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Le Delta du Saloum
 Le Delta du Saloum constitue la marge septentrionale de l’ensemble des « rivières Sud » qui se prolonge de façon continue sur le littoral

atlantique de l'Afrique, jusqu'au Libéria. Cet ensemble intéresse un groupe de plaines côtières, parcourues par toute une série de

chenaux et de marigots appelés «bolongs». Ce domaine unique sur la côte atlantique de l'Afrique est caractérisé par des réseaux

hydrographiques orientées Est-Ouest (ou souvent NE-SW) couverts par la mangrove.

 Ce delta est composé de nombreuses îles de tailles, de formes et d’altitudes variées séparées par des bras ou des bolongs. Certains

bolongs sont d’ailleurs en eaux à marée hautes uniquement. On distingue cependant trois types d’îles principalement en fonction

de leur topographie:

 Les îles basses inférieures ou égales à un mètre. Elles sont intégralement recouvertes à la marée haute et sont constituées uniquement

par des vases.

 Les îles dont la topographie peut aller jusqu’à trois mètres. Elles sont constituées de vases et de débris coquillers.

 Enfin les îles dont la topographie est supérieure à trois mètres. C’est le cas par exemples des îles de Niodior et  Dionewar

bolong entre les îles de Djirnda et BassoulEntrée du village de Bassoul



Les conséquences des évolutions 

climatiques récentes.

❖ Rupture de l’équilibre dynamique entre les

eaux douces venant du continent et les

eaux salées venant de la mer suite à la

sécheresse des années 70.

❖ Envahissement de l’eau salée des bas-fonds,

dès la fin de l’hivernage, et même durant les

pauses pluviométriques de plus d’une

semaine.

❖ Augmentation de l’influence des dynamiques

marines.

❖ Modification de l’hydrodynamisme existant

suite à l’ouverture des brèches de Logoba et

Sangomar

❖ Le Delta du Sine Saloum est donc un milieu

très sensible aux changements climatiques.

Sur ce milieu, ils se traduisent par l’influence

croissante des processus hydrosédimentaires

marins.



Localisation de quelques villages du Delta du Saloum



2. La Vulnérabilité Socioéconomique
 1. Baisse des superficies emblavées;

 2. Baisse de la production agricole;

 3. Difficultés d’accéder aux intrants agricoles à temps à cause de l’enclavement; 

 4. Réduction du poids et de la taille des poissons débarqués;

 5. Disparition de certaines espèces de poisson;

 6. Migration de certaines espèces de poisson et de fruits de mer; 

 7. Mauvaise qualité de eaux d’abreuvoir pour le bétail;

 8. Manque de ressources fourragères en période de soudure;  

 9. Mauvaise qualité de l’eau de boisson (salée et/ou saumâtre);

 10. Difficile déplacement des populations et surtout des élèves pour rallier deux villages insulaires; 

 11. Forte migration de la population active (femmes/hommes);

 Etc...

Anciennes 

fondations 

des maisons 

de Fayako, 

maintenant 

érodées
Hommes pêchant à 

Bassoul



La Vulnérabilité Sanitaire
 1. Structure sanitaire inappropriée et souvent non fonctionnelle;

 2. Forte prévalence de maladies diarrhéiques, de paludisme, d’hypertension artérielle, d’arthrose; 

 3. Problèmes de malnutrition pour les nourrisson;

 3. Personnel de santé inadéquat (matrone);

 4. Difficulté de transférer les malades à cause de l’enclavement et de l’éloignement des structures 

sanitaires spécialisées;

 5. Non existence de structure vétérinaire dans les différentes localités 

Case de santé, Félir, août 2014 Pirogue ambulance à Djirnda, août 2014



La Vulnérabilité Environnementale

 Moyens de protection dérisoires  Disparition progressive la mangrove 



Les origines de la disparition de la 

mangrove 
 La déforestation

 La faiblesse des reboisements par rapport aux déboisements

 Le ratio reboisement sur déboisement est de 52,6 % en 2002, 56,1 % en 2003 et 65,1 % 

en 2004, alors qu’il devrait être supérieur ou égale à 100 % (SRSD, 2007)

 Les coupes illicites et abusives pour l'exploitation du charbon de bois, du bois de chauffe, 

du bois d'œuvre  et  de  service  alimentent  cette  évolution

 Des techniques d’exploitation inadaptées, telle que la coupe des racines échasses des 

palétuviers faite de façon anarchique pour la récolte des huîtres très convoitées par la 

population

 L’avancée de la mer

 La pression démographique



La salinisation des terres 

 Le processus de salinisation des terres de la région n’est pas un 

phénomène récent, il se  situe  sur  l’échelle  des  temps  

géologiques  et  est  d’origine  maritime.  En  effet,  à l’instar 

des autres régions du pays (précisément du fleuve Sénégal à la 

Casamance), le Sine Saloum a connu une alternance de période 

glaciaire et interglaciaire durant le Quaternaire et par 

conséquent s’est vu recouvrir par la mer épisodiquement 

 Depuis la sécheresse de la décennie 1970-1980, la région de 

Fatick est confrontée au phénomène  de  remontée  par  

capillarité.  Les  déficits  pluviométriques  ont  entraîné  la 

diminution du niveau piézométrique. Ces aquifères dont la 

solution se concentre en sel par évapotranspiration voient se 

produire une remonté des eaux par capillarité, ce qui 

contamine  le  sol  si  celles-ci  ont  un  niveau  de  salinité  

élevé,  comme  la  nappe  du Paléocène.  Ces  eaux  sont  

ensuite  absorbées  par  l’atmosphère  ce  qui favorise le dépôt 

de sel à la surface et dans le profil du sol.

Sols salés et 
sulfatés dans le 
Saloum

Exploitation du sel dans la région du Saloum



5. Les Stratégies locales d’Adaptation
 Méthodes d’utilisation des ressources existantes afin d’obtenir des résultats 

avantageux dans des conditions climatiques anormales ou néfastes

 Exemples de stratégies d’adaptation (temporaires):

 Exploitation de sel

 Migration urbaine/rurale

 Collecte de l’eau de pluie

 Rationnement de la nourriture

 Main d’œuvre saisonnière

 Utilisation de variétés précoces

 Diversification des systèmes de production

 Changement des régimes alimentaires

 Création d’aires marine protégées

 Instauration du repos biologique

Ci-haut: champs à Fayako

À gauche: Château 
d’eau à Félir



6. La Vulnérabilité des côtes sénégalaises

 Photo 1 : Yene (Dakar)

 Photo 2: Yene (Dakar)

 Saint-Louis (Nord du Sénégal)



Au sud de Saint-Louis

sur la Langue de Barbarie

Ouverture sur 4m de large 

d’un canal de délestage 

dans la nuit du 3 au 4 octobre 2003 

En 2010 

la largeur de la brèche est de 2km

En janvier 2014 

la largeur de la brèche 

est d’environ 4km



Une façade littorale d’environ 700 km de long

Trois grands types de côtes : sableuses - rocheuses - vaseuses

http://www.ecotour.com/produit/decouverte-de-saint-louis-3113


Inventaire des sites habités, en érosion

-Saint-Louis

-Le Gandiolais

-Dakar

-Mbao

-Rufisque-Bargny

-Toubab Dialao-Yène

-Popenguine

-Saly-Mbour

-Joal-Palmarin-Djiffère

-Iles du Saloum

-Iles de la Casamance



Les îles de la Casamance (Sud du Sénégal)  : Diogué, Karabane –

mars 2013

 Photo  1 : Ile de Diogué

 Photo 2 ; Ile de Diogué

 Photo  1 : Ile de Carabane

 Photo  2 : Ile de Carabane



7. L’expérience du Sénégal en matière d’adaptation 

Protections

« ouvrages »
Remblais,

digues, mur de

soutènement

 Ouvrages de 

protection 

construits avec 

l’appui du fonds 

d’adaptation



Digue de Thiawlène (Dakar) financée par UEMOA (1 870 000 000 

Fcfa), Fonds d’adaptation (1 200 000 000 Fcfa), INTAC (230 000 000 

Fcfa)



Construction de Brises lames (protection des installations hôtelières à 

Saly (Région Centre) financé par le Fonds d’adaptation (945 000 

000 Fcfa).



Construction de digue anti-sel de Joal (Région Centre) 

financé par le Fonds d’adaptation (220 000 000 Fcfa)



INITIATIVES ET EXPERIENCES EN MATIERE 

D’ADAPTATION 

 Préservation de la 
biodiversité, des 
établissements humains 
et le renforcement de la 
résistance des 
écosystèmes côtiers 
contre les effets du 
changement climatique;

 Sensibilisation et 
Implication des 
populations     
Dans la mise en œuvre 
des projets



PRORAMMES ET PROJETS MIS EN OEURE AU SENEGAL

 Programme Adaptation aux changements climatiques dans 
les zones côtières (ACCC)
(2009 – 2012)  → 473 200 USD (UNESCO-FEM-PNUD);

 Territorial Approach on Climate Change (TACC) financé par 
l’UNESCO

 Intégration de l’Adaptation au changement climatique dans 
le développement durable au Sénégal (INTAC) financé par la 
coopération japonaise (JICA) et le PNUD

 Programme de Gestion Intégrée des zones côtières (PGIZCS) 
(en cours)→ 1 200 000 euros Union Européenne;

 Projet de de reboisement de la mangrove dans le Delta du 
Saloum (Wula Nafa « Forêt utile » USAID en collaboration 
avec la Direction des Eaux et Forêts;

 Plan Climat Territorial (PCT) co-financé par la Ville de Paris et 
le Conseil régional de Dakar (2012 – 2013;

 La Stratégie d’Alerte Précoce (pêcheurs et agriculteurs)

 Etc...

CADRE REGELEMENTAIRE EN LIEN AVEC LES 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

 Le Code de l’Environnement;

 La loi littorale (en cours d’élaboration)

 La Commission Nationale sur les 
Changements Climatiques (COMNACC);

 Le Comité Régional Changement 
Climatique (COMRECC)

 La Stratégie Nationale de Développement 
Durale (SNDD)



MERCI DE VOTRE AIMABLE 
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