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Abstract 

The Langue de Barbarie is a fragile sandy littoral arrow. She extends in the North of the 
Coast of Senegal, in the contact between the Atlantic Ocean and the Senegal River. The 
opening of a breach on this littoral arrow in October 2003 to fight against the floods in Saint 
Louis, engendered many problems. This opening of the breach is characterized by the 
emergency situation of its realization. It was modest, but consequences are considerable 
because being in an environment estuarien fragile and exposed to the fluctuations tide and 
the coastal erosion. Currently, the former embouchure is filling in, what schould lead to a 
general filling of the lagoon. The ancient embouchure is completely closed. The other 
negative consequences relate to the truck farming, the fishing, the tourist activities and 
environment of the Langue de Barbarie. 

Key-words: Flood- breach - management of the risks- ecosystems – environment-local 
development 
 
Introduction 

Les basses vallées sont des milieux riches et très convoités. Mais elles son également des 
écosystèmes fragiles. L’exemple des plaines d’inondation est assez illustratif. En effet, elles 
sont exposées aux risques d’inondation. Elles sont plus particulièrement sensibles aux crues 
de nappe. Ces inondations peuvent être à l’origine de dommages et de dégâts importants. 
Cependant, on ne peut pas les supprimer complètement, car elles jouent un important.  
Les plaines d’inondation qui sont de grands cours d’eau allochtones, représentent, à l’échelle 
planétaire, 15% des écosystèmes. Elles constituent également des zones favorables pour 
différents aménagements, notamment les aménagements hydro-agricoles et aussi  les 
aménagements en faveur de l’habitat et de l’urbanisme.  Mais il convient d’en maîtriser les 
incidences négatives sur la population. Car ces plaines abritent  de grandes concentrations 
humaines, qui subissent régulièrement les conséquences des inondations en période de 
grandes crues. Les établissements humains situés dans ces plaines n’arrivent pas à 
supporter les inondations qui, en fin de compte, apparaissent comme un facteur entretenant 
la pauvreté et le sous développement.   
De ce fait, le phénomène des inondations continue de préoccuper beaucoup à l’échelle 
mondiale, dans un contexte marqué par une urbanisation rapide et une attention croissante 
portée à la gestion de la ressource en eau.  
En Afrique de l’Ouest, et plus particulièrement au Sénégal, la basse vallée du fleuve Sénégal 
fait partie de ces écosystèmes sensibles. Elle a subi des aménagements qui se sont traduits 
par la mise en service des barrages de Diama et Manantali en 1986 et 1989. Ces 
aménagements ont modifié l’environnement, notamment le système estuarien du fleuve 
Sénégal. La Langue de Barbarie est une flèche sableuse située sur l’estuaire d’un fleuve 
allochtone qui draine une grande quantité d’eau lors de la  crue de l’hivernage. Cette 
situation contribue aux problèmes d’inondations de la ville de Saint-Louis et des villages 
environnants. Ainsi, la flèche de la Langue de Barbarie est au cœur de la problématique des 
inondations à Saint Louis, notamment suite à la construction du barrage de Diama. Cette 
flèche sableuse  qu’est la Langue de Barbarie héberge une diversité d'activités 
économiques, les plus importantes étant la pêche et le tourisme.  
 Au niveau de cette flèche littorale, une brèche a été ouverte en octobre 2003. Le but 
recherché par cette ouverture était justement de permettre l'écoulement des eaux 



Actes du colloque international pluridisciplinaire "Le littoral : subir, dire, agir " -  Lille, France, 16-18 janvier 2008 
Proceedings of the international pluridisciplinary conference "The littoral : challenge, dialogue, action" - Lille, France, 16-18 january 2008 

 

 

d'inondations qui menaçaient la ville de Saint-Louis. Cette ouverture artificielle a soulevé des 
polémiques qui ne sont pas apaisées entre différents acteurs : techniciens, scientifiques,  
populations riveraines, pêcheurs, hôteliers. Cet article sur les impacts de l’ouverture de la 
brèche donne des éléments de réponse aux questions suivantes : 

- Quelles sont les motivations de l’ouverture ;  
- Quel a été le processus de prise de décision ; 
- Quels sont les effets observés de l’ouverture (écoulement des eaux, changements 

écologiques, passage des pirogues avantageant certains types de pêche, 
changements observés sur les espèces, sur l’occupation de l’espace, sur le tourisme, 
l’agriculture…) ; 

      - Quels sont les effets attendus, espérés ou redoutés de l’ouverture ; sur quels 
raisonnements, connaissances, observations ces points de vue sont fondés ? Quelle est la 
part de l’incertitude dans les points de vue ? Y a-t-il des acteurs qui ont profité ou qui ont été 
lésés par cet aménagement ? Des correctifs post-aménagement complémentaires sont-ils 
prévus  
 
Méthodologie 

L’approche méthodologique s’est orientée d’abord vers l’exploitation de documents de la 
Division Régionale de l’Hydraulique de Saint Louis et des travaux de thèses, de mémoires et 
diverses communications réalisées sur la côte septentrionale  du Sénégal et sur la brèche de 
la Langue de Barbarie. Ensuite des suivis par GPS (Global Positionning System) ont été 
effectués en trois sorties pour suivre l’évolution de la brèche. Enfin, des enquêtes ont été 
menées auprès des populations locales et des autorités pour mesurer les impacts de 
l’ouverture de la brèche.  
 
1. Présentation de la Langue de Barbarie 
 

1. 1 L’estuaire du fleuve Sénégal 

Avant la mise en service du barrage de Diama en 1986, la remontée saline était sensible en 
période d’étiage jusqu’à Podor, à environ 300 km de l’embouchure. La zone estuarienne était 
alors beaucoup plus vaste qu’elle ne l’est de nos jours ; le fleuve y alimentait de nombreuses 
zones d’inondation occupées par des vasières à mangrove. 
Le milieu estuarien est soumis à l’influence de facteurs hydrologiques particuliers, 
notamment le mélange des eaux douces et salées. Ces caractéristiques du milieu ont des 
effets bénéfiques sur la diversité biologique en aval du barrage, en réduisant les impacts des 
fortes salinités de saison sèche sur la mangrove et sur la vie aquatique en général. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source DGPRE, 
cité par Kane 2004 
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1. 2  La Langue de Barbarie, un milieu complexe 

Le village de Ndiago, au nord de Saint-Louis, délimite le nord de la Langue de Barbarie. La 
Langue est une étroite flèche littorale qui sépare le fleuve Sénégal de la mer. C'est une 
bande de sable étroite et basse, isolant le fleuve de l’océan dans la dernière partie de son 
cours.  
La Langue de Barbarie se situe dans la partie septentrionale de la grande côte nord entre les 
méridiens 16°31' et 16°35' de longitude ouest et le s parallèles 15°47' et 16°3' de latitude 
nord. Elle constitue le littoral depuis Saint-Louis, jusqu’à Mboumbaye. Elle s’étend sur une 
longueur de 25 à 30 km de la frontière sénégalo-mauritanienne à l’embouchure du fleuve 
Sénégal.  
La Langue de Barbarie peut être divisée en 3 secteurs dans le sens transversal 

- un secteur maritime constitué de la plage, qui est sous l’influence de la 
dynamique marine ; 

- un secteur de dunes, sous l’influence de la dynamique éolienne ; 
- un secteur fluvial soumis, à l’influence directe des écoulements de la crue fluviale. 

Dans le sens longitudinal, elle peut être divisée en 3 segments : 
- un segment proximal qui part de la racine de la flèche (Goxumbacc) entre 600 et 

800 mètres ; 
- un segment médian qui englobe la zone de l’hydrobase et du port des Polonais). 

Ce secteur part de l’hydrobase à la hauteur du village de Tassinère ; 
- une partie terminale (Gandiole, Taré, Mouit) qui part de Tassinère à l’ancienne 

embouchure. 

 
 

Carte  2 : La Langue de 
Barbarie, une marge 
septentrionale de la 
grande côte nord du 
Sénégal   
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2.  La gestion des risques d’inondations de la vill e de Saint Louis et l’ouverture 
d’une brèche sur la Langue de Barbarie 
 

2.1  Approche historique des inondations  

La vallée du fleuve a connu tout au long de son histoire des inondations qui ont été relaté par 
certains auteurs qui ont suivi l’histoire de Saint louis pendant la période coloniale (J de 
Rochefort, Colonel FREY, Sinou (1993). 
La ville de Saint-Louis est cernée par l’Océan, deux bras du fleuve et ses diverticules qui 
forment des chenaux d’eau ceinturant la ville.  Elle est née dan le site amphibie du delta du 
fleuve Sénégal. Elle est de ce fait soumise aux aléas des inondations par le fleuve.  
Pour remédier aux effets des conditions climatiques défavorables, atténuer la réduction des 
écoulements et assurer une meilleure maîtrise des ressources en eaux, d’importants travaux 
d’aménagements ont été réalisés sur le fleuve Sénégal, à savoir le barrage anti sel de Diama 
en aval et le barrage hydro électrique de Manantali en amont.  Ces aménagements vont 
jouer un rôle important dans les inondations.  
 

2. 2 Causes et conséquences des inondations  
 

2. 2 .1 Occupation anarchique de l’espace dans les zones non aedificandi 

Le site de Saint Louis présente des contraintes physiques. La ville est une vaste zone de 
stagnation des eaux pluviales qui dépression. Une bonne partie de la ville peut être inondée 
à cause des eaux pluviales (Dia 1999). La crue du fleuve peut par ailleurs créer des 
dommages importants pour les populations. Les conséquences peuvent devenir 
catastrophiques : la ville, correctement protégée tant que le niveau de l'eau reste inférieur à 
celui des digues et des quais, se trouve brusquement submergée si la crue augmente. 
N'étant plus habituée à la présence de l'eau, elle révèle alors sa vulnérabilité accrue et tout 
se conjugue pour transformer la crise en catastrophe. Les inondations de la ville de Saint 
Louis sont donc aggravées par une mauvaise occupation de l'espace car les constructions 
en zones inondables n'ont pas été maîtrisées, et les décisions prises en matière 
d'urbanisme, faute d'un contrôle satisfaisant et de responsabilités claires, ne tiennent pas 
assez compte du risque d'inondation. 
Une politique de planification d'aménagement raisonné de l'espace (déguerpissement et 
relocalisation de populations menacées, restructuration des quartiers irréguliers) devrait être 
menée pour atténuer le calvaire de populations occupant des zones non aedificandi. 
  

2. 2. 2 L’implication des barrages de Diama et de Manantali  

L’évolution des inondations à Saint-Louis peut être également expliquée par l'effet régulateur 
des ouvrages hydrauliques (les barrages de Diama au Sénégal et de Manantali au Mali en 
1986 et 1988).  
Cependant, le rapport de l’atelier de réflexion sur la problématique des inondations à Saint 
Louis (OMVS, 2002), a exclu tout impact direct des aménagements structurants, notamment 
le Barrage de Diama. Mais cette affirmation est-elle fondée ? Selon (Duvail et Hamerlynck, 
UICN, 2003 :18), l’ouvrage de Diama contribue aux inondations de Saint-Louis. Le premier 
lâcher important du barrage de Manantali depuis sa mise en service en 1988, s’est déroulé 
en 1994. Les gestionnaires du barrage de Diama n’avaient pas anticipé cette onde de crue 
exceptionnelle, conformément à leurs directives qui étaient de minimiser les frais de 
pompage de l’agriculture irriguée. De plus, la pointe des crues coïncida avec une pluie 
torrentielle sur le bas delta. A la suite de la montée des eaux dans la retenue, les 
gestionnaires procédèrent à un lâcher d’urgence, dont la vague emporta la digue de 
protection construite par l’armée en 1989 et inonda toute la ville de Saint-Louis. 
Quoi qu’il en soit, la modification de la dynamique de l’estuaire du fleuve Sénégal constitue 
un aspect essentiel pour comprendre les inondations à Saint-Louis.  
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La Langue de Barbarie est formée par les courants marins nord-sud qui déposent du 
matériel sableux, forçant le fleuve à établir son embouchure vers le Sud à l'emplacement 
précédent l'ouverture de la brèche. Cependant, la Langue de Barbarie s'est rompue à 
plusieurs reprises, créant une brèche à sept ou huit kilomètres plus au nord de cette position 
de l’embouchure.  
Or, depuis 1973, il n’a pas été observé de coupure de la Langue ce qui représente un 
emplacement stable de l’embouchure à 15 km au sud de l'embouchure de 1973 au cours 
des 29 dernières années (Laperrière et Luchetta), 2003 : 41).  
Des mesures de la bathymétrie menées en 2000 par des chercheurs de l’IRD (Institut de 
Recherche pour le Développement), ont montré que la profondeur a diminué depuis le mois 
d’octobre 1998 entre le Pont Faidherbe et l’embouchure. L’évolution de l’embouchure vers 
un colmatage serait due à la diminution des écoulements du fleuve du fait de la diminution 
des précipitations sur l’ensemble du bassin versant au cours des années de sécheresse 
1970-1980. L’influence des barrages est également évoquée pour expliquer ce phénomène, 
car le barrage de Diama aurait engendré des modifications hydrodynamiques et morpho-
sédimentaires qui mériteraient d’être précisées pour expliquer le colmatage et la migration 
de l’embouchure. 
Des solutions ont été envisagées pour pallier à ces problèmes. C’est ainsi qu’il avait été 
proposé de maintenir l’embouchure1, qui semble avoir atteint sa limite d’extension maximale 
vers le sud. Une autre solution évoquée est c’elle d’une intervention de l’homme, qui 
consisterait soit à draguer l’embouchure naturelle, soit à ouvrir une embouchure artificielle. 
Depuis octobre 2003, la brèche a été ouverte à 7 km de la ville de Saint-Louis. L'objectif était 
de diminuer le risque d’inondation, mais dans quelle mesure a-t-il été atteint et ses effets 
seront-ils durables ? 
 
3. Lutte contre les inondations à Saint Louis : L’o uverture d’une brèche sur la 
Langue de Barbarie 
 

3.1 Les motivations de l’ouverture 
 

  3. 1. 1  Une décision prise en urgence de la menace de la crue 

Au mois d’octobre 2003, une partie de Saint-Louis était sous les eaux et l’île était menacée 
(photo a et b). La crue avait atteint son maximum (figure 1). Elle avait été relevée bien avant, 
le 11 août 2003 à Bakel avec 10,22 mètres. Une solution d’urgence devrait être trouvée. 
De plus, la pression des eaux du fleuve faisait craindre qu'une brèche naturelle ne se crée 
au niveau de Saint-Louis, risquant d'entraîner une catastrophe pour toute la ville.  
C’est dans ce contexte que la brèche, appelée aussi « canal de délestage » par les autorités 
de la ville, a été ouverte dans la nuit du 3 au 4 octobre 2003, dans le but d’améliorer la 
protection contre les inondations en facilitant l’évacuation plus rapide des eaux du fleuve 
vers la mer. Elle devait permettre de réduire les surfaces inondées de 40 % environ 
notamment dans les zones situées autour de Saint-Louis. Concernant les motivations de 
l’ouverture de la brèche, les avis sont unanimes : protéger Saint-Louis des inondations. Le 
« canal de délestage » est un canal de soulagement d’une situation. Mais est ce vraiment un 
« canal de délestage » ? Ce canal n’a pas soulagé toute la population au contraire il a causé 
des dommages à certaines personnes. 
 

                                                 
1 Selon le rapport GLIF (Gestion intégrée du Littoral et du bassin Fluvial du Sénégal), le maintien de 
l’embouchure dans sa position actuelle implique qu’elle reste en l’état avec ses infrastructures et ses 
activités socio-économiques et surtout son PNLB (Parc National de la Langue de Barbarie, mais aussi 
ses zones à risques. Car la faiblesse de la topographie est un facteur révélateur de la précarité du site 
face au risque d’inondation. 
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Figure 1 : Côtes journalières à Bakel,  
 
 
 

                                                                      

 

 

 

 

    Source : DGPRE, 2003 
 
Avant l’ouverture, pour faire face aux conséquences des inondations récurrentes à Saint-
Louis, des investissements ont été consentis pour la protection de certaines zones telles que 
Pikine (digues de protection, barrage et vannes, bassins de rétention, remblais…). On peut 
estimer que chaque hivernage pluvieux mobilise au moins quatre fois les moyens annoncés 
par le CRD (Comité Régional de Développement) pour la protection contre les inondations et 
l’intervention en faveur de la population, soit 100 millions de Francs CFA en moyens 
préventifs et curatifs. 

                              

Photo a  : Débordement du fleuve (septembre 2003)                          Photo b  : Inondation du cimetière de Guet Ndar (2003).  
Source : Service régional de l’hydraulique de Saint louis 
 
 
 

4. La réalisation de l’aménagement 
 
L’ouverture de la brèche sur la Langue de Barbarie est artificielle. Avant cette ouverture, 
plusieurs ruptures naturelles s’étaient produites au niveau de la Langue de Barbarie dans 
l’histoire (Gac et al 1982.) 
En raison de l'urgence de l'inondation, le processus de décision semble avoir été très rapide. 
Vu que Saint-Louis était déjà sous les eaux, il fallait réagir au plus vite. Le chef du service 
régional de l’hydraulique affirme que son rôle a été d’alerter les autorités. Une rencontre a 
été organisée aussitôt avec les travaux publics, le service de l’hydraulique, le service des 
pêches, la mairie, le service de l’urbanisme, et la capitainerie du port sous l’égide du 
gouverneur de la région de Saint-Louis. C’est ainsi qu'a été décidé d’ouvrir un canal de 
délestage sur la Langue de Barbarie, à 7 km de la ville de Saint-Louis. Le canal était profond 
de 1,5 mètres et avait une largeur de 4 mètres. Les populations n’ont pas pu être saisies, car 
selon les autorités, il fallait d’abord sauver Saint-Louis.  
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Photo c et d  : le creusement du « canal de délestage »     Source : Service régional de l’hydraulique de Saint louis 
 
 

5. Les conséquences de l’ouverture de la brèche  

La brèche qui a été ouverte sur la langue de Barbarie a engendré d’énormes conséquences 
dans un milieu où se côtoient diverses activités. Parmi ces activités, nous pouvons citer la 
pêche, le tourisme et l’agriculture. Toutes ces différentes activités vont être bouleversées par 
l’ouverture de cette passe  qui va ainsi modifier l’organisation spatiale des activités sur la 
Langue de Barbarie. 
 

5. 1 Impact sur la pêche et le tourisme 
 

 5. 1. 1 Sur la pêche 

L’ouverture de la brèche sur la Langue de Barbarie a créé une zone de contact entre la mer 
et le fleuve, créant un habitat favorable pour certaines espèces aux affinités estuariennes.  
Un autre avantage pour les pêcheurs de Guet Ndar est le rapprochement de l’embouchure.  
Depuis l’ouverture de la brèche, on note un regain d’intérêt pour l’activité de pêche à Saint-
Louis (les déplacements lointains habituels, dus à des conditions locales mauvaises, ont 
donc sans doute diminué). Tous les pêcheurs passent donc désormais par le canal de 
délestage qui rend la navigation plus aisée et plus sûre et évite aux petites pirogues de 
devoir traverser la barre. Ceux qui utilisent de grandes pirogues qui ne peuvent pas être 
tirées sur la plage en raison de la barre devaient passer par l’ancienne embouchure au 
niveau de Taré en parcourant 30 km. Ils passent maintenant par le canal de délestage et 
accèdent facilement à la mer, pouvant regagner rapidement la zone abritée du fleuve au 
retour. Les nouvelles conditions de navigation permettraient aux pêcheurs d'user beaucoup 
moins leur matériel, moteurs et pirogues, qu'auparavant.  
De nouveaux problèmes de navigation peuvent se poser au moment de la traversée de la 
passe où les vitesses des courants peuvent être intenses, ce qui est favorable pour le 
maintien de la profondeur, mais pénalisent les pirogues faiblement motorisées ou peu 
manoeuvrantes. De plus, les zones de remous qui peuvent se former à la sortie de la passe 
en mer sont très dangereuses. Aussi depuis l’ouverture on note  floraison de pirogues sur le 
petit bras du fleuve, car les pêcheurs partent désormais du fleuve pour accéder facilement à 
l’océan. 
Par ailleurs, le débarquement et l’afflux de pirogues côté fleuve donne un spectacle très 
dommageable pour le tourisme qui représente une activité importante au niveau de cette 
zone. Cela peut avoir des conséquences très néfastes pour l’économie de la ville de Saint-
Louis 
 

5. 1. 2 Sur le tourisme 

Le tourisme est un des secteurs privilégiés dans les projets de développement de Saint-
Louis. La Langue de Barbarie  est un espace où le tourisme est très présent. L’ouverture de 
la brèche menace les infrastructures touristiques qui se trouvent dans la zone. La brèche 
étant très proche de ces sites touristiques, les hôteliers craignent que l’érosion n’emporte 
leurs établissements. 
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Il serait bon de réaménager l’espace afin qu’aucune activité n’empiète sur l’autre. Car il est 
possible de faire beaucoup pour aménager des milieux écologiques, pour développer le 
tourisme ainsi que beaucoup d’autres activités une fois que des aménagements sont 
imposés et transforment le fonctionnement des écosystèmes. 
L’ouverture de la brèche a donc non seulement bouleversé la pêche en mer et l’occupation 
de l’espace de la langue de Barbarie, mais elle a aussi engendré des problèmes 
écologiques.  
 

5. 2  Les modifications des conditions hydrodynamiques 

L’ouverture du canal de délestage a eu des incidences considérables sur la circulation des 
eaux et les échanges entre la mer et le fleuve. Depuis l’ouverture de la brèche, l’amplification 
des effets de la marée a effrayé les populations de Saint-Louis. Un mois après l’ouverture, 
un phénomène rare s'est produit sur le grand bras du fleuve. Il s’agit du quasi-tarissement du 
fleuve, pendant plusieurs heures, sur des dizaines de kilomètres. Pour les populations, cette 
situation est une conséquence du canal de délestage.  
Mais les techniciens de la ville lient ce phénomène à une simple baisse du volume d’eau au 
niveau des barrages de Diama et de Manantali 
 

5. 3  Une érosion et une salinité de plus en plus importante 
 

5. 3. 1 .L’érosion 

Depuis l’ouverture, la brèche s'est sensiblement élargie. Ce phénomène peut être expliqué 
par l’effet des courants littoraux. En effet, ces courants deviennent de plus en plus forts à 
cause de l’intensité de la houle mais aussi à cause  de la force de la crue du fleuve. Ils 
entraînent ainsi des modifications dans les processus hydrosédimentaires, à savoir une 
érosion des fonds au niveau des parties terminales du « canal de délestage ».  
De 4 mètres de large au moment de l’ouverture, le canal a atteint 250 mètres de large 3 à 4 
jours après le creusement, la largeur du canal est ensuite passée à 800 mètres au mois 
d’avril 2004. Au mois de juin, la largeur du canal était de 731 mètres (figure 2). Actuellement, 
l’érosion semble très importante dans la partie sud, entraînant la disparition des filaos et des 
dunes. Les courants de jusant2 et les courants littoraux de saison sèche orientés du nord 
vers le sud se conjuguent pour éroder la partie sud. 
 
Figure 2 : l’élargissement de l’ouverture de la brè che 

 
 
Source : Service Régional de l’hydraulique Saint louis 

 

                                                 
2 Courants accompagnant la baisse de la mer dans le cas d’une onde stationnaire et de sens inverse 
à celui de la propagation de l’onde dans le cas d’une onde progressive. 
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5. 3. 2  La salinisation inquiétante de la nappe phréatique 

Depuis l’ouverture de la brèche, on observe une salinisation importante de la nappe 
phréatique et les populations de l’estuaire en souffrent (hormis une zone comme le 
gandiolais déjà salinisée depuis la mise en service du barrage de Diama). La salinité dans le 
fleuve débute à la fin de la crue pour augmenter dès la fermeture du barrage de Diama. La 
salinisation engendrée par la retenue de Diama a été accentuée par l’ouverture de la brèche.  
Des risques de salinisation de la nappe peuvent se produire. La salinisation de la nappe est 
souvent due  à l’influence du biseau salé, à l’évaporation et aux submersions par la marée. 
Cette salinisation de la nappe phréatique a entraîné le déclin de bon nombre de cultures. 
Selon Paskoff (1985 : 135), les aménagements dans les estuaires entraînent une remontée 
du front de salinité qui menace de contamination la nappe phréatique et par voie de 
conséquence de la salinisation des terres. L’eau douce manque, ce qui pose d’énormes 
problèmes aux pêcheurs situés au sud de l’estuaire. 
 Ainsi la pêche continentale est en recul depuis l’ouverture de la brèche. La brèche a 
entraîné la disparition de certaines espèces. Il s’agit des capitaines, des mulets, des 
sardinelles, l’ethmalose et les tilapias. Les pêcheurs n’arrivent plus également à pêcher des 
langoustes, alors que c’était leur principale activité en hivernage. Les poissons remontaient 
l’estuaire par l’ancienne embouchure, aujourd’hui la plupart prennent le chemin de la brèche. 
L’existence de courants de sens contraire fait que les poissons sont perturbés dans leur 
mouvement  
Pour les pêcheurs de Mouit et de Tassinère, la nouvelle situation est inversée par rapport à 
ceux de Guet-Ndar : autrefois, la communication avec la mer était proche, elle est 
aujourd'hui colmatée. Aujourd'hui, la nouvelle embouchure est éloignée et leur 
consommation en carburant a augmenté. Les pêcheurs du Gandiole3 se sentent donc lésés 
par cet aménagement contrairement aux pêcheurs de Guet-Ndar, Goxumbacc et Ndar 
Toute. Il faudra également noter que l’ancienne embouchure est aujourd’hui complètement 
colmatée. 
 

5. 4 L’impact sur l’agriculture en amont du barrage de Diama 

Au niveau du delta, l’inondation dépend entre autre des ouvertures et fermetures des vannes 
de Diama. Le barrage de Diama permet donc l’irrigation des terres du delta et remplit les lacs 
et dépressions à savoir le lac de Guiers au Sénégal et le lac Rkiz en Mauritanie. La brèche a 
eu des impacts sur le barrage de Diama car l’influence de la brèche sur le barrage est liée à 
la question d’énergie. Cela peut entraîner une baisse de la retenue de Diama par 
conséquent affecter le remplissage des lacs comme le lac de Guiers. Ce dernier qui se situe 
dans la basse vallée du fleuve Sénégal, au contact entre le delta et la moyenne vallée, se 
remplit entre juillet et octobre jusqu’à l’amorce de la décrue du fleuve Sénégal grâce à 
l’ouverture des vannes du pont barrage de Richard-Toll. Il  se remplit également grâce au 
barrage de Diama et dans ce cas, le niveau fluvial est plus stable et plus élevé 
qu’auparavant. Or depuis l’ouverture, on assiste à une baisse du niveau de l’eau du lac de 
Guiers qui serait les conséquences de l’ouverture de la brèche. L’agriculture irriguée en 
amont de Diama, risque d’être affectée par cette baisse de l’eau du lac de Guiers, car étant 
la principale activité dans le delta du Sénégal. L’alimentation de Dakar en eau potable 
poserait également un problème si le niveau de l’eau du lac reste bas. 
L’ouverture de la brèche a complètement modifié ou bouleversé le milieu estuarien. Même si 
les pêcheurs en amont de Saint-Louis se réjouissent de cette ouverture, ils commencent 
quand même à s’inquiéter du devenir de ce canal à cause des problèmes d’ensablement et 
d’érosion. Pourront-ils continuer à passer sans difficultés par cette embouchure ? La brèche, 
qui avait seulement pour but de protéger Saint-Louis des inondations, a entraîné de 
nombreux changements sur l’espace de la Langue de Barbarie, bouleversant le milieu 
estuarien, modifiant l’activité de pêche qui procure des revenus élevés et qui participe 

                                                 
3 Ces pêcheurs résident dans les villages où nous avons menés nos enquêtes (Tassinère, Ndiébène 
Gandiole, Doune baba dièye et Mouit) 
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significativement à l’économie de la ville de Saint-Louis. Des plans d’aménagement de la 
Langue de Barbarie ont été envisagés, mais il aurait fallu peut-être les présenter à un 
moment où à un autre. Ainsi, les raisons de l’ouverture de cette brèche étaient-elles 
suffisantes ?  
Dans tous les cas, il était prévisible que cette ouverture provoquerait de nombreuses 
perturbations, ce qui rendait d'autant plus nécessaire un plan d'aménagement avec des 
mesures d’accompagnement immédiatement que cette opération avait été décidée dans 
l'urgence. Etant donné que c’était une situation d’urgence, ne pouvait-on pas anticiper un 
peu plus ? N-y a t-il pas des leçons en à tirer afin de mettre en place des politiques de 
prévention des risques naturels au Sénégal ? La brèche ne cessant de s’agrandir, 
l’ensablement devenant de plus en plus important aujourd'hui, toutes évolutions imprévues 
sans compter celles qui sont actuellement mal identifiées, il devient urgent d'envisager un 
plan d’aménagement de l’espace de la Langue de Barbarie après l'ouverture, pour sa 
conservation et son économie. 
Ce plan d’aménagement nécessite alors une participation effective des populations et des 
élus locaux. 
 
6. Quelles perspectives d’aménagement de la Langue de Barbarie ? 

L'objectif d'évacuation des eaux du fleuve est atteint, pour les techniciens de la ville de Saint-
Louis, dans la mesure où aucun quartier de la ville n'a été inondé depuis l'ouverture. Ils 
pensent que les risques d’inondation ont désormais disparu ou du moins qu'ils seront 
largement atténués pendant la saison des pluies.  
Un problème semble réglé, au moins provisoirement, mais d'autres problèmes sont apparus 
avec les changements que cette ouverture a provoqués. Les pêcheurs et même les hôteliers 
parlent de stabiliser le canal et de réduire l’ensablement. Mais comment protéger cette 
nouvelle embouchure pour qu’elle soit facilement accessible et qu’elle ne pose pas des 
problèmes d’érosion ?  
A l’heure actuelle, les travaux n’ont pas encore démarré pour la stabilisation de la brèche. 
Des épis et des brises lames sont ainsi envisagés pour stabiliser le canal. Cependant ces 
différents travaux risquent d’avoir des impacts négatifs sur l’environnement et les différentes 
activités économiques. 
Un statu-quo pourrait peut-être atténuer les impacts environnementaux.  Des études doivent 
donc être entreprises soigneusement, a posteriori, si l’Etat veut que le canal de délestage 
puisse servir également d’accès à la mer pour la navigation. Il faut noter que le projet du 
chenal d’accès pour améliorer la navigation fluviale date depuis les années 1970 (Bonnardel 
1985). Cependant 20 ans se sont écoulés depuis ce projet du chenal d’accès. En dehors de 
quelques cadres de l’OMVS, plus personne ne croit à la réalisation du volet navigation de 
l’aménagement de la vallée du Sénégal, car la conjoncture n’y est pas favorable. Maintenant 
que la brèche est ouverte et que ce n’est pas réversible, on recommence à s’orienter vers 
une amélioration du « canal de délestage », en prévoyant de le transformer en chenal de 
navigation. C’est assez contradictoire car on dénonce l’ouverture de la brèche et en même 
temps on préconise des aménagements qui peuvent porter atteinte à l’environnement. Il 
semble que ce soit une règle générale au Sénégal ou ailleurs que lorsque les enjeux sont 
très importants (inondations, grands travaux, hydro électricité), les arguments écologiques 
(migrations de poisson, changement de l’espace…) passent largement au second plan.  
Cependant, un plan d’aménagement rigoureux de la Langue de Barbarie peut se faire avec 
une implication de tous les acteurs aux enjeux souvent contradictoires (populations, élus 
locaux, chercheurs, Etat…). 
 

6. 1 L’aménagement de la Langue de Barbarie et le développement local 

Lors du sommet de Johannesburg, l’action locale a été encore une fois reconnue comme un 
agent incontournable du développement. « Le développement durable ne peut plus être 
perçu comme quelque chose n’étant possible que par une planification venue d’en haut, ce 
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sont des stratégies émanant et partant de la base, qui pourront donner un vrai élan au 
développement durable4 » 
La décision d’ouvrir une brèche sur la Langue de Barbarie a été une décision de l’Etat. Les 
populations de Saint-Louis et des villages du gandiolais ainsi que les élus locaux n’ont pas 
été associés. Les acteurs locaux ont des liens étroits avec les écosystèmes depuis des 
décennies ou des siècles, donc leurs savoirs doivent être pris en compte (Duvail et al, 2003 : 
70). Ainsi, l’Etat sénégalais en prenant la décision de creuser le canal a empiété sur le 
domaine des collectivités locales parce que c’est à elles que la gestion des Ressources 
Naturelles et du Domaine National a été transférée. Les populations se sont senties oubliées 
après et avant l’ouverture de la brèche. Dans le contexte actuel de la décentralisation, elles 
devraient être les premières concernées par l’ouverture. Les règles fixées par la 
décentralisation n’ont pas été respectées. 
La décentralisation, les approches participatives, le développement local, toutes ces options 
retenues pour la planification du développement affirment l’importance d’une véritable 
participation des populations au choix concernant leur propre vie et leur propre devenir. 
Mais, le poids des acteurs locaux sur les politiques locales de développement sur les 
approches participatives est encore faible (D’Aquino et Seck, 2003 : 41). 
Pour un meilleur aménagement de la Langue de Barbarie, l’Etat doit associer les populations  
et privilégier les concertations. L’aménagement du territoire suppose une perception 
d’ensemble des priorités d’investissement sur ce territoire. Les collectivités sont obligées 
alors d’effectuer des choix techniques précis, qui sous-tendent des choix de développement. 
L’objectif est donc à une représentativité des populations dans les programmes 
d’aménagement.  
 
Conclusion 

La Langue de Barbarie est un milieu fragile et presque toute l’économie s'est organisée en 
fonction de la configuration particulière du site. La pêche y occupe une place importante 
mais doit composer avec de nombreuses difficultés, notamment la présence de la barre. 
L’ouverture du canal de délestage sur la Langue de Barbarie a entraîné de nombreux 
changements et contraintes nouvelles dans l'occupation et l'utilisation de l’espace. Certes, le 
canal a été creusé pour atténuer le risque d’inondation, mais il a engendré de nouvelles 
mutations. Car si pour les pêcheurs en amont de l’aménagement, la brèche est un avantage 
inespéré, les pêcheurs du Gandiolais se sentent lésés par cet aménagement. Il a ainsi 
engendré de nouvelles perturbations, en partie imprévues. La brèche a notamment engendré 
des problèmes écologiques importants (migration des poissons, érosion, salinisation des 
nappes phréatiques, submersion de zones agricoles par la marée, risques pour l’agriculture 
en amont de Diama).  
Des mesures de stabilisation des berges de cette brèche s’avèrent donc nécessaires, si 
l’Etat sénégalais envisage de faire de ce canal un chenal pour la navigation. Pour cela des 
études sont en train d’être menées par l’OMVS. Les chercheurs devraient être associés à 
ces études car ils disposent de moyens permettant de modéliser l’évolution de la brèche et la 
stabilisation de ses berges. Les géographes, les naturalistes en bref toutes les autres 
disciplines scientifiques sont entrain de faire des recherches sur la question. 
Ces études devront également prendre en compte des critères économiques car l’intérêt de 
tels projets repose essentiellement sur les attentes des utilisateurs potentiels et sur un 
objectif économique de la localité de Saint-Louis.  
La décision prise dans l'urgence, sans étude prenant en compte l'ensemble des contraintes 
écologiques et économiques est l'exact opposé d'une démarche d'aménagement, qui doit 
réunir, même dans un contexte de forte incertitude, l'ensemble des avis et des compétences 
disponibles. 
L’ouverture de la brèche a causé d’énormes difficultés. On s’est rendu compte que le 
problème à résoudre au départ a engendré d’autres problèmes car l’intervention a été mal 

                                                 
4 Déclaration du sommet de Johannesburg sur le développement durable 
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calculée. Ces déboires s’expliquent par une connaissance insuffisante des phénomènes 
naturels particulièrement complexes sur les côtes.  
Pour réussir un aménagement de l’espace de la Langue de Barbarie du genre nouveau, une 
concertation entre les scientifiques, les élus locaux, l’Etat et les populations locales s’impose. 
Tout ceci entre dans le cadre d’un développement local et d’une gestion intégrée et durable 
des zones côtières. 
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