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Résumé: Dans la communauté rurale (CR) de 
Mbadakhoune, la comparaison des précipitations 
interannuelles avant et après 1980indique une 
différence de 21%. Le déficit mensuel pluviométrique 
entre les deux normales (1950-1979 et 1980-2009) 
est marqué au cœur de la saison, atteignant 33 % en 
août. Entre les années 1950 et 2009, le déficit 
pluviométrique est de 47%.Entre ces deux dates, le 
nombre de jours de pluie a chuté de 26%. Cette 
variabilité pluviométrique est différemment perçue 
par les paysans de la communauté rurale de 
Mbadakhoune. Leurs perceptions se recoupent avec 
les résultats obtenus à partir des données 
climatiques surtout pour ceux qui ont un accès aux 
services de vulgarisation et aux Organisations Non 
Gouvernementales (ONG). Les groupes socio-
culturels ont les mêmes perceptions mais celles-ci 
varient selon l’âge et les catégories 
socioprofessionnelles. Le nombre et la diversité des 
réponses apportées par les paysans traduisent une 
réelle volonté de minimiser les impacts de cette 
variabilité. Cependant, si certaines sont bien 
adaptées à la variabilité : adoption de variétés à 
cycle court, rotation des cultures, diversification des 
cultures, d’autres apparaissent comme des réponses 
générales : extension des cultures. De 1950 à 1979, 
quelque75% des paysans ont été touchés par l’exode 
rural; actuellement, cette statistique se stabilise à 
17% à cause du développement de l’activité 
extractive de sel. En sus des politiques développées 
par le secteur public et les ONG, l’exploitation 
artisanal de sel constitue une réponse des 
populations face à la variabilité pluviométrique et 
aux difficultés économiques de la CR. 

Mots clés : Variabilité pluviométrique, perceptions, 
réponses locales, Mbadakhoune. 

Abstract: In the Rural Community (RC) 
Mbadakhoune, comparison of interannual rainfall 
before and after 1980 shows a difference of 21%. 
The rainfall deficit between the two normals (1950-
1979 and 1980-2009) is marked at the heart of the 
season, reaching 33% in August. Between 1950 and 
2009, the rainfall deficit is 47%. Between these two 
dates, the number of rainy days has fallen by 26%. 
This climate variability is differently perceived by 
farmers in the rural community of Mbadakhoune. 
Perceptions of rainfall variability by farmers overlap 
with the results from climate data especially for 
those who have access to extension services and 
nongovernmental organizations (NGOs). The socio-
cultural groups have similar perceptions but these 
vary according to age and occupational categories. 
The number and diversity of responses by farmers 
reflects a genuine desire to minimize the impact of 
this variability. However, if some are well adapted to 
the variability: the adoption of short-cycle varieties, 
crop rotation, crop diversification, others appear as 
general responses: expansion cultures. From 1950 to 
1979, some 75% of farmers were affected by the 
rural exodus; currently, this statistic stabilizes at 
17% due to the development of the mining activity of 
salt. In addition to the policies developed by the 
public sector and NGOs, salt mining is a response to 
people facing economic difficulties of the RC. 

Key words: Rainfall variability, perceptions, local 
responses, Mbadakhoune. 

Introduction 
Au cours des dernières décennies, le Sahel a 
subi une récurrence marquée des sécheresses, 
entraînant une baisse de la pluviométrie dont 
dépend fortement les principales activités socio-
économiques de la région (LE BARBÉ L., et 
LEBEL T., 1997; NICHOLSON S. E., SOME 
B. et KONÉ B., 2000; HULME M., 2001; LE 
BARBÉ L., LEBELT. et TAPSOBA D., 2002). 
Les revenus des paysans ont alors chuté 
d'environ 40% entre les décennies 1970 et 1980, 
accentuant la pauvreté endémique des 
populations et favorisant l'exode rural 
(AGUIARL A. A., 2002). 

Aujourd’hui, la bonne perception de ces 
changements par les populations leur permet de 
développer des réponses endogènes en 

188 



 

 

conformité avec le contexte de changement 
climatique actuel. Ainsi, dans la communauté 
rurale de Mbadakhoune, des réponses nouvelles 
comme l’extraction artisanale de sel, supplante 
l’exode rural très visible durant les décennies 
1970-1980 et les activités agricoles. 

En effet, la sécheresse des années 1970 a 
perturbé les bases de l’agriculture vivrière 
(cultures de céréales), de l’agriculture de rente 
(arachide) et de l’élevage, occasionnant des 
bouleversements dans le fonctionnement des 
économies domestiques de la CR de 
Mbadakhoune. À cet effet, la contre-
performance d’une culture de rente comme 
l’arachide, la variabilité pluviométrique, seraient 
les facteurs de la pluralité des réponses 

adaptatives observables dans la diversification 
des pratiques et des activités des populations. 

Située dans l’arrondissement qui porte le même 
nom et dans le département de Guinguénéo, 
région de Kaolack, la communauté rurale de 
Mbadakhoune couvre une superficie de 166 
km2; elle compte une population de 15 531 
habitants répartis dans 37 villages et une dizaine 
de hameaux (Plan Local de Développent, CR de 
Mbadakhoune, 2008). Cette population s’active 
principalement dans l’agriculture. La CR de 
Mbadakhoune est limitée à l’est par la 
communauté rurale de Ngathie Naoudé, à 
l’ouest par la communauté rurale de Dya, au 
nord par les communautés rurales de Ngagnick 
et Ourour, au sud par le bras de mer le Saloum 
et la commune de Kaolack (Figure n°1). 

Figure n°1 : Croquis de localisation de la communauté rurale de Mbadakhoune 

 
Source : FAYE C. A. T., 2013. 
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La pluviométrie constitue un indicateur de choix 
pour l’étude de la variabilité climatique dans la 
CR de Mbadakhoune. Cependant, elle ne peut 
être un instrument d’aide à la décision qu’en 
relation avec la perception paysanne, qui 
combine le savoir de sens commun de ces 
variabilités pluviométriques et, en fonction de 
celle-ci, les réponses mises en œuvre par les 
acteurs pour en atténuer les effets.  

L'objectif de cette étude est donc de mettre en 
évidence  les fluctuations  intra-saisonnières  et  
interannuelles  du  régime  pluviométrique  sur  
la communauté rurale de Mbadakhoune  à  partir 
des données quotidiennes  et  d'indices  de 
variabilité  de  précipitation. Mais également les 
perceptions et les réponses endogènes 
développées par les populations rurales.  

L’approche cible la variabilité climatique, les 
savoirs locaux et les pratiques endogènes pour 
une meilleure maîtrise des connaissances de la 
variabilité spatiale et temporelle des régimes 
pluviométriques à l’échelle de la CR de 
Mbadakhoune. Elle identifie les significations 
socialement construites par les populations en 
réponse à la variabilité climatique.  

1. Méthodologie 
Deux hypothèses justifient la méthodologie 
utilisée : la variabilité pluviométrique et les 
perceptions paysannes, qui s’accordent sur la 
réduction spatio-temporelle de la pluviométrie; 
la variabilité pluviométrique donne naissance à 
une pluralité de réponses adaptatives 
observables dans la diversification des pratiques 
et des activités des populations.  

La méthodologie a privilégié l’exploitation des 
données pluviométriques et des enquêtes 
relatives aux perceptions des populations. 
L’analyse pluviométrique se fonde sur les 
données journalières de la station synoptique de 
Kaolack de 1950 à 2009. Ces données sont 
fournies par l’Agence Nationale de l'Aviation 
Civile et de la Météorologie du Sénégal 

(ANACIM), qui a assuré la reconstitution des 
lacunes dans la série temporelle. 

Le choix de cette série pluviométrique tient 
surtout à un souci d’analyse aussi pertinente que 
possible, parce que tenant compte d’une longue 
période avant et après le début de la sécheresse. 
Le nombre de jours de pluies et les hauteurs 
pluviométriques aux échelles annuelle, 
saisonnière et mensuelle sont retenus pour 
l’analyse. Les analyses de perceptions ont 
nécessité une activité de terrain, ciblant 200 
personnes (Wolof et Sérère) choisies dans quatre 
villages de la CR de Mbadakhoune : Palado, 
Paracelle, Maka-kahone, Ndour-Ndour. Ces 
agglomérations ont été retenues pour la 
réalisation de l’enquête selon le sexe, l’âge 
(figure 13), les catégories socioprofessionnelles, 
le niveau d'éducation, l’accès aux services de 
vulgarisation et des Organisations Non 
Gouvernementales (ONG). Des statistiques 
descriptives, analysent en composantes 
principales et factorielles les perceptions et les 
réponses des populations. Cette méthodologie a 
produit des résultats.  

2. Les résultats 
L’indice pluviométrique 1950-2009, doublée de 
la courbe de tendance linéaire identifie le 
caractère fortement aléatoire de la pluie. La 
figure n°2 indique une variabilité 
pluviométrique interannuelle basée sur les 
fluctuations entre les années sèches et les années 
humides. Il est également constaté que les 
périodes de baisse sont plus continues et 
soutenues que les périodes de hausse. En outre, 
la courbe de tendance linéaire représentant les 
cumuls annuels est décroissante: la hauteur 
moyenne annuelle des pluies passe de 905 mm 
en 1950 à 533 mm en 2009 en passant par 237 
mm en 1983. La comparaison des pluies 
interannuelles d’avant 1980 à celles de la 
période 1980-2009 traduit une différence de 
18% à la station synoptique de Kaolack (Figure 
n°2). 
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Figure n°2 : Indices interannuels des hauteurs de pluies et distribution des années excédentaires 
et déficitaires par rapport à la période 1950-2009 

 
Source : ANACIM. 

La période 1950-2009 est marquée par deux 
années fortement déficitaires : 1976 et 1983. 
Après 1970 on observe une augmentation, non 
seulement de la fréquence des années sèches 
mais aussi de l’amplitude de la sécheresse 
climatique. Les années 1980 sont 
particulièrement sèches avec le pic de 
sécheresse de 1983. Les années 1990 semblent 
bien humides mais d’amplitudes plus faibles 
qu’au cours de la décade 1950-1960. La dernière 
décennie entre dans une phase excédentaire 

(phase humide) car depuis 2000, en dehors des 
années 2003, 2004, 2005, qui sont sèches, toutes 
les autres années sont humides.  

Ces résultats sont confirmés par les travaux de 
L’HOTE T., MAHE G., SOME B., 
TRIBOULET J. P., (2002). Pour ces chercheurs 
de l’Institut de Recherche pour le 
Développement (l’IRD), la sécheresse des 
années 1970 se caractérise principalement par 
une extension géographique importante et par 
des successions d'assez nombreuses années 
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déficitaires. En analysant les données 
enregistrées pendant plus d'un siècle (1896-
2000) sur 21 stations pluviométriques, les 
chercheurs de l'IRD ont défini un indice 
représentatif des précipitations annuelles au 
Sahel. Celui-ci met en évidence plusieurs 
périodes de sécheresse ou d'excédent 
pluviométrique ayant persisté pendant cinq 
années successives et plus : sécheresse de 1910 
à 1916 (7 années), excédents de 1950 à 1967 (18 
ans), déficits pluviométriques de 1970 à 1974 (5 
ans), enfin une nouvelle sécheresse de 1976 à 
1993 (18 ans), la plus longue et la plus intense 
du siècle.  

L’étude de la persistance de la sécheresse 
climatique sur le territoire du Sénégal fait 
ressortir un déficit pluviométrique plutôt 
structurel car les apports proviennent, à plus de 
80 %, des perturbations mobiles du type Ligne 

de Grain (LG). Ces individus naissent plus à 
l’est autour du delta intérieur du Niger et au lac 
Tchad et évoluent vers l’est poussés par les 
vents ; ils effectuent ainsi des milliers de km 
avant d’arriver sur le territoire du Sénégal, un 
parcours suffisamment long pour expliquer la 
grande déperdition de leur potentiel précipitable. 
SAGNA P. (cité par SY B. A., 2008), estime à 
quelque 10 % la fréquence des LG qui passent 
par le Nord du Sénégal. Le retrait rapide du 
Front Intertropical (talweg intertropical de 
pluviogenèse) après l’affaiblissement des flux de 
mousson (latitude) et la déperdition du potentiel 
précipitable des LG après un long parcours Est-
ouest (longitude) expliquent le caractère 
structurel des déficits pluviométriques sur 
l’ensemble du Sénégal, notamment sur environ 
60 % de son espace à partir du nord à la 
frontière gambienne (Figure n°3). 

Figure n°3 : Nombre moyen de Lignes de grains au Sénégal de 1980 à 2000  

 
Source : SAGNA P., 1988. 

Le découpage du territoire du Sénégal révèle un 
troisième domaine semi-aride, qui correspond 
aux régions centrales. Cet espace est caractérisé 
par une longue saison sèche variable de 6 à 9 
mois, une pluviométrie qui dépasse rarement 
700 mm et l’humidité qui est conservée par des 

sols pour une durée supérieure à 90 jours. Le 
Cap-Vert (région de Dakar) et le Sine Saloum 
(Kaolack) appartiennent à cet espace. Il apparait 
que l’amélioration des bilans hydriques du nord 
vers le sud est liée au plus long séjour du Front 
Intertropical (F.I.T), et, faut-il le rappeler, aux 
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trajectoires et à la fréquence des LG (Figure 
n°3). Les totaux pluviométriques annuels 

enregistrés sont davantage contrôlés par leur 
position géographique (Tableau n°1)  

Tableau n°1 : Nombre moyen de Lignes de grains (LG) et apports pluviométriques moyens 
annuels selon un axe NW-SE 

Stations Podor Linguère Tambacounda Kédougou 
Coordonnées 16°N-14°W 15°N-15°W 13°N-13°W 12°N-12°W 
Nbremoy. LG 17 26 44 45 

Apports Pmm/LG 163 324 533 938 
Sources : données de SAGNA P. et al. 1988. 

L’aggravation des conditions climatiques depuis 
plusieurs décennies traduit le glissement 
progressif des domaines arides à semi-arides 
vers le sud. Le tableau n°1 confirme le caractère 
structurel des déficits pluviométriques au 
Sénégal, en révélant le lien qu’il est possible 
d’établir entre la fréquence des LG et les totaux 
pluviométriques moyens interannuels selon la 
latitude du lieu. Entre Podor et Kédougou, il y a 
4°, soit 444 km, mais un écart pluviométrique 
moyen de 775 mm durant la période considérée 
(1980-2008) sépare les deux stations.  

Cet écart représente 3,5 fois la moyenne 
décennale pluviométrique de Podor (1990-
2000). La dégradation des conditions 
climatiques du sud vers le nord est très 
significative et progresse rapidement (SY B. A., 
2008).  

Le Centre de Suivi Écologique (C.S.É, 1998), 
révèle qu’en 50 ans, l’extrême Nord du pays 
(Saint-Louis, Dagana, Podor et Matam) est 
gagné par le domaine saharo-sahélien (100 mm 
 P  200 mm) où l’agriculture sous pluie est 
quasi impossible. Les paysans ont recours à 
l’agriculture irriguée ou sèment des espèces à 
cycle végétatif court (45 à 60 jours) grâce aux 
travaux de recherche de l’Institut Sénégalais de 
Recherche Agricole (ISRA) 

Mais, la définition d’une année sèche ou humide 
reste aussi liée à l’échelle spatiale et au niveau 
de satisfaction des êtres vivants. Le maximum 
de précipitation pour la normale (1950-1979) est 
de 1176 mm (1952) alors qu’il est de 812 
mm(1999) pour celle 1980-2009, soit un déficit 
de 30% (Figure n° 4). 

Figure n°4 : Variation interannuelle des totaux pluviométriques annuels de 1950 à 2009 de la 
station synoptique de Kaolack 

 
Source : ANACIM 
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Le cycle saisonnier à la station de Kaolack est 
uni-modal comme à l’échelle régionale. Les 

pluies s’installent à partir du mois d’avril et se 
retirent à la fin du mois d’octobre (Figure n°5).  

Figure n°5 : Régimes pluviométriques des normales 1950-1979 et 1980-2009 

 
Source : ANACIM 

L’analyse comparative de l’évolution des 
séquences 1950-1979 et 1980- 2009 indique que 
la période post 1980 se distingue de la période 
d’avant par un déficit pluviométrique marqué au 
cœur de la saison, atteignant 33 % en septembre. 
La séquence 1980-2009 traduit un retrait plus 
rapide des pluies. Mais la saison des pluies 
couvre globalement 05 mois. Plus au nord, la 

double dégradation temporelle et quantitative est 
enregistrée car les mois de juin et d’octobre sont 
pratiquement soustraits de la saison pluvieuse 
sur l’axe Saint-Louis - Matam. Le nombre 
moyen de jours de pluie présente une tendance 
régressive: 74 jours de pluie / an en 1950 contre 
55 jours de pluie/an en 2009, soit un déficit de 
26% (Figure n°6). 

Figure n°6 : Évolution du NJP1 de 1950 à 2009, station de Kaolack 

 
Source : ANACIM. 

                                                             
1 NJP = Nombre de jours de pluies 

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept Oct. Nov. Déc.

1950-1979 1 1 0 0 5 54 148 262 192 61 7 1

1980-2009 1 1 0 0 1 38 110 232 146 41 1 0
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Par rapport au NJP dans la communauté rurale 
de Mbadakhoune, la tendance est globalement 
régressive depuis 1950; il est intéressant de 

remarquer leur proportionnalité par rapport aux 
hauteurs d'eau précipitées annuellement (Figure 
n°7). 

Figure n°7 : Variation de la pluie moyenne mensuelle (1950-2009) comparée au NJP 

 
Source : ANACIM 

Suivant le gradient pluviométrique croissant, les 
valeurs varient entre un maximum de plus de 75 
jours de pluie en 1952, à un minimum relatif de 
24 jours de pluie en 1977 et de 27 jours de pluie 
en 1983. La comparaison de la courbe 
d’évolution de la pluviométrie avec celle du NJP 
montre que le NJP explique mieux la variabilité 
du cumul annuel. Ce résultat confirme bien celui 
mis en évidence par LE BARBÉ ; LEBEL 
T., et TAPSOBA D., (2002), à l’échelle de 
l’Afrique de l’Ouest : la variabilité du cumul 
annuel est plus liée à celle du nombre 
d’événements plutôt qu’à la quantité de pluie par 

événement pluvieux. Les résultats de l’analyse 
de l’évolution de la pluviométrie montrent une 
séquence climatique 1950-1979 plus humides 
que la normale 1980-2009. Les analyses de 
perceptions confirment cette tendance 
climatique. En effet, les résultats des enquêtes 
montrent que 79 % des paysans des villages 
enquêtés pensent que la pluviométrie a diminué 
(1980-2009) contre 5 % en 1950-1979. Par 
contre, pour 83 % des paysans, les saisons de 
pluies étaient longues entre la normale 1950-
1979 contre 10 % pour la période 1980-2009 
(Figure n°8). 

Figure n°8 : Perceptions des paysans des changements dans la CR de Mbadakhoune 

 
Source : Enquêtes, 2011 et 2012.
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La figure n°9 révèle que les deux groupes socio-
culturels ont une bonne perception de la 
variabilité pluviométrique et leurs perceptions 
sur ses effets sont identiques : 92% des Sérères 
pensent que l’exode rural était plus intense entre 

la période 1950-1979 contre 90 % de Wolofs. 
N’empêche que 8% des sérères pensent que 
l’exode rural est plus intense pour la période 
1980-2009 contre 10% Wolofs, ce qui indique 
des fréquences plutôt similaires. 

Figure n°9 : Perception de la variabilité pluviométrique selon les groupes socio-culturels 

 
Source : Enquêtes, 2011 et 2012. 

Quelque 98% des Sérères pensent que la 
variabilité pluviométrique a occasionné la 
reconversion des paysans vers l’exploitation de 
sel contre 94% des Wolofs enquêtés. La lecture 
de la figure n°8 montre qu’il n’existe pas de 
dissemblance significative dans les perceptions 
selon les groupes socioculturels. Ainsi, la 
régression du poids de l’agriculture a favorisé 
l’émergence de nouvelles activités dans les 
années 1980-1990: l’extraction de sel et le 
maraîchage. Ce recul de l’activité agricole dans 
la CR de Mbadakhoune est le résultat d’une 

mutation des paysages ruraux, se manifestant, 
entre autres, par une diversification des activités, 
notamment lorsqu’il y a peu de possibilités 
d’emploi en dehors de l’agriculture (FAYE C. 
A. T., 2011). La présence d’un bras de mer du 
Saloum et de beaucoup de vallées dans cet 
espace justifie la reconversion des paysans dans 
diverses activités, fixant les paysans dans leur 
terroir. La figure n°10 montre qu'une proportion 
légèrement plus élevée de paysans de moins de 
30 ans perçoit mieux la variabilité pluviométrie. 
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Figure n°10 : Perceptions des causes et des effets de la variabilité pluviométrique 

 
Source : Enquêtes, 2011 et 2012. 

Lire : ASV=Accès au Service de Vulgarisation, NASV=Non Accès au Service de Vulgarisation, ASO= Accès au Service 
d’une ONG, NASO= Non Accès au Service d’une ONG 

Ces derniers appréhendent mieux les causes et 
les effets de ce phénomène. Les résultats ont 
également montré qu'il y a une différence 
significative entre les points de vue des paysans 
instruits et des paysans non-instruits. L’accès 
aux services de vulgarisation et aux ONG, ainsi 
que le sexe, favorise les perceptions des effets 
de la variabilité pluviométrique et est 
statistiquement significatif : le groupe socio-
culturel n’a pas d’incidence sur la perception des 
paysans. 

La perception des causes et des effets de la 
variabilité pluviométrique selon les générations, 
l’instruction, l’accessibilité aux services de 
vulgarisation et des ONG, traduit la divergence 
des perceptions selon les sexes ou les groupes 
socio-culturelles. On note que les jeunes Wolofs 
et sérères appréhendent mieux les causes et les 
effets de la variabilité pluviométrique car ils ont 
un meilleur accès aux services de vulgarisation 
et des ONG (Figure n°11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Jeunes paysans X ≤ 30ans

Paysans adultes 30 > X ≥ 49

V
ieux paysans X ≥ 50 ans,

Instruits

N
on instruits

A
SV

N
ASV

ASO

N
ASO

Cheikh Ahmed Tidiane FAYE, Boubou Aldiouma SY 

197 



 

 

Figure n°11 : Perception des causes et des effets de la variabilité pluviométrique selon les sexes 
et groupes socioculturels 

 
Source : Enquêtes, 2011 et 2012. 

Lire : JHW = Jeune Homme Wolof HAW =Homme adulte Wolof VHW=Vieil Homme Wolof JFW=Jeune Femme Wolof 
FAW= Femme Adulte Wolof VFW =Vielle Femme Wolof JHS = Jeune Homme Sérère HAS=Homme adulte Sérère 
VHS=Vieil Homme Sérère JFS=Jeune Femme Sérère FAS = Femme Adulte Sérère VFS=Vieil Femme sérère 

Les principales perceptions de la variabilité 
pluviométrique des paysans des quatre villages 
enquêtés se réfèrent à une évolution de l’ordre 

d’une soixantaine d’années. Elles sont 
représentées dans la figure n°12.  

Figure n°12: Répartition des changements sur le régime pluviométrique les plus remarqués en 
fonction des pourcentages des populations enquêtées 

 
Source : Enquêtes, 2011 et 2012. 

Les réponses les plus récurrentes évoquent la 
mauvaise répartition des pluies (94%) et au 
raccourcissement de la saison des pluies par une 
baisse des précipitations (74%) et par un retard 
du début des pluies (68%). À noter aussi que 
l’existence de poches de sécheresse au cours des 
saisons de pluies est aussi citée plusieurs fois 
(82%). Enfin peu de réponses font état de 

l’augmentation des températures (34%) ainsi 
que de la chaleur excessive (14%). Les résultats 
des perceptions des paysans par rapport aux 
effets de la variabilité pluviométrique montrent 
des différences selon les générations. Ces 
dernières prennent en compte la plupart des 
facteurs qui révèlent les effets de la variabilité 
pluviométrique : les vents violents, la baisse du 
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rendement des cultures, l’intensité des 
inondations, l’exode rural, la chaleur excessive, 
la durée des saisons, la baisse de la fertilité du 

sol, l’exploitation de sel, le maraîchage et la 
durée des saisons de ces 60 dernières années 
(Figure n°13). 

Figure n°13 : Répartition des changements significatifs suivant les catégories d’âge 

 
Source : Enquêtes, 2011 et 2012. 

Par ailleurs, les impacts de la variabilité 
pluviométrique diffèrent selon les périodes. Les 
paramètres comme l’exode rural (75%) et la 
durée des saisons de pluie (48%) ont des 
intensités plus importantes durant la normale 
1950-1979 comparativement aux 30 dernières 
années. Cependant les populations enquêtées 
pensent que le maraîchage, la production de sel, 

la dégradation des sols, la baisse des rendements 
agricoles, la dégradation du couvert végétal, les 
sécheresses, la disparition de certains espèces, la 
destruction des pâturages, l’assèchement des 
mares et rivières sont plus intenses durant la 
normales 1980-2009 que durant la première 
(Figure n°14). 

Figure n°14 : Répartition des impacts de la variabilité pluviométrique significatifs selon le 
pourcentage des enquêtés entre les périodes 1950-1979/1980-2009 

 
Source : Enquêtes, 2011 et 2012. 

Les fluctuations pluviométriques constituent 
donc pour les paysans, une « règle » de 
comparaison depuis toujours, en cherchant à 
limiter les risques, à réduire leur dépendance 
vis-à-vis des aléas. Ces irrégularités du climat 

justifient en partie, les solidarités et les 
mécanismes de régulation sociale qui existent 
dans les familles et entre familles : partage des 
récoltes, systèmes de dons et de contre dons. 
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Concernant les causes de la variabilité 
pluviométrique, les thèses évoquées par les 
paysans sont religieuses, métaphysiques. Dans la 
CR de Mbadakhoune, les croyances sont très 
fortes ; les populations associent les 
changements climatiques à une œuvre de Dieu. 
Cette conception est évoquée sous l’angle de la  
variabilité pluviométrique comme punition 
divine. Ceux qui adhèrent à cette thèse 
représentent 35 % de l’échantillon. Pour ces 
derniers, les crises climatiques sont dans le 
cours normal des choses et que la situation au 
niveau de la pluviométrie n’est que le reflet de 
nos comportements envers Dieu. Ainsi, les 
instabilités seraient-elles les conséquences du 
non-respect des prescriptions divines tandis que 
la stabilité climatique ne serait rien d’autre 
qu’une normalisation des liens entre les humains 
et Dieu.  
D’autres paysans font un lien entre les 
modifications climatiques, l’homme et le non-
respect des interdits sociaux. Pour ces derniers 
c’est l’homme qui est responsable dans la 
mesure où certaines règles morales et interdits 
auraient été violées. Ces paysans représentent 
respectivement 29 % et 17% de l’effectif total.  

Il existe toute une pratique chez les Lébous de la 
presqu’ile du Cap Vert dans la région de Dakar, 
où des cérémonies du Ndepp sont régulièrement 
organisées pour soigner des « malades mentaux 

». Cette croyance considère que chaque individu 
humain est habité par un diable (Rape = diable 
en langue Wolof), qui peut être bon ou méchant. 
Si le diable est bon il défend généralement 
l’individu, s’il est mauvais il peut aller jusqu’à 
l’attaquer, le posséder ; l’individu en question 
montre alors des signes de folie, un excès de 
délire, etc. La cérémonie consiste à consulter le 
diable et la pratique du sacrifice suit : versement 
du lait sur l’Océan, immolation d’animaux pour 
offrir leur sang, etc. On a recours à ces pratiques 
(sacrifices) dans des cas de sécheresse 
climatiques persistantes susceptibles de 
déboucher sur des déficits alimentaires. 

Chez les Saltigués de Rufisque, la pratique 
divinatoire est moins restreinte car après une 
retraite spirituelle ils annoncent régulièrement 
aux Sénégalais des avis sur l’année 
pluviométrique, sur un malheur (catastrophe 
naturelle, maladie) qui risque d’arriver si on ne 
fait pas tel ou tel sacrifice (SY B. A. ; KAKAI 
S. H. F ; KONATÉ F. O. ; ÉDJAME I. K. S. ; 
KAKAI S A. G.; HADONOU-TOUFFOUN I. 
L., 2011). Dans la CR de Mbadakhoune, 
quelque 10 % des paysans enquêtés attribuent 
les perturbations pluviométriques au 
déboisement. Loin d’être convaincus de 
l’effectivité de cette cause, ces paysans avancent 
cet argument car ils l’auraient appris par les 
média (Figure n°15). 

Figure n°15 : Causes de la variabilité pluviométrique selon les populations paysannes 

 
Source : Enquêtes, 2011 et 2012. 

Ces perceptions paysannes dictent les réponses 
locales, qui cherchent toutes à atténuer les effets 

de la variabilité pluviométrique. Les stratégies 
de gestion de l’espace en milieu aride reposent 
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sur les formes d’organisation et les techniques 
de mise en valeur (SY B. A., 2008). 

Ainsi, dans la CR de Mbadakhoune, la 
régression du poids de l’agriculture a favorisé 
l’émergence de nouvelles activités dans les 
années 1980 : l’extraction de sel, les cultures de 
contre saison. De 1950 à 1980, la saison des 
pluies couvrait de mai à octobre, soit 06 mois ; 
le débroussaillement et la préparation des 
champs démarraient au mois d’avril. De 1980 à 

2010, on assiste à la soustraction du mois de mai 
et la diminution globale des totaux annuels. La 
faible récurrence des années 2000 n’a pas eu 
d’effets positifs significatifs sur la modification 
du calendrier agricole. Ce recul de l’activité 
agricole, faut-il le rappeler, dans l’espace rural a 
fait l’objet de nombreuses recherches qui 
convergent toutes vers la même conclusion : 
mutation des milieux ruraux (Figure n°16). 

Figure n°16 : Les types de réponses fournies face à la variabilité pluviométrique 

 
Source : Enquêtes, 2011 et 2012. 

La figure n°16 traduit les différents types de 
réponses initiées par les paysans pour faire face 
à la variabilité pluviométrique. Il en ressort dans 
l’ordre décroissant  que « l’exploitation de sel » 
est le plus fréquent (79%), pratiquée 
exclusivement dans les villages de Palado, 
paracelle, et Maka-kahone. La présence d’un 
bras de mer du fleuve Saloum d’une longueur de 
plus de5 km riche en sel dans la partie Sud de 
Mbadakhoune est à l’origine d’une forte activité 
d’exploitation de sel, mobilisant un total de 29 
organisations communautaires de base (OCB) 
dont 09 formelles. La production annuelle est 
estimée à plus de 4 000 tonnes, soit chiffre 
d’affaire de 80 000 000 F CFA à raison de 
20 000 F CFA/tonne pour les 03 villages 
riverains du fleuve Saloum : Maka-Kahone, 
Palado, Paracelle. Considérée comme une 
activité naturelle comme la cueillette de fruits, la 
collecte de bois, elle était un domaine réservé 
aux femmes. À partir des années 1980 mais 

surtout pendant les années 2000, cette situation 
va évoluer. 

De même que la crise politique qui prévaut en 
Côte d’ivoire depuis 2002 a favorisé la 
redynamisation du corridor Dakar-Bamako. Cela 
a permis l’augmentation de la production et un 
meilleur écoulement du sel en Afrique de 
l’Ouest. Les productions sont destinées au 
marché local (environ 10% de la production) et 
au Mali et au Burkina Faso notamment où 
s’écoulent 90% de la production annuelle. 

Ainsi, les commerçants de ces pays préfèrent 
s’approvisionner aujourd’hui dans cette partie 
du pays (position stratégique des zones de 
production sur la RN 2) que dans les autres sites 
d’exploitations de sel du pays plus enclavées 
(Lac Rose, Fatick…). Aujourd’hui, l’ampleur 
prise par l’exploitation du sel, a des incidences 
majeures sur l’occupation du sol, 
l’environnement et l’économie du « haut-
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Saloum » jadis exclusivement agropastorale. 
Ainsi, d’une contrée à une autre, les zones de 
production peuvent être morcelées et affectées à 
des familles qui en assuraient l’exploitation et 
l’entretien, d’une part, ou considérées comme un 
patrimoine collectif dont la gestion et 
l’exploitation étaient régies par un ensemble de 
lois intangibles (PLD de Mbadakhoune, 2008), 
d’autre part. 

Aussi, pour ces populations, l’exploitation du sel 
est, non seulement un enjeu de prestige et de 
rehaussement du statut social, à travers la 
fourniture de sel à la famille pour la nourriture, 
les fêtes et les cérémonies, les dons aux parents 
vivant dans d’autres terroirs, mais aussi un 
instrument d’amélioration du bien-être familial, 
d’autonomie financière personnelle, 
d’intégration dans le tissu économique et, donc 
d’émancipation 

Par ailleurs, au-delà des choix ponctuels de 
pratiques et techniques spécifiques (cultures, 
outils, techniques de travail, mobilité, etc.), c’est 
l’extraction artisanale de sel qui est considérée 
comme l’opportunité économique face aux 
crises climatiques, susceptibles de conférer aux 
ménages un niveau plus élevé de résilience. Elle 
est suivie de près par « la pratique des cultures 
de contre-saison » (74%). Cette activité 
prédomine dans le village de Ndour-Ndour où il 
y a des cours d’eau temporaires (Figure n°1) 
n’empêche qu’elle est pratiquée dans les autres 
villages comme réponses à la variabilité 
pluviométrique. Ces deux activités occupent les 
populations durant toute la contre saison et 
freinent l’exode rural (14%). D’autres types de 
réponses sont également observables sur la 
figure n°15: augmentation des surfaces agricoles 
(73 %) ; le reboisement (21%) ; la rotation des 
cultures (67%) ; l'introduction de variétés 
précoces (22%); l’installation précoce des 
champs de culture (7%). 

Enfin, La bonne perception de la variabilité 
pluviométrique permet aux agriculteurs de la CR 
de Mbadakhoune de prendre les dispositions 
adaptées. Ainsi, cette dernière permet à côté de 
la science (service météorologique) de 

pérenniser un savoir vers l’épanouissement des 
populations. Ainsi, vu les réponses des 
populations de Mbadakhoune, la vulnérabilité de 
l’agriculteur face à la variabilité pluviométrique 
y est fortement réduite. Au bout des résultats, 
quelques éléments de discussion s’imposent. 

3. Éléments de discussion 
Les résultats de cette étude montrent que les 
perceptions des paysans de la variabilité 
pluviométrique sont en accord avec les 
tendances des données issues du traitement des 
paramètres climatiques. Cependant les 
perceptions varient suivant plusieurs critères : 
l’accès aux services de vulgarisation et des 
ONG, les groupes socio-culturels, le sexe, l’âge, 
les catégories socioprofessionnelles, etc. Cette 
diversité notée dans les perceptions justifie la 
diversité des réponses paysannes. 

Face aux réponses religieuses, il faut s’inscrire 
dans la perspective du développement 
participatif et durable pour gérer au mieux les 
paysages agraires et les options adaptatives 
comme l’exploitation du sel. Les populations 
doivent être initiées à la notion d’investissement 
maîtrisé dans des secteurs productifs non 
strictement agricoles. Un travail assidu de 
sensibilisation sur la dégradation physique et 
anthropique des ressources naturelles. L’État 
doit jouer pleinement son rôle d’appui au monde 
rural pour la mise en fonctionnement de pôles 
territoriaux de développement économique et 
social, ce qui permettra de maîtriser davantage 
la gestion des flux migratoires dans les sites 
urbains de plus en plus confrontés aux 
problèmes d’assainissement et d’aménagement 
de leurs espaces d’extension. 

Face aux incertitudes du climat, les paysans 
adoptent des stratégies et des attitudes 
conservatoires et régulatrices. En effet, avec le 
raccourcissement de la saison pluvieuse, les 
paysans ont été contraints de modifier les dates 
de semis et de récolte et aussi d’utiliser des 
variétés à cycle court. Ainsi, les stratégies 
paysannes consistent à procéder à une meilleure 
disposition des cultures, la priorité étant 
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accordée aux variétés précoces, aux bas de 
pente, aux bas-fonds non inondables et aux 
cuvettes à inondations peu fréquentes, ainsi 
qu’aux cultures moins sensibles aux aléas, ainsi 
qu’à l’exploitation du sel : les potentialités du 
milieu (bras de mer, bas-fonds) conditionnent 
les stratégies d’adaptation. 

Concomitamment aux réponses agricoles, des 
mutations sociales sont aussi en cours dans la 
CR de Mbadakhoune à la suite des 
modifications profondes de leur environnement 
au cours des quatre dernières décennies : 
régression des surfaces agricoles et variabilité 
climatique. À des comportements anciens 
reposant sur le respect du patrimoine naturel 
s’oppose une nouvelle logique fondée sur 
l’utilité agro-économique des espaces. Le 
passage d’une agriculture de subsistance à une 
agriculture marchande, fondée sur un système de 
production extensif et dévoreur de forêt, entraîne 
le bouleversement des pratiques gestionnaires et 
des représentations sociales. La mise en valeur 
des bas-fonds est à cet égard exemplaire. En 
outre, dans le contexte actuel de course à la terre 
et de saturation de l’espace, les paysans sont 
moins préoccupés par la sauvegarde de 
l’environnement que par la mise en culture 
systématique des terres agricoles, mettant ainsi 
en danger les dernières réserves foncières. 

Le futur de ce terroir dépend également de la 
capacité du secteur de l'agriculture à garantir la 
sécurité alimentaire sous les pressions multiples 
d'une population en augmentation croissante, de 
ressources hydriques qui se raréfient, de sols qui 
s'appauvrissent et d'une productivité qui 
diminue. Ainsi il semble nécessaire de conserver 
une diversité agricole, d’utiliser un système 
d’irrigation permettant une meilleure gestion de 
l’eau, de mettre à profit l’information 
météorologique pour une meilleure conduite des 
activités agricoles, de promotion de l’assurance 
agricole pour faire face au risque climatique, 
d’élaborer un calendrier prévisionnel de semis. 
Les calendriers agricoles suivis par les paysans 
sont en déphasage vis-à-vis des aléas 
climatiques.  

Conclusion 
La CR de Mbadakhoune comme l’ensemble du 
bassin arachidier est particulièrement vulnérable 
aux changements environnementaux du fait de 
la combinaison entre une forte variabilité 
pluviométrique, une forte dépendance aux 
activités liées au climat comme l'agriculture 
pluviale et des capacités économiques et 
institutionnelles limitées pour faire face et 
s'adapter à la variabilité et au changement 
climatiques. Actuellement, les paysans ont 
changé leur comportement dans leur espace 
agraire car le maraîchage et l’exploitation de sel 
sont plus déterminants dans les stratégies de 
survie des populations de la CR de 
Mbadakhoune. 

Le développement de savoirs spécifiques permet 
la valorisation de la ressource : sel, qui permet 
l’adaptation aux conditions difficiles à la fois 
naturelles et socio-économiques. Mbadakhoune 
apparait ainsi comme un pôle de concentration 
où la pression foncière s’est accrue, les enjeux 
agricoles plus puissants et les conflits plus 
fréquents. Il se transforme, de plus en plus, en 
un important enjeu économique et social, non 
seulement pour les communautés villageoises, 
mais aussi pour l’ensemble du monde rural et 
pour l’économie nationale. 
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Àhֿכhֿכ 
Àhֿכhֿכ : que signifie ce vocable et pourquoi l’avoir choisi pour désigner une revue scientifique ?  
Le mot ahֿכhֿכ prononcé àhֿכhֿכ, à ne pas confondre avec ahֿכhlõ, désigne en éwé le cerveau, au 
propre et au figuré, et aussi la cervelle. Il appartient au champ analogique de súsú "pensée″, 
"idée" ; anyásã " intelligence"  " connaissance". Anyásã désigne également la bronche du 
poisson. 
Dans les textes bibliques, anyásã est mis en rapport synonymique avec núnya " savoir". 

Mais pour exprimer le savoir scientifique, et la pensée profonde profane, on utiliserait Àhֿכhֿכ. 
Voilà pourquoi le vocable a été retenu pour nommer cette Revue de Géographie que le 
Laboratoire de Recherche sur la Dynamique des Milieux et des Sociétés (LARDYMES) du 
Département de Géographie se propose de faire paraître annuellement. 

La naissance de cette revue scientifique s’explique par le besoin pressant de pallier le déficit 
d’organes de publication spécialisés en géographie dans les universités francophones de 
l’Afrique subsaharienne. 
Aujourd’hui, nous vivons dans un monde de concurrence et d’évaluation et le milieu de la 
recherche scientifique n’est pas épargné par ce phénomène : certains pays africains à l’instar des 
pays développés, évaluent la qualité de leurs universités et organismes de recherche, ainsi que 
leurs chercheurs et enseignants universitaires sur la base de résultats mesurables et prennent des 
décisions budgétaires en conséquence. Les publications scientifiques sont l’un de ces résultats 
mesurables. 
La publication des résultats de la recherche (ou la transmission de l’information ou du savoir est 
la pierre angulaire du développement de la culture technologique de l’humanité depuis des 
millénaires : depuis les peintures rupestres d’animaux (destinées peut-être à la formation des 
futurs chasseurs ou à honorer un projet de chasse) en passant par les hiéroglyphes des Egyptiens 
jusqu’aux dessins et écrits de Léonard de Vinci (les premiers rapports techniques). L’apparition 
de techniques d’impression bon marché a induit une croissance explosive des publications, et 
une certaine évaluation de la qualité était devenue nécessaire. Les sociétés savantes ont 
commencé à critiquer les publications, qui étaient souvent sous forme manuscrite et lues en 
public ; ce procédé est la version ancestrale de l’évaluation que nous pratiquons de nos jours. 
Aujourd’hui, une publication électronique multimédia accessible par un hyperlien, comportant 
un code exécutable et des données associées, peut être évaluée par toute personne au moyen d’un 
commentaire en ligne. 

Le fait d’extérioriser les concepts de l’esprit des chercheurs et enseignants universitaires, de les 
consigner par écrit (avec les résultats et observations qui y sont associés), permet une 
conservation posthume des travaux de ceux-ci et rend leurs résultats reproductibles et 
diffusables. Certains estiment que cette « conservation externe de la mémoire » est le signe 
distinctif de l’humanité. 
C’est précisément pour parvenir à cette vision holistique de la recherche (et non seulement de ses 
résultats, dont les plus évidents sont les publications, mais aussi de son contexte), que nous 
éditons depuis 2007 la revue Ahֿכhֿכ afin que chaque géographe trouve désormais un espace pour 
diffuser les résultats de ses travaux de recherche et puisse se faire évaluer pour son inscription 
sur les différentes listes d’aptitudes des grades académiques de son université. 

Puisse sa parution être transmise au sein des enseignants et chercheurs du LARDYMES de 
génération en génération.  
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