambie et de la Guinée Bissao (SY 
B., 2009). Des espèces à haute valeur commerciale comme le capitaine, les mulets, les 
sardinelles, l’ethmalose, le tilapia et les mangoustes, qui étaient pêchées durant la saison 
des pluies, ont disparu avec la modification du pH de l’eau, le changement du 
fonctionnement hydrologique de la lagune de Moumbaye et autour des îlots (MBOUP, 
2008) et la dégradation de la végétation aquatique. 
 
6. Conséquences de la dynamique des plages de Saint Louis: inondation et biodiversité 

Les responsables du parc mesurent les conséquences de l’érosion en termes de destruction 
de la biodiversité. Sur une superficie de 2 000 ha, au sud de Saint Louis, le Parc National de 
la Langue de Barbarie (PNLB) se fixe comme objectif la conservation des écosystèmes et de 
la biodiversité notamment les sites de ponte des tortues marines et des oiseaux migrateurs.  
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Dans sa partie Sud, plus précisément sur l’îlot aux oiseaux, JACOUTOT (2006) a constaté qu’il 
est inondé, voire totalement submergé, de manière quasi quotidienne lors des marées les 
plus importantes. L’ilot aux oiseaux qui couvrait une superficie de 2 ha ne couvre 
aujourd’hui plus que 0,5 ha. La marée emporte avec elle beaucoup d’œufs: En 2005, plus de 
4000 œufs ont été ainsi perdus. En octobre 2009, l’eau a emporté plus de 3000 œufs. 
Certaines espèces tels que les sternes (la sterne caspienne et la sterne royal) formaient 3000 
couples, aujourd’hui on trouve moins de 1 000 caspiennes dans l’ilot. Selon le lieutenant 
NDOYE (2004), près de 4 000 couples de mouettes à tête grise, 3 000 couples de Goélands 
railleurs et 2 000 couples de sterne royale nichent régulièrement à l’îlot aux oiseaux du parc.  
Cette dernière se reproduisait sur le tapis herbacés aujourd’hui ravagé par la force des 
marées car l’érosion attaque également les parties dénudées ou pondent les caspiennes 
(photo 15). 
 

 
 

Photo 15. Erosion de l’îlot aux oiseaux sur la Langue de Barbarie, JACOUTOT 2006 
 

Elle est due à l’amplification du marnage. Des tamarix Senegalensis morts faisaient partie de 

l’îlot aux oiseaux est en processus d’érosion. Trois conditions permettent aux oiseaux de 

rester sur l’ilot: La tranquillité, l’alimentation et la reproduction. Actuellement ces facteurs 

sont en passe de disparaitre. Ces espèces entrent en compétition pour l’espace. En raison de 

l’ensablement des vasières, les oiseaux ont du mal à atteindre les mollusques par leur bec.   

L’ensablement des vasières est causé par les conditions hydrodymiques calmes au sud de la 

Langue. Les gestionnaires du Parc pensent qu’il faut reconstituer et stabiliser l’ilot aux 

oiseaux. Pour eux, le Parc est un patrimoine mondial et la disparition de l’ilot engendrera des 

conséquences environnementales et socio-économiques car les populations riveraines 

mènent des activités liées au parc. Les concentrations spectaculaires d’oiseaux sont de moins 

en moins observées dans le parc, ce qui représente une perte pour le tourisme de vision.  
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7. Etat actuel de la gestion des inondations liées au recul du cordon  

Les premières opérations de protection des côtes de Saint Louis se situent entre 1926 et 
19288. Pour les autorités de l’époque, l’aménagement littoral se résume à deux option: 
mettre en place un mur de protection et installer un rideau de brise vent. Tant d’années se 
sont écoulées, beaucoup de phénomènes naturels et anthropiques se sont succédé. Que 
reste-t-il de ces aménagements en 2010? 
 
7.1. Etude de l’évolution du mur de protection du cordon littoral guetndarien 

D’après les sources d’enquêtes, le mur de protection du littoral guetndarien a été construit 
en 1926. Nous sommes intéressés à son contexte de construction et à son profil d’évolution 
84 ans après. 
 

7.1.1. Pourquoi un mur de protection en 1926? 

La Langue de Barbarie a enregistré de nets rétrécissements de sa largeur au cours de ces 
années. Les études antérieures sur la Langue de Barbarie sont unanimes sur danger qui la 
guette. En effet, la faiblesse de la topographie est un facteur révélateur de la précarité du 
site face aux risques de submersion ou de coupure de la «langue». Selon DIOP (1995), sur 
l’ensemble de la période considérée (1954-1989), le secteur de «Guet Ndar» a reculé 
constamment depuis 1954 (51,3 m en 35 ans), soit un taux de recul de 1,5 m par an. 
Plusieurs auteurs (BANCAL, CALVE, NICOLAS, GUILCHER) ont démontré les variations de la 
largeur de la Langue entre 1680 et 1926. Nous pouvons retenir qu’en 1926, année 
pendant laquelle le mur a été construit, la Langue avait reculé de 170 m. Cette 
information est fournie par NICOLAS et GUILCHER (tableau 3) 
 

Tableau 3. Variation de la largeur de la Langue de Barbarie dans l’axe du pont Moustapha  

Malick Gueye selon différents auteurs (GUEYE, 1979)   

 

Années  

Auteur 1680 1827 1856 1880 1895 1904 1906 1922 1923 1924 1926 

Bancal 4000m - - - - - - 400m - - - 

Calvé - 300m - - - - - - - - - 

Nicolas - - 295 à 300m 280m 280m 220m 170m - 205m 235m 170m 

Guilcher - - 295m - - - - - - - 170m 

                                                      
8 Sources enquêtes auprès du service des eaux et foret de Saint Louis  
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Pour lutter contre les menaces de submersion et de coupure de la langue, une des options 
était de construire un mur de protection entre Guet Ndar et Ndar Toute. 
 

7.1.2. Evolution du mur de protection entre 1926 et 2010 

 La technique consistait à ériger un rideau de béton armé parallèle à la mer en bordure des 
quartiers de Guet-Ndar et Ndar-Toute. Il mesurait 1084 m. Ce mur a été endommagé à 
plusieurs reprises car constamment battu par les vagues. 
 

- La rupture de 1978  

Mamadou M Sall (1982: 34) notait que, le 28 avril 1978, après le passage des houles 
destructrices, le mur était en permanence battu par les eaux même en période de marée 
basse. Cela avait entrainé des écroulements des pans du mur et un démaigrissement 
considérable de la plage. L’épaisseur du sable déplacé était de l’ordre de 1,5 cm.  
 

- La période de la reconstruction 

Après les inondations d’avril 1978, le mur de protection a été reconstruit en buttes de 
moellons avec une toile filtrante. En effet, les services des travaux publics ont colmaté les 
fissures et les brèches apparus sur le mur de protection par de gros blocs de grés. Au dessus 
de cet amas de pierre, ils ont déversé de la latérite. Depuis les années 2000, le mur de 
protection subit sans cesse l’agression des vagues. 
 

7.1.3. Le mur aujourd’hui, les ruptures des années 2000 

Actuellement, 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 était 
censé protéger. Les amas de pierre sont enlevés par les populations de la Langue de 
Barbarie pour un autre usage. Sur cette photo prise le 28 mars 2010 à Guet Ndar, on 
aperçoit les pieds en Betton du mur complètement détachés.  
 

 
 

Photo 16. Guet Ndar, image du mur de protection écroulé suite aux assauts des vagues 

(Cliché Leïdi, 2010) 

 



37 
 

 

7.2. Quel bilan pour le mur de protection? 

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. Sa fragilité résulte 
d’un certain nombre de facteurs. 
 

7.2.1. La disparition des épis est l’un des facteurs explicatifs de la fragilité du mur  

Il existait huit épis d’engraissement semi-noyés, s’opposant aux translations éoliennes et 
marines de sable. Deux rideaux similaires ont été construits entre Guet-Ndar (1933-1934) et 
Ndar-Toute. Pendant un premier temps, le rideau s’opposait aux dégradations directes. 
Lorsque les épis ont été construis, le sable qui s’accumulait entre eux, faisait monter le 
niveau de la plage jusqu’à leur arasement, faisant ainsi reculer l’estran. Actuellement, les 
épis n’existent plus. 
 

7.2.2. Le mur est brisé par la force des vagues 

Il apparait que ce sont les tempêtes de l’Atlantique Nord qui génèrent la dynamique sur 
nos côtes et non pas les flux d’alizés car les «vents sur l’Atlantique Nord, bien très 
affaiblis, sont nettement plus forts que les vents propres à la côte d’Afrique Occidentale» 
(GUILCHER A. 1954: 21). 
 
7.2.3. Les populations se barricadent vainement derrière les sacs de sables 

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. 
 

 
 

Photo 17. Doun Baba DIEYE (cliché Leïdi, juillet 2009) 

 
Des sacs de sables disposés à la porte de la maison. Cette technique n’a pas pu empêcher la 
mer d’envahir le domicile de M. DIEYE. 
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Conclusion thème 2 
Au total, nous pouvons affirmer que la dynamique de recul des plages gandiolaise 
découlent de la forces des agents hydrodynamiques, de la géométrie de la côte mais 
également des interventions anthropiques. A cause du recul et de l’arasement du cordon 
les infrastructures subissent de plein fouet les effets des vagues. Les ouvrages de 
protections ne sont pas de nature à assurer une protection efficace des ressources du 
littoral saint Louisien. 
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