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Fiche signalétique 

Date et lieu du stage  

     Notre stage de recherche sur l’apport du maraîchage, de l’exploitation du sel et des organisations  

(jeunes et femmes) dans la résilience des systèmes socio-économiques du Gandiolais à l’aune de la 

brèche s’est réalisé sur la période du 20 janvier au 30 avril 2018 dans la commune de N-G, région de 

Saint-Louis, Sénégal pour les travaux de terrain et au Centre de Suivi Ecologique (CSE) de Dakar qui 

nous a accueilli et appuyé techniquement durant cette période. 

Organisation du travail de terrain  

 Du 20 janvier au 10 février 2018 pour un travail de documentation sur la problématique de la 

brèche et de ses répercussions sur les activités économiques de la région de Saint-Louis, en 

particulier dans la zone du Gandiolais au CSE, au laboratoire LEIDI de l’UGB et à la BU de 

l’UCAD. En plus, nous avons eu des rencontres d’échanges sur les questions d’adaptation et de la 

résilience avec le directeur technique du CSE, et des professeurs de géographie ayant travaillé dans la 

zone : monsieur Sall (CSE), madame Awa Fall Niang  et madame Coura Kane de l’UCAD. 

 Du 12 février au 1er avril 2018 pour un travail de terrain dans le Gandiolais : des observations 

directes sur le terrain à travers des rencontres et manifestations organisées par la commune, les 

associations de jeunes et de femmes, des acteurs économiques comme les maraîchers. Lors des 

journées de réflexion organisées par les associations de jeunes ou de femmes, je passais la nuit au 

campement de jeunesse de l’ONG HAHATAY ou chez El Hadji Diop, président de l’association des 

jeunes de Tassinère. Cette organisation m’a permis, d’une part,  de partager des sujets de discussion 

avec les acteurs concernés sur ma problématique de recherche, et d’autre part, d’avoir la possibilité 

de faire des entretiens séparés avec les femmes et les jeunes filles afin d’éviter toute influence en 

présence des hommes dans les milieux publics et des sites d’exploitation du sel. 

 Du 2 avril au 25 avril 2018, retour sur Dakar au CSE pour un travail de traitement des 

données collectées à travers les enquêtes et entretiens. En plus nous avons eu deux entretiens de 

restitution du terrain avec mon maître de stage et le directeur technique du CSE.                                                             

     Enfin, nous avons organisé en collaboration avec toutes les associations de jeunes, de femmes et 

le centre culturel AMINATA une activité de restitution sous le thème : De l’échec des pouvoirs 

politiques à l’émergence des nouvelles logiques de développement communautaire portées par les 

jeunes et les femmes. Celle-ci avait pour objectif de regrouper toutes les associations, les cadres et les 

autorités locales afin de faire naître une prise de conscience sur la nécessité de réfléchir sur les 

nouvelles opportunités qu’offrent la brèche et de promouvoir l’éducation et la formation des jeunes. 
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Avant-propos  

     Ce travail de recherche est rattaché dans notre formation de master en Géographie, Aménagement, 

Environnement, Logistiques des Echanges (GAELE). Parcours : Mondialisation, Dynamiques 

Spatiales et Développement durable dans les pays du Sud (MDS) de l’Université Paris-Sorbonne. Il 

s’inscrit également dans le champ des études sur la sécurité alimentaire mais aussi sur le passage du 

développement au développement durable qui cherche à concilier une exploitation intelligente des 

ressources naturelles pour une croissance économique inclusive capable d’instaurer une inclusion 

sociale. 

     En Afrique Subsaharienne, en particulier dans les pays sahéliens, le maraîchage constitue un enjeu 

de développement durable et de lutte contre la pauvreté. Il constitue un moyen de subsistance mais 

aussi une source de revenus pour des millions de personnes. Il assure des services vitaux pour les 

ménages agricoles : alimentation, dépenses d’éducation, de santé et de loisirs des enfants. Et au  

Sénégal, en particulier dans le Gandiolais, le maraîchage joue un rôle vital dans l’économie en 

assurant des services environnementaux, économiques et sociaux importants. Source d’emplois pour 

les jeunes et les femmes, le maraîchage fut longtemps la principale source de revenus pour des 

milliers de Gandiolais. Cependant, le secteur fait face à de nombreuses difficultés liées à l’effet 

combiné de la salinisation des nappes d’eau douces, des pressions démographiques, de l’absence de 

considération du secteur comme pilier de développement par les pouvoirs locaux et des contraintes 

pédologiques dans un contexte de changements climatiques. Le processus de salinisation des nappes 

du Gandiolais est très complexe. Cette complexité s’explique du fait de la diversité des facteurs 

explicatifs : les périodes de sécheresse, les effets du barrage de Diama, sa position estuarienne qui 

facilite l’intrusion du biseau salé de la mer et les répercussions de la brèche qui ne cesse de s’élargir 

depuis son ouverture en 2003. Ce qui accentue la vulnérabilité de l’estuaire du fleuve Sénégal aux 

submersions marines et à des événements extrêmes avec des répercussions très dramatiques sur les 

activités économiques (le maraîchage, l’élevage, la pêche) qui constituent des sources de revenus 

importants pour des milliers de Gandiolais, en particulier les femmes et les jeunes. D’où notre intérêt 

d’étudier la manière dont ces populations développent des stratégies d’adaptation afin de renforcer 

leur capacité de résilience dans ce contexte de pleines mutations. Ainsi, la recherche des solutions 

pour faire face à la déperdition des moyens de subsistance peut se situer dans le maraîchage et dans 

l’exploitation du sel, mais aussi hors de ces deux activités traditionnelles avec une stratégie de 

diversification des activités économiques, ou la migration de toute ou une partie des actifs, de façon 

temporaire ou durable dans les centres urbains à la recherche d’un emploi. En plus de ces stratégies 

de court terme, se développent des nouvelles logiques de développement portées par les jeunes et les 

femmes : la promotion de l’autofinancement, l’éducation des jeunes et la formation, par exemples. 
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Introduction 

     L’agriculture, secteur clé des économies africaines, est l’une des voies principales de lutte contre 

l’insécurité alimentaire, la pauvreté et le sous-emploi. Elle joue un rôle vital, voir nodal dans les 

conditions de vie des populations. Depuis les indépendances, le secteur demeure un élément central 

de l’économie et de la création de richesse. Dans les pays sahéliens, elle contribue à hauteur de 60 % 

de la main d’œuvre totale, 30 à 40 % du PIB de la plupart des pays et représente la plus grande 

source de revenus et de moyens de subsistance pour 70 à 80 % de la population selon le Comité 

permanent Inter-Etat de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS). Malgré cette place 

importante de l’agriculture des pays sahéliens dans les conditions de vie des populations, du 

développement économique des territoires et de la lutte contre l’insécurité alimentaire, la situation 

climatique de ces pays est de plus en plus contraignante. La majeure partie de l’espace des Etats 

membres dont le Sénégal se situe dans la zone climatique sahélienne: près de 70% la partie saharo-

sahélienne de l’espace CILSS, c’est-à-dire recevant moins 300 mm de pluie par an en moyenne, et à 

25% la partie purement sahélienne (enregistrant entre 300 et 750 mm de pluie par an). Donc sensible 

à toute perturbation climatique. A cela, se sont ajoutés, depuis le début des années 1970, des 

dérèglements chroniques et de grande ampleur du climat, et donc du régime des précipitations, se 

traduisant notamment par des séries de sécheresses. Cette situation de vulnérabilité fait 

qu’aujourd’hui préparer les agriculteurs sahéliens à s’adapter contre toutes perturbations revêt d’une 

importance capitale. D’où cette déclaration de Makhtar Diop1 : « Les zones arides, où sévissent la 

pauvreté, les conflits sociaux et les catastrophes naturelles, sont au cœur du défi de développement 

de l’Afrique. Réduire la vulnérabilité des personnes vivant dans les zones arides et renforcer leur 

résilience exigera des efforts soutenus permettant de s’attaquer aux racines du problème ». Il 

souligne la nécessité de préparer les ménages ruraux vulnérables à toutes perturbations 

environnementales de s’adapter afin de renforcer leur capacité de résilience.  

     L’adaptation, définie par le dernier rapport du GIEC2 « la capacité des systèmes sociaux, 

économiques et environnementaux à faire face à un événement, une tendance ou une perturbation 

dangereuse, en répondant ou en se réorganisant de manière à maintenir la capacité d’adaptation, 

d’apprentissage, et de transformation », est devenue un impératif pour renforcer les capacités de 

résilience des ménages ruraux qui sont particulièrement exposés à toutes perturbations de leur milieu. 

Car leurs moyens d’existence dépendent de ressources naturelles de plus en plus dégradées et de 

conditions climatiques souvent instables. C’est dans cette même logique que (Brunel S., 2017) 

déclare : « toutes les stratégies d’adaptation doivent être mobilisées : savoirs paysans, techniques 

                                                           
1 Vice-président de la Banque Mondiale pour la région Afrique. Déclaration tenue lors du lancement 

de l’initiative pour la résilience et la restauration des paysages d’Afrique organisé par le NEPAD, le 6 

décembre 2015 à Paris. 
2 5ième rapport du GIEC publié en 2014. 
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culturales respectueuses des sols et limitant les effluents, génie génétique ou hybride chaque fois que 

nécessaire pour faire face aux contraintes d’ordres démographiques mais aussi climatiques de plus 

en plus extrêmes ».  

     Au Sénégal, l’agriculture est la première ressource naturelle. Elle joue un rôle important dans 

l’économie et constitue une locomotive du développement économique. Elle demeure un des secteurs 

les plus importants de l’activité économique du pays. Sur le plan économique, la performance de 

l’agriculture a entraîné une hausse de 17,6% de sa valeur ajoutée en volume et une amélioration de 

son poids dans l’économie (7,2% du PIB en valeur en 2012 après 5,9% en 2011)3. Non seulement 

les performances de l’agriculture finiront par soutenir la santé économique du pays, mais aussi 

elle supportera la forte croissance démographique des villes et l’industrialisation qui devait 

s’effectuer dans une certaine mesure par l’extraction de valeur sur cette base productive, tout 

en absorbant les fortes inégalités entre les paysans et les citadins (Bello, 2012). Elle constitue un 

secteur de création de richesse et d’emplois, mais aussi elle participe à la réduction de l’insécurité 

alimentaire, en particulier pour les populations rurales. Toutefois, ces performances demeurent 

limitées dans une grande partie du pays à cause d’une forte dépendance à un régime pluviométrique 

marqué par son irrégularité. D’où, la forte volonté de L’Etat du Sénégal de promouvoir l’agriculture 

irriguée dans la vallée du fleuve Sénégal avec des aménagements hydro-agricoles importants 

permettant de réduire cette dépendance pluviométrique qui est source de vulnérabilité économique et 

sociale. Cette maîtrise de l’eau permet le développement des cultures de contre saison et des légumes 

pour répondre à une demande importante avec l’urbanisation des grandes villes et l’essor de la classe 

moyenne qui demande de plus en plus une alimentation diversifiée, de quantité et de qualité.  

     Aujourd’hui, le maraîchage s’affirme comme une activité génératrice de revenus. Il constitue une 

réponse au chômage chronique des jeunes des grandes villes comme Dakar, Thiès, Louga et Saint-

Louis. Pratiqué suivant deux périodes : la contre saison froide qui va du mois d’octobre au mois de 

mars et la contre saison chaude qui commence au mois d’avril pour se terminer au mois de juin, le 

maraîchage occupe une place importante dans l’économie nationale. Selon le Programme d’Appui au 

programme National d’Investissement dans l’Agriculture au Sénégalais (PAPSEN)4, cette filière est 

donc économiquement importante car elle absorbe près de 1% de la population active, exploite 5% 

des terres agricoles, et joue un rôle essentiel dans la diversification de la production agricole, la 

création de revenus prêt à l’investissement, l’amélioration de l’alimentation et la création 

d’opportunités de travail en milieu rural, urbain et péri-urbain pour des milliers de jeunes.  

                                                           
3 Situation économique et sociale du Sénégal (SES) de 2012, publiée par l’ANSD en mai 2015. 
4 PAPSEN : Programme d'Appui au Programme National d'Investissement de l'Agriculture du 

Sénégal est le plus important résultat de la collaboration entre le Ministère de l'Agriculture et de 

l'Equipement Rural du Sénégal, la Coopération Italienne et la Coopération Israélienne.  
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     Dans la région de Saint-Louis, en particulier dans le Gandiolais, le maraîchage est une activité très 

développée grâce à ses potentialités agricoles, hydrographiques et sa position géographique qui 

facilite l’écoulement de la production dans les centres urbains de la région et du pays. La proximité 

des zones de cultures aux centres urbains de la région permet un écoulement plus ou moins rapide des 

récoltes tout au long de l’année. Toutefois, l’ouverture du canal de délestage en 2003 a entraîné une 

modification importante de l’environnement global de la zone estuarienne du fleuve Sénégal avec des 

impacts négatifs sur les activités économiques de la zone du Gandiolais. Les dégâts causés par 

l’élargissement de la brèche ne se limitent pas seulement sur la bordure du fleuve. Le sel s’infiltre 

partout et dégrade les nappes d’eau douce et la couverture végétale. Certes la brèche a entraîné des 

impacts importants dans les ressources naturelles du Gandiolais, mais elle est de loin le seul facteur 

de dégradation : la construction du barrage de Diama et les périodes de sécheresses répétitives ont 

initié un processus de dégradation du capital naturel Gandiolais. Et le changement climatique aggrave 

une situation déjà défavorable. Ces conséquences pourraient être importantes, surtout dans la mesure 

où elles se manifesteraient concomitamment en hypothéquant les structures sociales, politiques et 

économiques des populations très dépendantes de l’exploitation des ressources naturelles pour 

assurer leur survie. 

     Ainsi, différentes stratégies d’adaptation se développent. Chez les maraîchers qui ont les moyens 

financiers importants, l’installation des mini-forages et des systèmes de goutte-à-goutte présentent 

des avantages importants permettant d’augmenter les surfaces de culture et de réduire la pénibilité du 

travail de la terre. Et ceux qui ont des moyens limités, souvent des femmes, se limitent à des 

pratiques traditionnelles qui vont de l’utilisation massive des fumiers organiques, de l’eau salée à la 

diversification des activités économiques. L’exploitation du sel, longtemps basée sur une logique 

discriminatoire en l’encontre des femmes suit une transformation socio-politique avec le passage 

d’un système de partage inégalitaire à un système plus équitable. Malgré ces mutations, le secteur fait 

face à une concurrence de plus en plus importante du sel venant de Ngay-Ngay dans la commune de 

Gandon, du Fatick et du Kaolack dans le bassin arachidier du pays. Par conséquent, au lieu de 

devenir une opportunité d’adaptation, elle n’assure plus une rémunération, d’où un fort taux 

d’abandon. Toutefois, la brèche ne présente pas que des effets négatifs. L’une des transformations 

socio-économiques causée par l’avènement de la brèche réside dans l’émergence de nouvelles 

logiques de développement communautaires et dans la diversification des associations de jeunes et de 

femmes qui constituent les nouvelles locomotives du processus d’adaptation et de la résilience des 

systèmes socio-économiques. Mais aussi, le Gandiolais est devenu, aujourd’hui, un laboratoire de 

recherche pour étudier la vulnérabilité des zones estuariennes face aux perturbations d’origines 

climatiques et anthropiques  et de développement durable à travers de la prise de conscience sur les 

relations vitales d’interdépendance entre l’homme et son milieu naturel.  
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Contexte et justification 

     Située précisément dans la région de Saint-Louis, arrondissement de Rao, la commune de 

Ndiébène Gandiole, connu sous le nom du Gandiolais, est limitée au Nord par la commune de Saint-

Louis, au Sud par la commune de Léona dans la région de Louga, à l’Est par la commune de Gandon 

et à l’Ouest par l’océan Atlantique et la partie avale du fleuve Sénégal (carte 1).  

Carte 1 : Localisation de la commune de Ndiébène Gandiole dans la région de Saint-Louis 

 

Source : CSE, 2018 
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     Cette position lui confère d’énormes potentiels. D’abord, situé dans la zone éco-géographique des 

Niayes, le Gandiolais jouit d'un climat de type sub-canarien avec des températures relativement 

basses sur une bonne partie de l'année. Ensuite, des sols fertiles et riches en matières organiques 

favorables au maraîchage du fait de sa position géographique : milieu de transition entre le domaine 

des Niayes et la partie terminale de la vallée du fleuve Sénégal, l’estuaire du fleuve Sénégal. Et la 

présence des « Ndioukis » qui, selon (Sy et al., 2015), sont des bas-fonds aux sols hydromorphes 

organiques et propices au développement des cultures maraîchères. Enfin, sa proximité avec les 

centres urbains de Louga et de Saint-Louis lui offre un vaste marché de commercialisation des 

produits frais récoltés, mais aussi lui donne une possibilité d’approvisionnement très importante : 

produits alimentaires, intrants agricoles (pesticides, semences, etc.), matériels agricoles, et la 

fourniture des services vitaux pour les populations des villages les plus desservis en infrastructures 

sanitaires, scolaires, financiers comme les banques et les mutuelles d’épargne et de crédit. Son 

économie repose principalement sur le maraîchage. La pêche, l’exploitation du sel et du sable, le 

tourisme, l’artisanat et le commerce figurent également dans le panorama des activités économiques 

traditionnelles de la commune.  

     Toutefois, le Gandiolais fait face à de nombreuses difficultés d’ordres climatiques, pédologiques, 

hydrographiques et socio-économiques. Les répercussions des périodes de sécheresse des années 

1970-1980-1990 couplées aux effets du barrage de Diama et de l’ouverture de la brèche dans la 

Langue de Barbarie en 2003, installent dans la commune une situation de vulnérabilité qui se traduit 

selon (Fall, 2014 ; Kane, 2010 ; Koulibaly, 2014 ; PLD-NG, 2010 ; PADT-NG, 2018 ; Niang, 2016, 

etc.) par une dégradation des écosystèmes avec une salinisation de plus en plus accentuée des nappes 

phréatiques, entraînant une baisse remarquable de la production agricole et menace la pérennité des 

activités économiques traditionnelles comme le maraîchage et l’exploitation du sel. En conséquence, 

les répercussions de la brèche accentuent la perte de revenus et la dégradation des conditions de vie 

des maraîchers et de toutes les couches sociales qui dépendaient du maraîchage (les « sourgha »5, les 

intermédiaires et les femmes qui assuraient la commercialisation des produits agricoles dans les 

marchés locaux et de la région). 

    Ainsi, notre étude s’est réalisée dans un contexte environnemental, et socio-économique exacerbé 

par un contexte de péjoration climatique et de mutations importantes dans la gouvernance locale : 

Changement climatique avec son lot de répercussions sur les petites exploitations familiales  

     Les changements climatiques ont entraîné une modification des configurations spatio-temporelles 

des précipitations à l’échelle mondiale, régionale ou locale. En effet, les données 

                                                           
5 Des ouvriers agricoles souvent des jeunes originaires de la sous-région : Mali et Guinée Conakry. 
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hydrométéorologiques et les projections climatiques du GIEC (d’après les trois derniers rapports : 

2001, 2007 et 2014) sont de plus en plus alarmantes. Les régions côtières et estuariennes, concentrant 

l’essentiel de la population mondiale et des installations industrielles, sont actuellement caractérisées 

par une situation de vulnérabilité à cause de l’élévation du niveau de la mer. Ces changements 

climatiques peuvent avoir des répercussions négatives sur les rendements agricoles, en particulier 

dans les zones sahéliennes où l’essentiel des cultures sont pluviales, donc très dépendantes des 

régimes pluviométriques. L’espace Sahélien, selon la BOAD6, à majorité de terres agricoles semi-

arides dans sa zone Nord a connu ces dernières décennies une extrême variabilité et une forte 

diminution des précipitations. Les tendances futures des précipitations indiquent une baisse pouvant 

atteindre 20 à 30 %, pouvant entraîner une sévérité des sécheresses. Dans la partie Ouest de l’espace 

(Sénégal, Guinée Bissau, Mali), cette tendance d’incertitude peut être plus importante (5 à 20 %). 

Cette situation aura des mutations importantes sur les moyens de subsistance des petites exploitations 

familiales. Ces répercussions des changements climatiques peuvent aussi engendrer une diminution 

des réserves en eau disponibles, des terres cultivables, des modifications de la durée de la période de 

croissance végétative et une augmentation des terres arides et semi arides marginales pour 

l’agriculture pluviale et les pâturages. Donc, une baisse remarquable des rendements agricoles 

causant ainsi une perte de revenus pour les agriculteurs. Alors que l'agriculture sénégalaise est 

dominée par des exploitations de type familial qui occupent une grande partie des terres agricoles du 

pays. Dans le Gandiolais, le caractère familial des exploitations domine. Plus de 90% des 

exploitations visitées restent familiales. Les maraîchers exploitent moins d’un hectare, ce qui 

renforce leur vulnérabilité.  

Vulnérabilité de l’environnement de la Langue de Barbarie  

     Née du processus morphologique de sédimentation entre le fleuve Sénégal et l’océan Atlantique, 

la Langue de Barbarie est une flèche sableuse qui sépare l'océan atlantique et l'estuaire du fleuve 

Sénégal dans la partie septentrionale de la grande côte sénégalaise. Elle s’étend sur une longue bande 

d’une trentaine de kilomètres s’étirant du nord au Sud de Saint-Louis, depuis la frontière 

mauritanienne jusqu’à l’embouchure du fleuve Sénégal. Mais sa partie terminale, matérialisant 

l’embouchure du fleuve, a été toujours soumise à une très forte mobilité spatio-temporelle. Celle-ci 

est à l’origine de plusieurs ruptures de la flèche sableuse, occasionnant ainsi un déplacement de 

l’embouchure, vers le nord ou vers le sud et son façonnement par le jeu de la dynamique littorale 

(Fall, 2013). Depuis 1850, quelque 20 ruptures d’inégale importance ont été enregistrées sur la 

Langue de Barbarie. Ces ruptures surviennent généralement comme réponse à des situations 

                                                           
6 BOAD, 2010. Changements climatiques et sécurité alimentaire dans la zone UEMOA: défis, 

impacts, enjeux actuels et futurs. Rapport final, 90 pages. 
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météorologiques exceptionnelles. Mais elles peuvent être causées aussi par des initiatives de gestion 

des risques d’inondations prises dans l’urgence sans d’études d’impact au préalable (par exemple 

l’ouverture du canal de délestage en 2003). Les plus notables ont eu lieu en 1894 et 1959, la plus 

récente est intervenue en 1973 (Sy B.A., et al., 2010). Depuis cette date, le cordon sableux poursuit 

sa migration vers le sud impliquant des dépôts de sédiments sur le bord nord du cordon et l’érosion 

du bord sud. Ces phénomènes de ruptures étaient un processus naturel contrairement au processus 

actuel que vit la Langue de Barbarie depuis l’ouverture de la brèche en 2003 dans un contexte 

climatique défavorable marqués par une élévation du niveau de la mer à l’échelle mondiale et locale.  

Mutation dans la gouvernance locale avec l’acte 3 de la décentralisation  

     Depuis les indépendances, les pays de la zone UEMOA se sont lancés dans des politiques de 

décentralisation des pouvoirs politiques pour une gouvernance efficace porteuse de croissance et 

d’équité territoriale. Ces politiques de décentralisation et de transfert de compétences s’inscrivent 

dans une logique de rapprochement entre l’Etat et les collectivités locales, mais aussi de permettre 

aux communes et aux acteurs de la société civile de s’impliquer d’avantage dans la gestion des 

collectivités locales. En effet, le contexte actuel de la décentralisation couplée aux effets de la 

mondialisation fait qu’aujourd’hui, les Etats ou les collectivités locales ne sont plus les seuls acteurs 

de développement territorial. Les collectivités locales, ainsi que les acteurs économiques et les 

groupes sociaux, occupent une place de plus en plus importante dans les programmes de 

développement, induisant ainsi une nécessité d’une action politique de plus en plus négociée, 

concertée et contractualisée avec tous les acteurs du développement affirme le professeur Amadou 

Diop (spécialiste en aménagement du territoire, développement territorial et gouvernance urbaine au 

département de géographie de l’UCAD) dans un de ses articles intitulé « le territoire : un nouveau 

paradigme de développement et d’intégration sous-régionale ». Par conséquent, la décentralisation  

constitue un véritable instrument de développement local qui implique des logiques de concertation 

et de contractualisation permettant d'instaurer entre toutes les couches sociales un espace de travail et 

de dialogue. Au Sénégal, ce processus se traduit par des initiatives qui visent à responsabiliser les 

terroirs dans leur processus de gouvernance. Ainsi, nous nous sommes intéressés à trois réformes 

majeures qui ont changé les rapports entre le pouvoir central et les pouvoirs locaux :  

- La première réforme majeure de 1972 pose l’acte précurseur de libertés locales plus affirmées, avec 

la création des communautés rurales, la promotion de la déconcentration et la régionalisation; 

- La deuxième réforme majeure réalisée en 1996 dans le souci d’accroître la proximité de l’Etat et la 

responsabilité des collectivités locales consacre la régionalisation avec, notamment, l’érection de la 

région en collectivité locale et la création de communes d’arrondissement ; 
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- La troisième, l’acte 3 de la décentralisation7 supprime les communautés rurales et instaure les 

communes rurales dans une logique d’équité territoriale. Elle a pour objectif de renforcer la 

décentralisation et la territorialisation des politiques publiques dans une perspective de créer une 

dynamique locale capable d’instaurer une forte impulsion au développement des communes. 

Longtemps rattachée à la communauté rurale de Gandon, la commune de Ndiébène Gandiole 

bénéficie, avec l’acte 3, une autonomie de plus en plus importante qui lui permet de définir ses 

propres prérogatives. Mais, son efficacité reste faible dans la gouvernance de certaines communes 

comme Ndiébène Gandiole. Car, « la décentralisation des pouvoirs politiques s’est faite sans transfert 

de moyens économiques », affirment les adjoints au maire de la commune lors de nos entretiens. En 

effet, la commune dispose peu de moyens financiers et des ressources humaines limitées. Une 

situation qui constitue un facteur bloquant dans la mise en place des politiques d’innovation dans le 

domaine agricole, mais aussi dans son rôle d’accompagner les acteurs économiques dans leurs efforts 

d’adaptation.  

     Finalement, la question de la résilience des systèmes socio-économiques du Gandiolais soulève un 

ensemble de questions dans ce contexte de mutation socio-politique et climatique. Une grande 

majorité des travaux réalisés dans la zone (Fall, 2014 ; Koulibaly, 2014 ; etc.) s’interroge sur 

comment des communautés locales, économiquement très faibles et fortement vulnérables à 

différents aléas s’adaptent pour renforcer leur capacité de résilience face aux impacts de la brèche? 

Partant de ces interrogations, notre étude cherche au-delà, des tentatives d’innovation émergentes 

chez les maraîchers et des mutations socio-politiques dans l’exploitation du sel, de démontrer si au 

sein des acteurs impactés (les maraîchers et les exploitantes du sel), y-a-t-il des groupes plus exposés 

selon leur statut, leur genre, leur âge et leur type de moyens d’existence ? Mais aussi  d’analyser les 

éléments de transformation liés à d'autres dynamiques comme le retour de migrants, l’émergence des 

associations de femmes et des organisations de cadres et de jeunes. Et de voir comment les autorités 

locales et les différents partenaires au développement interviennent dans ce processus ? Hormis ces 

objectifs, nous cherchons aussi à apporter des réponses durables dans ce processus d’adaptation et de 

résilience afin de faire prendre conscience aux acteurs économiques, aux autorités locales et 

étatiques, aux partenaires du développement, la nécessité d’une bonne politique d’adaptation afin de 

renforcer durablement les capacités de résilience des acteurs économiques impactés et de préparer les 

générations futures.  

     Bref, c’est au regard de tout  cela que nous avons jugé pertinent le choix d’une telle étude. Elle est 

basée sur une zone longtemps victime des répercussions des politiques d’aménagements (barrage 

Diama en 1986 et la brèche en 2003) au profit des acteurs économiques vivant dans la partie amont. 

                                                           
7 Entré en vigueur avec la loi N°2013-10 du 28 décembre 2013 portant code général.  
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Outils et méthodologie de la recherche 

     Notre méthodologie s’est focalisée sur les aspects qualitatifs permettant d’apprécier les différentes 

stratégies d’adaptation mises en place par les maraîchers et les mutations socio-économiques dans 

l’exploitation du sel ainsi que leurs apports dans l’amélioration de leurs conditions de travail et de vie 

des populations qui s’y activent. Mais aussi d’avoir un aperçu sur les nouvelles dynamiques de 

développement communautaire émergentes. Elle est basée sur cinq phases importantes et liées: 

l’analyse des transformations induites par l’élargissement de la brèche et la salinisation des nappes 

d’eau douce, les enquêtes d’exploitation et les entretiens semi-directifs, les observations directes, le 

diagnostic organisationnel et le focus groupe.  

Analyse des transformations  

     Elle était réalisée sur la base de collecte des informations : la revue documentaire auprès de la 

bibliothèque centrale de l’UCAD, du laboratoire LEIDI de l’UGB de Saint-Louis et au Centre de 

Suivi Ecologique (CSE), et de l’exploitation des images satellitaires et photographiques sur les 

dynamiques (érosion et de sédimentation) de la brèche et du paysage Gandiolais. 

 

Observations directes  

     Les observations directes nous ont permis d’avoir un réel aperçu des conditions de travail des 

maraîchers et des exploitantes du sel. Nous avons passé deux semaines dans l’hôtel de ville de la 

commune avec comme objectifs d’assister aux réunions des conseillers, des chefs de village et des 

organisations des différents acteurs économiques: les GIE des femmes, les maraîchers, les pêcheurs, 

etc. Mais aussi à la présentation des différents programmes de développement de la commune avec 

ses partenaires au développement et les services techniques de l’Etat. Celle-ci nous a permis de bien 

comprendre le fonctionnement de la commune, le climat de travail qui règne au sein de l’équipe 

municipale et les rapports de force et de conflits d’intérêts entre les différents acteurs économiques et 

politiques. 

Enquêtes d’exploitation et entretiens semi-directifs  

     Nos enquêtes d’exploitation ont été réalisées sur la base des enquêtes qualitatives auprès des 

maraîchers et des exploitantes du sel et des enquêtes qualitatives à travers des entretiens semi-

directifs avec des «sourgha» (photo 1B), des chefs coutumiers et de villages, des autorités locales, 

des représentants des différents services techniques de l’Etat et des partenaires au développement 

engagés dans ce processus de rebondissement économique du Gandiolais. Ainsi, nous avons, dans le 

cadre de notre étude de recherche, choisi à enquêter et à faire nos observations dans les zones où le 

maraîchage et l’exploitation du sel constituent les activités principales pour mieux comprendre les 

différences d’adaptation et leurs apports dans la résilience. Ainsi, nous avons:  
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- La zone de Ndiébène Gandiole : Elle est composée de 4 villages dont Ndiébène Gandiole, Ndiol, 

Pilote Barre et Tassinère ;  

- La zone de Mouit composée des villages de Gouye Reine, Guingueye, Darou Mboumbaye et de 

Mouit ;  

- La zone Dégou Niayes avec ses  5 villages (Degou Niayes, Moumbaye 1, Lakhar, Gnilling Mbao et 

Tare Mbanda) et 5 hameaux ; 

- La zone de Ricotte, composée de trois villages (Toug, Ricotte et Rimbakh) et de 5 hameaux. 

    

 

 

Focus groupe  

     En plus de ce travail d’enquête d’exploitation, nous avons mis en place un focus groupe entre des 

maraîchers, des exploitants du sel et des autorités locales. Cette méthode qualitative de recherche 

sociale favorisant l'émergence de toutes les opinions nous a permis de recueillir les différentes 

perceptions et croyances sur les avantages négatifs et positifs de la brèche.  

    

 
Photo 2: Focus groupe lors du PADT avec les autorités locales et acteurs économiques (A), et avec les 

exploitantes des huîtres en présence d’un agent du PNLB et du chef de village de Mboumbaye (B). 

 

Photo 1: Enquête avec une femme dans son champ d’oignon (A) ; Entretien avec un « sourgha ». 

 

A B 

A B 
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Diagnostic organisationnel  

     Le diagnostic organisationnel nous a permis de voir comment les maraîchers mettent en place des 

stratégies d’adaptation pour renforcer leurs capacités de résilience face à la salinisation des nappes 

d’eau douce (photo 3), mais aussi d’analyser le rôle des différents acteurs qui interviennent dans cette 

zone pour aider les maraîchers, en particulier les femmes. Cette méthode nous a aussi permis d’avoir 

des réponses pertinentes données par les acteurs touchés sur cet ensemble de questions : Quelles sont 

les forces en présence ? Quels points forts, quels points faibles ? Comment se projeter dans une 

organisation plus résiliente ? Comment s’adapter pour créer une organisation cohérente du 

maraîchage avec les besoins du territoire ? Quelle mesure d’accompagnement à court et long terme ?  

 

 

      

     Cependant, notre travail de terrain ne s’est pas déroulé sans obstacles. D’abord, l’absence de 

statistiques à l’échelle de la commune sur les campagnes de production agricole et des exploitations 

du sel et des archives sur les programmes et politiques de développement réalisés ou en cours avec 

des partenaires au développement ne nous permet pas d’avoir des données quantitatives et 

qualitatives fiables. Ensuite, la question des conflits entre les différentes personnalités de la 

commune, souvent des opposants politiques, ainsi que les querelles historiques entre certains 

habitants des différents villages comme Ndiébène et Tassinère qui se répercutent sur les discours 

tenus lors des entretiens ont constitué un des éléments perturbateurs des travaux d’entretien. Et c’est 

la raison pour laquelle nous avons privilégié les focus groupe et diagnostic organisationnel, et 

d’assister aux différentes manifestions organisées par les acteurs économiques et les associations de 

jeunes et de femmes.  Enfin, l’enclavement de certaines zones comme Ricotte et Gouye Reine Peulh 

où le temps d’attente pour voir une voiture peut dépasser les 5 heures. 

Photo 3: Diagnostic organisationnel du GIE agricole des femmes de N-G lors des installations du 

système goutte-à-goutte à Gouye Reine. 
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Partie I. Caractéristiques physiques, socio-économiques, démographiques  et 

vulnérabilité de l’environnement estuarien du Gandiolais 

     Le Gandiolais est caractérisé par une grande diversité. Cette diversité est à la fois physique (un 

climat et des ressources pédologiques favorables au développement agricole), économique (une 

diversité d’activités économiques qui est source de diversification des revenus) et socio-

démographique (une population jeune avec une hétérogénéité ethnique, une tradition d’émigration 

très présente chez les jeunes et une forte influence des aspects traditionnels dans l’organisation socio-

économique des activités traditionnelles). Il dispose aussi d’importantes ressources agricoles, 

pastorales, halieutiques, hydrauliques, foncières qui, pendant des décennies, ont fait du Gandiolais 

une terre d’accueil. Mais depuis l’avènement de la brèche couplé aux périodes de sécheresse et de 

l’érection du barrage de Diama, il est devenu écologiquement et économiquement une zone en sursis.  

1. Un cadre physique et climatique favorables au développement agricole 

     Le cadre physique et climatique Gandiolais présente une grande similitude avec les zones 

sahéliennes sénégalaises. Il est caractérisé par une grande diversité de reliefs et de sols propices au 

développement agricole, une végétation qui joue un rôle de protection et de fertilisation des terres et 

un climat qui se caractérise par une alternance des températures bases et élevées, permettant la 

diversité des cultures. 

1.1. Un relief protecteur des cuvettes : les Niayes et les « Ndioukis » 

     La zone du Gandiolais dans son ensemble présente un relief globalement plat. Sa physionomie 

reflète celle du grand ensemble des Niayes qui est une région naturelle située au Nord-Ouest du 

Sénégal.  Les Niayes couvrent la frange côtière et s’étend de Dakar à Saint-Louis sur une longueur de 

180 km avec une largeur variant de 5 à 30 km. Cette zone  de forte vocation agricole est ceinturée par 

quatre régions administratives (Dakar, Thiès, Louga et Saint-Louis) qui concentrent 49,5% de la 

population totale et 72,97 % de la population urbaine du Sénégal8. Ce qui constitue un marché de 

consommation important. Les Niayes offrent un paysage particulier caractérisé par des dépressions et 

des dunes reposant sur une nappe peu profonde (Touré O. et Seck S.M., 2005), avec un potentiel 

hydrographique important (lacs et points d’eau, une nappe phréatique importante). Le relief de la 

zone du Gandiolais est en fait constitué de dunes de sable et de dépressions inter-dunaires. Ces dunes 

sont pour la plupart des formations sédimentaires du quaternaire qui reposent sur des formations plus 

anciennes. Les formations du quaternaire sont constituées d'un matériel sableux qui couvre la 

                                                           
8 ANSD, 2018. Situation Economique et Sociale du Sénégal de 2015. 
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majeure partie du territoire sénégalais. Sur le littoral nord, elles se caractérisent par une succession de 

dunes d’âge, de textures et de couleurs différentes.  Ainsi, nous avons :  

 Les dunes blanches : 

     Cordons adjacents à la plage et localisées au niveau de la langue de Barbarie, les dunes blanches, 

marquant le paysage côtier du Gandiolais, sont très récentes (2 000 à 1 800 ans avant 1'actuel BP9). 

Elles sont aussi connues sous le vocable de dunes littorales ou dunes vives et se caractérisent par leur 

mobilité car étant sous l’emprise de la dérive littorale très  dynamique  au  niveau de la zone (Niang 

S., 2016). Ces dunes sont également caractérisées par une faible couverture végétale (composée 

essentiellement d’espèces halophiles) à cause de l’embrun marin. Selon le géomorphologue Bouba 

Adiouma Sy (lors de notre entretien à l’UGB), ces dunes blanches sont aussi appelées des sols 

minéraux bruts non-climatiques ou non-évolués car les sols qui les composent sont issus 

d’accumulation de particules de quartz hérités de la haute plage ; 

 Les dunes jaunes : 

     Plus anciennes que les dunes blanches, les formations de dunes jaunes sont moins importantes de 

par leurs tailles et sont postérieures aux dunes ogoliennes. Elles se localisent à l'intérieur de l'estuaire 

du fleuve Sénégal et sont séparées les unes des autres par des cuvettes ou des zones dépressionnaires. 

Elles sont des dunes semi-fixées et occupent l’arrière-plan des dunes vives, dunes blanches et datent 

du Taffolien (4000 et 2000 ans BP). Leur édification fut rendu possible par l’action de la dynamique 

éolienne très importante dans la zone. Ces dunes portent  aussi une  végétation  de  type  steppique  

composée  essentiellement  d’arbustes  épineuses  qui  lui  permettent  de  mieux  résister  aux actions 

des alizés, d’où le nom des dunes semi fixées (Sèye, 2005 repris dans Koulibaly, 2014) ;  

 Les dunes rouges : 

     Appelées aussi des dunes continentales, ogoliennes ou intérieures, les dunes rouges forment un 

important erg (un désert de dunes fixes dont seul le sable superficiel est remodelé sans cesse les 

dynamiques éoliennes) depuis le Sud-Est de la Mauritanie jusqu’à l’Ouest du Sénégal et leur origine 

daterait de l’Ogolien10 (15.000 à 20.000 ans BP) (Fall et al., 2001). Édifiées à la faveur des alizés 

continentaux qui ont mobilisé d’importantes quantités de sables pour les déposer derrière les 

                                                           
9 Le PB est utilisé en archéologie pour désigner les âges exprimés en nombre d'années comptées vers 

le passé à partir de l'année 1950 du calendrier grégorien. Cette date a été fixée arbitrairement comme 

année de référence et correspond aux premiers essais de datation au carbone 14. 
10 L'Ogolien est une période géologique qui se situe entre 20.000 et 15.000 ans BP. C'est une phase 

sèche marquée par la prédominance des alizés continentaux qui ont accumulé le sable en dunes 

longitudinales d'orientation Nord-Est, Sud-Ouest.  
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systèmes jaunes semi-fixés, les dunes rouges, dont la hauteur décroisse entre 50 et 15 mètres du 

domaine continental vers le littoral (Koulibaly, 2014), abritent une végétation typique du domaine 

sahélien représentée pour la plupart par formations épineuses et graminéennes, formant dans certains 

endroits des savanes boisées. Ces dunes sont aussi composées de sols rouges, appelées aussi des : 

« sols dior » en terminologie locale et très propices à l’agriculture. 

     Bref, ce paysage dunaire du Gandiolais constitue un patrimoine qui fait de cette zone un site très 

attractif pour des études géomorphologiques du paysage dunaires sénégalais. Ces dunes aussi ont une 

importance économique. Elles sont très convoitées pour des activités de constructions et de remblais 

dans la région et celles environnantes comme Louga. D’où la présence des carrières d’exploitation du 

sable dans le village de Rimbakh, zone de Ricotte. La morphologie de la zone du Gandiolais est aussi 

profondément marquée par des dépressions qui font l’une des spécificités morpho-pédologiques de la 

région. Ainsi, nous avons : 

 Les « Ndioukis »11 : ces zones dépressionnaires communément appelées «Ndioukis» 

constituent le premier secteur dépressionnaire dans le Gandiolais. Elles sont caractérisées par des sols 

minéraux hydromorphes riches en matières organiques. Et sont aussi propices aux pratiques agricoles 

(le maraîchage en particulier) grâce à un niveau de concentration important de matières organiques ; 

 Les Niayes : entre les dunes jaunes semi-fixées et les dunes rouges, se localisent les Niayes 

qui sont composés se sols hydromorphes. C’est-à-dire, riches en matières organiques voire même 

tourbeux dans la partie Sud vers la zone de Taré et Potou dans la commune de Léona, région de 

Louga. En plus de ses couloirs inter dunaires très favorables au développement du maraîchage, le 

Gandiolais dispose aussi des cuvettes propices à l’exploitation du sel: des  mares salées, des vasières 

et des tannes. Cette particularité géomorphologique est aussi accompagnée d’une richesse 

pédologique marquée par une variété de sols, qui ont longtemps fait du Gandiolais, un grenier 

agricole de la région et du pays. 

1.2. Des sols variés et riches en matières organiques 

     Dans la zone du Gandiolais, les sols varient du Nord au Sud, d’Ouest en Est. Leur nature et leur 

distribution tournent autour de grands ensembles géomorphologiques. Ainsi, selon (Fall et al., 2001), 

on distingue six types de sols : les sols minéraux bruts, les sols ferrugineux tropicaux peu lessivés qui 

caractérisent les dunes rouges, les sols brun-rouges iso-humiques que l’on rencontre dans la partie 

nord-ouest de Louga et au sud-ouest de Saint-Louis dans la zone du Gandiolais, les vertisols qui sont 

présents dans les dépressions à argiles gonflante, les sols halomorphes et les sols hydromorphes qui 

sont très fréquents dans les dépressions et sont favorables au développement du maraîchage (carte 2).    

                                                           
11 Nom local donné aux premiers secteurs dépressionnaires situés entre les dunes blanches et jaunes. 



 

21 

Cependant, avec les longues périodes de sécheresses qui ont affectés ces unités morphologiques et la 

végétation, les processus d’échange sédimentaire sont de plus en plus importants. En effet, la 

dynamique sédimentaire autour des cuvettes agricoles Gandiolais (les Niayes et les Ndioukis) est 

essentiellement provoquée par le vent dans un environnement où 99% de la surface est 

essentiellement constitué de sables hérités12. Conjugués à des déficits pluviométriques importants et 

des phénomènes de déboisement et défrichement, l’intensification des échanges sédimentaires 

provoque une modification de la morphologie des zones dépressionnaires agricoles et d’exploitation 

du sel. 

Carte 2 : Caractéristiques pédologiques et géomorphologiques du Gandiolais 

 

 Source : CSE, 2018 

                                                           
12 Niang S., Sy A.A., SY B.A., 2014. Dynamiques d’ensablement des Niayes du Gandiol : Approche 

par la quantification des débits solides éoliens et conséquences sur les cuvettes agricoles. 
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1. 3. Un climat qui adouci les températures 

     Le climat de la zone est de type sahélien marqué par une longue saison sèche d’octobre à juin, et 

une courte saison pluvieuse de trois mois (juillet, août et septembre). Certes, le climat de cette zone 

est de type sahélien mais il bénéficie de sa proximité avec le littoral sénégalais. En effet, la 

caractéristique majeure de la zone du Gandiolais est de bénéficier d’un micro-climat grâce à 

l’influence de l’alizé maritime. Ce vent stable, frais et humide permet à la zone d’avoir des 

températures modérées. C’est-à-dire, une forte hygrométrie et de fréquentes rosées nocturnes (Touré 

O. et Seck S.M., 2005). Ainsi, nous pouvons distinguer deux périodes :  

- Une saison chaude entre juillet et octobre avec des valeurs moyennes mensuelles supérieures ou 

égales à 31°C,  cette  saison  chaude  correspond  le  plus  souvent  à  la  saison  pluvieuse ;   

- Une saison froide avec des températures relativement basses notées entre décembre et avril avec des 

moyennes oscillant entre 23 et 24°C.  

Le littoral de la région de Saint-Louis est balayé par des flux d’origines divers et marqués par une 

forte variabilité saisonnière. Ces différentes masses d’air sont générées par les différentes centres de 

pressions que sont: la  haute  pression  saharo-libyenne,  le  centre  de  pression  de  Sainte-Hélène  et 

la mousson.  En effet, la zone du Gandiolais reste sous l’influence de trois masses d’air principales :   

- Les alizés maritimes issus de l’anticyclone des Açores, frais et humides et d’origine océaniques 

avec une orientation Nord-Ouest ; 

- L’alizé continental qui est un vent à caractère chaud, sec de direction Nord-Nord-Ouest, soufflant 

de mars à juin tout en constituant un facteur d’élévation des températures. Il est originaire du désert 

de Sahara ; 

- La  Mousson, originaire  de  l’anticyclone  de  Saint-Héléne et porteur  de pluies, elle est chargée 

d’humidité et est de direction Sud-Est. Les dynamiques éoliennes sont très actives et ont une forte 

influence sur les sols et les dunes. Elles jouent aussi un rôle important dans la formation des dunes, 

qui sont une des particularités du paysage Gandiolais.  

     Quant à l’humidité relative, elle demeure très importante sur toute la frange littorale. Elle est  

fortement  influencée par la pluviométrie et par la position géographique du Gandiolais qui lui permet 

de connaître une importante humidité relative plus élevée en saison des pluies du fait de la présence 

de la mousson d’origine équatoriale. Comme la majorité des pays sahéliens, le Sénégal en particulier 

dans sa partie Nord-Ouest où se localise le Gandiolais, reste sous l’influence d’une pluviométrie 

marquée par une grande irrégularité et de l’influence des courants océaniques. 
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     Partie intégrante de la zone Sahélienne qui, d’un point de vue climatique, est défini comme la 

zone comprise entre les isohyètes 200 et 600 mm et traverse six pays de l’Afrique de l’Ouest 

continentale (la Mauritanie, le Sénégal, le 

Mali, le Burkina Faso, le Niger et le 

Tchad), la pluviométrie de zone du 

Gandiolais est peu abondante. En effet, la 

saison des pluies ne dépasse pas trois 

mois et les précipitations sont irrégulières 

d’une année sur l’autre. Elle est aussi 

caractérisée par une grande irrégularité 

spatio-temporelle, une situation de plus en 

plus accentuée par le dérèglement des 

régimes de précipitation des pays 

sahéliens.                                                     Carte 3 : Répartition pluviométrique de la zone Sahélienne              

                                                                                 Source: CEDEAO-CSAO/OCDE, 2006 13                                                                         

Tableau 1: Pluviométrie de la commune de Ndiébène Gandiole 

Années 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pluie (mm) 162,5 150,5 302 273,7 569 279,2 298,1 404,5 142,5 201,4 

Nombre de 

jours de 

pluie 
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Source des données : PADT-NG, 2018 

     A travers ce tableau du bilan pluviométrique du Gandiolais de 2006 à 2015, la forte variabilité 

interannuelle des précipitations est une des caractéristiques majeures de la zone. Ce qui a des impacts 

négatifs pour le développement des cultures pluviales comme l’arachide, la pastèque, le melon, etc. 

D’où le rôle important des nappes phréatiques pour le développement des cultures hors pluies. 

1.4. Un réseau hydrographique dense permettant le rechargement des nappes 

     La zone du Gandiolais est dépourvue d’eau de surface permanente. Les ressources en eau de la 

zone sont constituées essentiellement des eaux souterraines. La principale réserve d’eau est 

                                                           
13 CEDEAO-CSAO/OCDE, 2006. La zone écologique fragile des pays du Sahel. Atlas de 

l’Intégration Régionale en Afrique de l’Ouest. 
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constituée par un aquifère peu profond. En plus de cette nappe aquifère, s’ajoutent les écoulements 

du fleuve Sénégal et la présence de l’océan atlantique (carte 3). Une des particularités de 

l’hydrographie du Gandiolais est la présence des mares salées dans le village de Ndiébène et à 

l’entrée des villages de Mouit et de Tassinère. Ces mares salées permettent le développement des 

activités d’exploitation du sel, une des sources de revenus les plus importantes pour des centaines de 

femmes. Toutefois, la qualité de cette nappe est de plus en plus de mauvaise qualité comme en 

témoignent différentes études (Koulibaly, 2014 ; Kane C, 2010 ; Fall, 2013 ; Niang S., 2016, etc.) qui 

soulignent la forte pollution des nappes et une salinisation de plus en plus importante. Dans la zone 

des Niayes comme du Gandiolais, la présence des lacs ou des cuvettes asséchées témoignent des 

impacts des longues périodes de sécheresse des années 1970, 1980 et 1990. Ce réseau s’est 

progressivement dégradé du fait de la succession des années de sécheresse, des intrusions marines, 

des remblaiements effectués par l’homme et des comblements sous l’effet de l’érosion éolienne 

(Touré O. et Seck S.M., 2005). 

Carte 4 : Le réseau hydrographique de la commune de Ndiébène Gandiole 

 

Source : CSE, 2018 
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1.5. Une végétation fertilisante et protectrice contre l’érosion  

     Le Gandiolais présente une riche biodiversité car dans ses cuvettes et ses zones dépressionnaires, 

se développent des écosystèmes humides dotés d’une riche biodiversité (Sall, 2014). Cette diversité 

écosystémique se traduit par la présence de zones d’une forte importance écologique : le RSFG, 

classé site RAMSAR14 et le PNLB. Cette végétation est caractérisée, entre autres, par la présence des 

Figuiers de Barbarie ou « garga mbossé » (photo 5B) en langue locale (le wolof), en particulier dans 

la zone de Ricotte. La présence des mangroves (photo 4) révèle très importante par ses avantages 

écologiques et économiques. En effet, avec l’apparition de l’exploitation des « pagne»15 et des 

huîtres, les zones de mangroves reconstruites par les populations constituent des sites très convoités 

par les femmes pour l’exploitation des huitres, offrant des opportunités d’adaptation. L’une des 

particularités du paysage Gandiolais est aussi la forte présence des filaos (Casuarina equisetifolia) 

(photo 4B) et des cocotiers (photo 5A) sur la zone littorale des villages de Lahrar, Darou Mboumbaye 

et Mouit par exemple. Ces derniers jouent un rôle important dans la fixation des dunes qui sont très 

sensibles à l’érosion éolienne et côtière. Excepté son rôle dans le processus de fixation des dunes et 

de lutte contre l’érosion marine et fluviale, mais aussi de protéger les zones dépressionnaires (les 

« Ndioukis » et les mares salées) de l’ensablement, la diversité végétale produit d’importantes 

biomasses qui s’accumulent et se décomposent dans les cuvettes, rendant fertiles les terres. Mais ces 

dernières décennies, le paysage végétal du Gandiolais a subi des processus de dégradation de sa 

couverture végétale à cause des facteurs climatiques et anthropiques. Certes, ces longues périodes 

d’instabilité climatique ont eu un impact important sur le renouvellement de la couverture végétale et 

la composition floristique, mais les pratiques anthropiques (le surpâturage, les coupes de bois et les 

défrichements, etc.) de plus en plus importantes, constituent des facteurs de la dégradation de la 

couverture végétale du fait de la forte dépendance d’une grande partie de la population du bois pour 

la préparation des repas et la transformation des produits halieutiques chez les femmes de Pilotte, 

Mboumbaye, Degou Niayes et de Sine dans le village de Tassinère. La pratique du maraîchage dans 

toute la zone des Niayes exerce aussi un gradient sélectif de plus en plus significatif sur la couverture 

végétation originelle (Ndjekouneyuom, 2007)16. En effet, l’extension des surfaces de culture dans les 

Niayes et particulièrement dans le Gandiolais met une pression importante sur la couverture végétale 

                                                           
14 Convention de RAMSAR, appelée aussi la Convention sur les zones humides, est un traité 

intergouvernemental qui sert de cadre à l’action nationale et à la coopération internationale pour la 

conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources. Elle est entrée en 

vigueur en Suisse le 16 mai 1976. 
15 Des fruits de mer exploités par des femmes dans le fleuve salé des villages du Gandiolais. 
16 Ndjekouneyom S., 2007. Les impacts du maraîchage sur la végétation ligneuse dans la région des 

Niayes centrales (Mboro-Diogo) au Sénégal, Diplôme d'études approfondies, UCAD. 
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avec des défrichements importants dans une logique de trouver des terres de qualité avec une nappe 

moins salée. A cela s’ajoute la sècheresse climatique qui persiste et rend les formations inter-dunaires 

sensibles à l’érosion et à l’ensablement (Gueye, 2012).  

 

 

     

    * 

 

2. Des opportunités d’adaptation : une population jeune et la diversité des activés économiques 

     Les richesses du Gandiolais ne se limitent pas seulement à ses potentialités physiques (diversités 

des sols favorables au maraîchage et un paysage dunaire et de dépressions) et écologiques (riche 

biodiversité avec le PNLB et le RSFG). Elles sont aussi socio-démographiques et économiques.  En 

effet, le Gandiolais est marqué par une population jeune, dynamique et une diversité ethnique, qui est 

source de paix sociale et d’opportunité de développement économique et culturel. 

Photo 4: Une petite colonie de mangroves dans la zone littorale de Mouit (A) ; Filaos dans le 

littoral de Lahrar sous la menace de l’érosion fluviale et de la mer (B). 

 

 

Photo 5: Une colonie de cocotier dans la partie littoral du village de Tassinère (A) ; Colonie de 

Figuier de barbarie dans la zone continentale de Ricotte (B). 

A 

A B 

B 
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2.1. Une population jeune mais majoritairement composée de femmes  

     Avec une population estimée à plus de 22.081 habitants selon les projections l’ANSD pour 

l’année 2016, la population de la commune de Ndiébène Gandiole est majoritairement composée de 

femmes (55,4% contre 44,6% pour les hommes) et de jeunes (avec plus de 72 % de la population 

âgées de moins de 30 ans). Certes la population de la commune est très jeune, mais la réalité 

observée sur le terrain lors des enquêtes et observations montre plutôt une forte présence des 

personnes âgées. Cette tendance n’est pas due à un vieillissement de la population mais à une forte 

migration de la population active et jeune à cause de la déperdition des sources de revenus des 

activités principales : le maraîchage, la pêche et l’exploitation du sel. Cette migration des jeunes 

constitue pour des milliers de familles des opportunités économiques. En effet, les jeunes envoient de 

l’argent régulièrement à leurs parents souvent restés au village pour s’occuper des champs ou faire 

des activités de commerce. Par exemple, chez les pêcheurs, les jeunes sont envoyés par leurs parents 

pour faire des campagnes de pêche dans les zones de la Gambie, du Cayar, etc. De même que chez 

les pêcheurs, les maraîchers autorisent aussi leurs enfants souvent des jeunes filles à travailler dans 

les grandes exploitations agricoles situées à Saint-Louis. Par conséquent, la commune de Ndièbène 

Gandiole est devenue, depuis la déperdition des revenus du maraîchage et de l’exploitation du sel, 

une zone de départ. Et les destinations sont à la fois au niveau national (Dakar, Saint-Louis ville, 

Tambacounda, Casamance), sous-régionale (Gambie et Mauritanie, par exemple) et internationale 

(France, Espagne, Italie, etc.). Les migrants participent au développement de la commune à travers la 

prise en charge des besoins de survie et de confort de leurs familles, des investissements sur la 

réfection des infrastructures scolaires et sanitaires de leurs villages. Ils jouent aussi un rôle vital dans 

l’adaptation en participant aux financements dans la modernisation des itinéraires techniques 

agricoles. Ils achètent des machines de pompages pour leurs parents restés dans les villages afin de 

continuer le travail de la terre. Malgré cette période de crise économique, accentuée par les impacts 

de la brèche sur maraîchage, l’exploitation du sel et la pêche en particulier, le Gandiolais reste 

toujours une terre d’accueil. Il accueille des immigrés, souvent des ouvriers agricoles, appelés aussi 

des « sourghas » qui viennent du pays (Cayar, Diourbel) et de la sous-région (Guinée Conakry et 

Mali par exemple) pour travailler dans les champs d’oignon. 

2.2. Une diversité ethnique facteur de dynamique organisationnelle 

     La population de la commune de Ndiébène Gandiole est composée majoritairement par des 

Wolofs. Selon le PADT-NG, ces derniers représentent 82,3% et se concentrent en général dans la 

partie littorale dans les villages de Ndébène Gandiole, de Mouit et de Dégou Niayes. Les Peulhs, la 

deuxième communauté ethnique avec 16,4% se concentrent majoritairement dans les terres 
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intérieures en particulier dans la zone de Ricotte. Les populations minoritaires, les maures et les 

autres ethnies représentent 1,3%.           

Figure 1 : Répartition ethnique de la population de N-G    (Source des données : PADT-NG, 2018) 

Cette diversité des groupes ethniques 

présente dans la zone du Gandiolais 

couplée à une forte présence des femmes, 

gardiennes des savoirs traditionnels, dans 

tous les secteurs économiques de la zone 

ainsi que la prédominance de la tradition 

dans la vie quotidienne de la population, 

exercent une forte influence dans 

l’organisation des activités et de la vie 

quotidienne des Gandiolais. Chez les 

femmes, le climat de confiance et de 

solidarité constitue une des grandes forces de l’essor des associations de femmes à la différence des 

hommes où les conflits d’intérêts et des différences politiques constituent toujours des freins dans les 

initiatives de fédération, en particulier chez les maraîchers où la question de la légitimité de la 

personne qui les représente au sein de la mairie est souvent source de division. Nos observations sur 

le terrain à travers des journées entières passées avec les associations de femmes nous ont permis de 

remarquer un sentiment de fierté et une volonté de travailler dans l’espoir de trouver des revenus ou 

une activité capable de satisfaire leurs besoins et ceux de leurs enfants. Certains d’entre eux 

réussissent à monter par leurs propres moyens des projets de développement agricole et dans d’autres 

activités économiques comme la transformation des produits céréaliers et de l’aviculture. La 

composition ethnique influence aussi sur la dynamique d’organisation des groupes sociaux de la 

commune. Chaque groupe ethnique à ses propres systèmes de gestion et de gouvernance. La 

communauté des pêcheurs a aussi ses propres réalités socio-culturelles qui ont une influence sur 

l’organisation des activités de la pêche et de sa commercialisation dans les marchés locaux. La 

communauté Peulhs, avec une solidarité forte car constituée de personnes proches avec des liens de 

parentés directs ou indirects, organise aussi l’activité d’élevage avec ses propres réalités socio-

culturelles. Toutefois, des tensions surgissent entre les villageois depuis ces dernières années, souvent 

de groupes ethniques différents. D’après nos observations et les entretiens que nous avons réalisés 

dans les différents villages, ces tensions ont souvent pour origine les conflits sur la propriété des 

terres et un sentiment d’abandon des villages enclavés dans les politiques de développement 

(financements, infrastructures sanitaires, scolaires et routières).  

82%

16%

1% 1%

Wolofs Peulhs Maures les autres éthnies
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2.3. La diversité des activités économiques, une opportunité d’adaptation 

2.3.1. L’élevage, une activité en pleine transformation  

     Une activité exclusivement réservées aux peuls, l’élevage est très présente dans la vie économique 

du Gandiolais. Il concentre 1.45% de la population active de la zone littorale et 7,7% de la zone 

continentale. Au total, le secteur emploie 9,15% de la population active totale de la commune 

(PADT, 2018). Souvent pratiqué comme une activité secondaire, l’élevage reste très dominé par la 

communauté Peulhs qui est de plus en plus présente dans les activités maraîchères et d’exploitation 

du sable. Selon le service de l’élevage de Saint-Louis, les différentes espèces présentent dans la 

commune sont, entre autres, les bovins, les ovins, les caprins, les asines, les équins, les camelins et 

les volailles. Du fait de la forte délocalisation des activités agricoles vers les terres continentales, 

l’élevage reste une activité majoritairement pratiquée dans les terres intérieures. Dans certaines zones 

littorales comme Mouit et Darou Mboumbaye, l’élevage de moutons reste très fréquent dans les 

maisons. Et de plus en plus des femmes et des hommes s’orientent dans des systèmes d’élevages 

fixes et à petite échelle comme l’aviculture.  

2.3.2. La pêche et ses activités connexes  

     La commune de Ndiébène Gandiole dispose d’une façade maritime et d’un fleuve qui la  traverse  

sur  toute sa longueur ouest, une situation qui lui confère un potentiel de développement de la pêche 

continentale et maritime. La pêche a été pendant longtemps une activité source de revenus pour des 

milliers de jeunes. Cette activité était aussi une source d’emploi pour les femmes qui assuraient la 

commercialisation dans les différents marchés de la commune et de la région comme le marché de 

Sor à Saint-Louis. En plus de la pêche, la transformation des produits halieutiques dans les villages 

littoraux reste une activité très importante pour les femmes. La transformation des produits 

halieutiques, une activité exercée par des femmes, subit aussi les effets de la rareté des poissons. Plus 

de 90 % des pirogues qui fournissaient en poissons à ces femmes sont parties s’installer dans la partie 

Sud du Gandiolais (Cap skiring, Gambie, Cayar, Casamance) du fait de la rareté des poissons. Dans 

l’impossibilité d’arrêter leurs activités de transformation à cause des besoins du ménage liés à 

l’alimentation, les dépenses de santé et d’éducation des enfants qui sont de plus en plus chères, ces 

femmes de Pilotte, Mouit, Sine, partent à Saint-Louis pour acheter du poisson. Elles payent des frais 

de transport avant de les transformer et les écouler dans les différents marchés de la commune. Ce 

qui augmente le coût de production du poisson fumé. Avec l’avènement de la brèche qui a entraîné la 

disparition d’une grande partie des poissons d’eau douce et des crevettes, la pêche fluviale est 

fortement affectée, causant une perte de revenus importante. Toutefois, les difficultés que rencontre 

le secteur de la pêche du Gandiolais ne sont pas seulement du fait des conséquences de la brèche. 
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Depuis des décennies, la pêche ainsi que la transformation des produits halieutiques restent 

confrontées à de nombreuses difficultés : le manque de poisson lié à la surexploitation et la crise 

entre les pêcheurs de la région et les autorités mauritaniennes qui ont réduit drastiquement les 

licences de pêche attribuées.  

2.3.3. Le tourisme, un levier de développement peu exploité  

     La commune de Ndiébène Gandiole dispose d’un énorme potentiel touristique qui repose sur la 

présence de deux sites très attractifs et d’une grande importance écologique : la Réserve Spéciale 

Faunique de Geumbeul (RFSG) et le Parc National de la Langue de Barbarie (PNLB). En plus de ces 

deux zones d’attraction touristique, la commune dispose d’un riche paysage avec la présence des 

dunes et des dépressions, des plans d’eau, et la présence de vestiges coloniaux comme le site de 

balacos, des canons à Gouye reine et le phare de Gandiole. La présence des hôtels et auberges, 

souvent détenus par des occidentaux, constitue aussi des opportunités qui fait du Gandiole une 

destination très appréciée par les français, anglais, et les espagnols en particulier. Parmi ces sites, 

nous avons Zhébrabar, Teranga, etc. Toutefois, l’absence d’une volonté politique de la mairie à 

promouvoir ce potentiel fait que le tourisme de la zone est très délaissée. Et pourtant il peut être un 

levier de développement important grâce à sa position géographique, la richesse culturelle, le 

patrimoine historique et géomorphologique que dispose le Gandiolais. 

2.3.4. L’exploitation du sable, une alternative pour les jeunes maraîchers peulhs  

     L’exploitation du sable une activité très présente dans l’économie du Gandiolais. Elle est source 

d’emploi pour des jeunes, souvent des Peulhs. Avec le phénomène de la salinisation des nappes, une 

grande partie des jeunes maraîchers se sont orientés vers l’exploitation du sable. En effet, l’absence 

de mécanisation dans les carrières d’exploitation de sable, offre des opportunités d’emplois. Ces 

emplois consistent à recharger les camions de sable moyennant une rémunération journalière qui peut 

varier entre 1.000f et 5.000f (1,5 à 7,60 euros), mais  reste très aléatoire.   

 
Photo 6: Des jeunes peulhs (des anciens maraîchers et « sourgha ») qui chargent les camions de sable. 
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     Bref, la commune de Ndiébène Gandiole offre une diversité d’activités économiques qui constitue 

les sources de revenus des populations locales, en particulier les femmes et les jeunes. La répartition 

des activités économiques est une particularité. En effet, chaque village a des atouts climatiques, 

pédologiques, hydrologiques et même géographiques qui leurs confèrent une spécialisation 

économique. Ces activités sont souvent accessibles aux populations les plus défavorisées car elles ne 

nécessitent pas une formation poussée. Ce qui permet à des populations souvent analphabètes et sans 

formation de trouver une nouvelle activité de reconversion ou de diversification des revenus.  

3. Vulnérabilité de l’éco-socio-système du Gandiolais : des potentialités économiques en sursis 

     Situé dans le bas estuaire du fleuve Sénégal, le Gandiolais est une zone écogéographique avec un 

énorme potentiel de développement des activités agricoles, de la pêche, du touristique, etc. Mais 

depuis des décennies, il est soumis à de nombreuses influences qui sont d’ordre climatiques, 

physiques, anthropiques, hydrographiques, constituant un handicap majeur pour la mise en valeur de 

son potentiel. Dans cette partie, nous analyserons les facteurs de vulnérabilité de l’éco-socio-

économique du Gandiolais en mettant en avant les deux facteurs d’avant ouverture de la brèche: la 

vulnérabilité de sa position estuarienne et la construction du barrage de Diama. 

3.1. Une vulnérabilité due à sa position géographique : zone estuarienne 

     L'estuaire est la portion de l'embouchure d'un fleuve où l'effet de la mer ou de l'océan dans lequel 

il se jette est perceptible. La séparation entre la zone maritime et fluviale a diverses définitions, 

conflictuelles parfois et variant selon les époques. Ainsi, la définition  la plus reconnue de  la  notion 

d’estuaire est celle de  (Pritchard 1967, repris dans Fall, 2013) selon laquelle « un estuaire est une 

masse d’eau semi-fermée, en connexion libre avec l’océan et dans laquelle  l’eau  de  mer  est  

significativement  diluée  par  l’eau  douce  provenant  du  bassin versant ». Quant à l’estuaire du 

fleuve Sénégal,  il est une zone topographiquement basse dont les altitudes, proches du niveau de la 

mer favorisent des inondations, pluviales ou fluviales. Une situation géographique qui contribue à 

aggraver la situation de vulnérabilité environnementale des zones environnantes (Sall, 2014). Mais la 

position estuarienne du Gandiolais joue un rôle économique et écologique très important pour les 

villages côtiers dont la pêche constitue une source de revenus importants. Cette position estuarienne 

est aussi à l’origine de nombreuses chaînes alimentaires et une zone de reproduction et de nourrissage 

irremplaçable pour nombre d’espèces. Toutefois, le fonctionnement de l’estuaire du fleuve Sénégal 

est très sensible à l’apport pluviométrique et toutes perturbations climatiques. 

 

 

http://www.techno-science.net/glossaire-definition/Fleuve.html
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1156
http://www.techno-science.net/glossaire-definition/Nombre.html
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3.1.1. Les périodes de sécheresse des années 1970-1980-1990, un tournant décisif 

     La sécheresse est une carence de précipitation d’une certaine quantité attendue ou normale qui, 

quand elle se prolonge hors saison ou sur une plus longue durée, ne suffit plus à répondre à la 

demande d’eau. Ainsi, selon le programme CLUVA17, nous pouvons en retenir trois types : 

- Sécheresse météorologique caractérisée comme une carence de précipitation d’une certaine quantité 

attendue ou “normale” sur une longue période de temps;  

- Sécheresse agricole définie comme une carence de disponibilité d’eau pour la culture ou la 

croissance des plantes. Cette sécheresse a largement touché les agriculteurs de la vallée et des 

villages très dépendant des crues du fleuve;  

- Sécheresse hydrologique vue comme une carence de réserve d’eau de surface et souterraine qui 

porte à un manque de disponibilité d’eau pour satisfaire la demande normale et spécifique.  

     L’espace sahélien sénégalaise, en particulier la zone du Gandiolais, a été marqué par une longue 

période de sécheresse des années (1970, 1980, 1990) avec des répercussions importantes sur les 

précipitations et les écoulements du fleuve Sénégal qui assure des services écosystémiques vitaux 

pour l’économie de la région voire même du pays. Cette période de sécheresse est remarquable par 

son extension géographique dans la partie septentrionale du pays. La zone du Gandiolais était 

largement affectée avec des pluviométries très faibles, causant une baisse importante de la nappe 

phréatique et une remontée de la langue saline. Cette période de péjoration climatique a entraîné 

aussi une chute importante des rendements agricoles, les troupeaux avait des difficultés à se nourrir et 

les produits forestiers se faisaient de plus en plus rares (Gueye, 2012). Ces répercussions sont plus 

accentuées dans les zones en aval où la dépendance à l’inondation des plaines autour du fleuve pour 

le rechargement des nappes est très forte. Cette variabilité pluviométrique, qui est un des éléments 

déterminants de la formation et de la structuration des paysages en milieu sahélien, a justifié la quasi-

totalité des politiques d’aménagement dans le bassin du Sénégal (Fall, 2014) qui ont modifié la 

dynamique des écoulements du fleuve dans sa partie avale, la zone du Gandiolais en particulier. Or, 

les écoulements du fleuve Sénégal permettaient le rechargement des nappes en eau douce, le 

développement des cultures de décrue dans les villages environnants du fleuve, en particulier ceux du 

bas estuaire qui dépendaient fortement de ses écoulements pour développer leurs cultures et trouver 

des moyens de subsistance. 

                                                           
17 CLUVA est un projet sur la vulnérabilité de certaines villes africaines au changement climatique. Il 

s’agit d’un projet ambitieux sous de nombreux aspects, qui a réuni une équipe multidisciplinaire 

composée de responsables scientifiques de haut niveau, chacun d’eux habitué à examiner ces aspects 

sous différents angles. 
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3.1.2. L’augmentation du niveau de la mer accentue l’influence de la dynamique marine 

     Selon le dernier rapport du GIEC publié en novembre 2014, l’augmentation de la température à 

l’échelle mondiale peut entrainer une augmentation du niveau des océans. Cette élévation 

proviendrait essentiellement des facteurs suivants (Sall, 2014) : la dilatation thermique qui 

contribuera pour 0,11 m à 0,43 m et qui va s’accélérer tout le long du 21ième siècle, les glaces qui vont 

engendrer une élévation de 0,01 m à 0,23 m, le Groenland qui contribuera sur un intervalle de – 0,02 

m à + 0,09 m et l’Antarctique qui contribuera sur un intervalle de – 0,17 m à + 0,02 m. Or, la 

littoralisation de la population mondiale est un phénomène qui prend de l’ampleur d’année en année. 

Au Sénégal, la littoralisation de la population et de l’économie est une réalité. Les quatre régions les 

plus littorales (Saint-Louis, Dakar, Thiès avec le département de Mbour et la région de Ziguinchor) 

comptent plus de 2/3 de la population totale et concentre plus de 80 % des installations industrielles 

et économiques du pays. S’y ajoute la forte concentration de la population urbaine avec des densités 

très élevées par rapport aux régions intérieures (5739 habitants/km2 à Dakar contre moins de 18 

habitants/km2 à Kédougou et Tambacounda)18. Dans la zone du Gandiolais, ce situation coïncide 

avec des périodes de faibles pluviométries et d’élargissement de la brèche, ce qui limite les 

écoulements du fleuve mais aussi accentue la forte prédominance des eaux maritimes dans les 

villages limitrophes et des zones intérieures où sont concentrées, aujourd’hui, l’essentiel des sites 

d’exploitation des maraîchers : zones de Ricotte, Gouye Reine, Degou Niayes. Avec les changements 

climatiques, les zones estuariennes restent sensibles à toute augmentation du niveau de la mer. Alors 

que les écosystèmes des estuaires offrent un soutien essentiel pour les villes et les territoires 

environnants. Ils fournissent de la nourriture et des produits agricoles de base comme des légumes  

pour les populations urbaines. Ils régularisent et soutiennent les environnements urbains locaux au 

profit des résidents, et ils attribuent des espaces pour les activités récréatives et culturelles.  

 

3. 2. De l’euphorie post-barrage de Diama aux crises dans le Gandiolais 

     Les périodes de péjoration climatique des années 1970-1980-1990 dans la zone sahélienne en 

particulier dans la vallée du fleuve Sénégal et de ses territoires environnants sont à l’origine d’un 

dysfonctionnement des régimes du fleuve Sénégal avec des répercussions négatives sur les 

écoulements naturels du fleuve dans l’estuaire, mais aussi sur les conditions de vie des agriculteurs, 

dépendants des crues pour mener des cultures de décrue et d’une nappe phréatique bien alimentée.  

 

 

                                                           
18 Données du dernier recensement général de la population, de l’habitat, de l’agriculture et de 

l’élevage de 2013 publié par l’ANSD en novembre 2014.  
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3.2.1. La période d’avant ouverture du barrage : une aubaine pour les maraîchers du Gandiolais 

     Dans les pays sahéliens, le fonctionnement des régimes hydrographiques naturels des fleuves sont 

de types tropical et humide avec une forte influence des régimes pluviométriques. Et dans le cas du 

fleuve Sénégal, le régime hydrographique, avant la mise en service du barrage de Diama, était de 

type tropical et humide (Kane, 1985)19. Il est caractérisé par une seule saison annuelle de crue (entre 

juin-juillet et octobre-novembre) et des étiages très faibles ou presque nuls dans certaines parties les 

plus avales. Il est alimenté par les eaux du haut bassin provenant des précipitations des zones 

montagneuses de la Guinée dont les précipitations pouvaient atteindre les 1200 mm, contrairement au 

Nord du Sénégal où les précipitations peinent à atteindre les 300 mm. Dans la zone du Gandiolais, la 

période d’avant barrage de Diama était marquée par une prospérité économique portée par la 

diversité des cultures, mais aussi par des rendements importants. Les écoulements du fleuve avec une 

forte concentration d’eau douce dans les plaines d’inondation des zones dépressionnaires jouaient un 

rôle d’alimentation des nappes, permettant une accessibilité très facile d’eau douce à partir des puits. 

A cette époque, les eaux de crue inondaient toute la plaine alluviale en hivernage et se retiraient 

progressivement en saison sèche, abandonnant des terres propices à la culture de décrue tout en 

constituant d’excellents parcours pour le bétail (Sall, 2014). Ce qui permettait de diversifier les 

cultures ainsi que les moyens de subsistance et de création de revenus. 

Tableau 2: Les variétés cultivées dans le Gandiolais avant l’ouverture du barrage de Diama 

Cultures en saison non pluvieuse Cultures en saison pluvieuse 

choux Arachide et pastèque 

tomate et oignon Maïs et mil 

carotte et gombo manioc et melon 

patate et piment oseille de guinée 

 

3.2.2. L’après Diama, source  de dysfonctionnement de l’hydrosystème du Gandiolais 

     Avant la mise en eau du barrage de Diama en 1986, la remontée saline était sensible, en période 

d’étiage, jusqu’à Podor à environ de 300km de l’embouchure. Ce qui constituait une contrainte 

majeure pour la mise en valeur des milliers d’hectares de terres propices à l’agriculture, la riziculture 

en particulier. Face à ces craintes liées à la remonté des eaux salines de la mer et de la nécessité 

d’avoir des ressources en eau douce en permanence pour le développement de la culture irriguée dans 

                                                           
19 Kane, A, 1985. Le bassin du Sénégal à l’embouchure, flux continentaux dissous et particulaires. 

Invasion marine dans la vallée Sénégal (contribution à l’hydrologie en milieu tropical humide et à 

dynamique estuarienne en domaine sahélien. Thèse de 3ième cycle, Université de Nancy 2. 
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un contexte climatique défavorable, les autorités mettent en place des aménagements hydro-agricoles. 

Ces aménagements donnent naissance à un régime artificiel qui dépend des pluies dans le haut bassin 

et du fonctionnement du barrage de Diama avec une alternance des hautes-eaux et des basses-eaux 

régulées par le gestionnaire du barrage.  

     S’il a permis de sauver la vallée d’une forte salinisation, l’aménagement du barrage de Diama a 

entraîné une modification importante de l’environnement global de la zone avec des impacts négatifs 

qui se répercutent le long de la vallée du fleuve Sénégal et dans le bas estuaire, particulièrement dans 

la zone du Gandiolais. Le barrage de Diama est pour les maraîchers un des facteurs principaux, voire 

même le premier facteur de salinisation des nappes. La construction du barrage régule voire arrête les 

écoulements des eaux du fleuve en période de crue et d’étiage. Au plan géomorphologique, le barrage 

de Diama a entraîné un changement du régime de l’hydrosystème, une modification du régime 

hydrologique du delta en général, de l’estuaire du fleuve Sénégal. En effet, il a introduit une 

discontinuité dans le système estuarien en modifiant non seulement la qualité de l’eau mais aussi en 

accentuant une diminution des apports en éléments  nutritifs  amenés  par  les  eaux  continentales  

(Cecchi, 1992)20.  Ce qui limite la zone estuarienne du fleuve Sénégal entre le barrage et l’actuelle 

embouchure du fleuve Sénégal dans le Gandiolais. Il constitue donc une rupture pour le régime du 

fleuve et modifie certains caractères physiques et hydrodynamiques des masses d’eau dans sa partie 

estuarienne. Par ailleurs, avec la mise en eau de Diama, le taux de salinité devient important dans 

l’estuaire en saison sèche, ce qui a pour effet la baisse des productions maraîchères dans le 

Gandiolais et des difficultés d’approvisionnement en eau douce. Cette situation est accentuée par la 

brèche qui freine tout écoulement d’eau du fleuve vers la partie avale Gandiolais. 

Conclusion partielle  

     Le Gandiolais dispose d’un énorme potentiel agricole marqué par des atouts physiques et 

hydrographiques qui ont portés l’économie de la zone pendant des décennies. Malgré ces atouts, il 

reste vulnérable aux effets combinés des périodes sécheresses et des aménagements hydro-agricoles 

réalisés dans sa partie amont du fait de la forte remontée saline en période d’étiage. Ses 

caractéristiques démographiques et socio-économiques : une population très jeune, une diversité des 

activités économiques qui lui offrent des opportunités d’adaptation et de diversification des sources 

de revenus. Dans le panorama des activités économiques, figurent aussi le maraîchage et 

l’exploitation du sel (deux activités traditionnelles très importantes dans la vie économique des 

Gandiolais) qui ont subi des mutations importantes avec les effets du barrage et des périodes de 

sécheresse mais accentuées avec l’avènement de la brèche depuis 2003. 

                                                           
20 Cecchi P., 1992 : Phytoplancton et conditions de milieu dans l’estuaire du fleuve Sénégal : Effets 

du barrage de Diama. Thèse de doctorat, Université Montpellier II. 
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Partie II. L’avènement de la brèche: de la salinisation des nappes aux mutations 

dans les domaines du maraîchage et de l’exploitation du sel 

     Ouverte en octobre 2003 sur une largeur de 4 mètres pour sauver la ville historique de Saint-Louis 

des inondations, la brèche s’est élargie à un rythme exponentiel. Dans cette partie, il sera question 

d’analyser la dynamique de la brèche depuis son ouverture et ses opportunités, et les transformations 

socio-économiques et politiques engendrées dans les domaines du maraîchage et de l’exploitation du 

sel, deux activités traditionnelles qui ont longtemps fait la réputation économique du Gandiolais. 

1. L’élargissement de la brèche : de la crise à l’espoir d’une reconstruction durable  

1.1. Une année de chaos pour le Gandiolais, l’ouverture de la brèche en 2003 

     Après la mise en place du barrage de Diama qui réduit les écoulements naturels du fleuve Sénégal 

tout en entraînant une forte concentration d’eau salée dans le bas estuaire, l’ouverture de la brèche a 

« aggravé le cancer de l’économie agricole du Gandiolais », disait un maraîcher lors de nos 

entretiens dans son champ d’oignons. En effet, les problèmes de salinisation des nappes phréatiques 

dans le Gandiolais sont particulièrement liés à un changement du régime salin dans l’estuaire depuis 

1986 (année de mise en service du barrage de Diama), entraînant différentes modifications qui 

déterminent actuellement l’hydrodynamique de la zone. Certes, l’ouverture de la brèche était faite 

pour sauver la ville de Saint-Louis des inondations, mais elle représente une menace très sérieuse 

pour les activités économiques de la zone dont le maraîchage qui est source de revenus pour des 

centaines de personnes, mais aussi la locomotive de la vie économique de cette zone éco-

géographique. 

Figure 2: Evolution de la largeur de la brèche de 2003 à 2014  (Source des données : Fall, 2014) 

Ce graphique nous montre l’évolution de 

la largeur de la brèche depuis son 

ouverture en 2003. Cette évolution n’est 

pas linéaire. Car nous constatons des 

phases d’élargissement et des phases de 

recul. Entre octobre 2003 et octobre 2006, 

l’évolution de la largeur reste constante en 

passant de 4 mètres à plus de 1900 mètres, 

soit une ouverture de plus de 1980 mètres 

en trois ans. Celle-ci est due à des dynamiques très importantes de la mer, causant une phase 

d’érosion très intense dans la partie Sud. Entre 2006 et début 2012, l’évolution de la brèche est 
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marquée par des phases de rétrécissement et d’élargissement, donnant l’impression d’une potentielle 

fermeture.  Mais entre octobre 2012 et octobre 2013, c’est-à-dire en moins d’une année, la brèche a 

vu sa largeur se multiplier par deux en passant de 2167,8 mètres à 5543,3 mètres. Cet élargissement 

important s’explique par une nouvelle rupture naturelle de la Langue de Barbarie (Fall A.N., 2014). 

Ces ruptures surviennent souvent en période d’agitation de la mer avec des houles très puissantes.  

     Toutefois, le processus de migration de la Langue de Barbarie n’est pas un phénomène récent. 

Depuis la mise en place du cordon dunaire, les phases d’ouverture et de migration de l’embouchure 

du fleuve Sénégal se faisaient régulièrement, mais de manière naturelle. A la différence de la 

dynamique actuelle de la brèche vers le Sud, la migration de l’embouchure, d’après nos entretiens 

avec des personnes ressources de la commune comme les chefs de village et les pêcheurs à la retraite, 

était plus rapide et l’ouverture dépassait rarement 1 kilomètre. Alors qu’aujourd’hui le processus de 

migration de la brèche est plus lent, plus catastrophique et plus large (plus de sept kilomètres 

aujourd’hui). Par conséquent, la Langue de Barbarie reste très active avec des dynamiques de 

destruction et de reconstruction devenues plus importantes. Celles-ci se traduisent par deux phases :  

- Une phase d’érosion plus rapide dans la partie Sud, favorisant l’intrusion du biseau salé dans les 

nappes phréatiques des terres environnantes voire les plus continentales (A) ; 

- Une phase de sédimentation plus importante dans la partie Nord de la Langue, entraînant 

l’élargissement et l’étalement de la partie Nord de la plage de l’hydrobase à Saint-Louis (B). 

Figure 3: Les dynamiques de la brèche - érosion côté Sud (A) et sédimentation côté Nord (B)  

Source: (Sy B.A et Sy A.A., 2018)21. 

                                                           
21 Source : Sy B.A et Sy A.A., 2018. Dynamiques et impacts de l’ouverture de la brèche sur la 

Langue de Barbarie en 2003: Quelles solutions après une décennie d’évolution naturelle, UGB, UFR 

de Lettres et Sciences Humaines, Section de Géographie, Laboratoire Leïdi.   

B A 
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Avant l’ouverture de la brèche, le trop-plein du fleuve Sénégal et les eaux de pluie pouvaient inonder 

les plaines et les zones dépressionnaires du Gandiolais, permettant le rechargement des nappes. Et 

lors des périodes de crues avec des lâchers d’eau importantes du barrage, les eaux fluviales pouvaient 

rester jusqu’à six mois et assurer l’alimentation de la grande lagune de Mboumbaye22 en eau douce. 

Cela permettait aux maraîchers de creuser des puits peu profonds (moins de 2 mètres en moyenne) 

pour arroser leurs lopins de terre. Cependant, l’ouverture de la brèche a bouleversé ce processus 

naturel et vital pour la survie des activités agricoles, les cultures de contre saison en général. 

Aujourd’hui les lâchers d’eau du barrage, dominés par la dynamique marine qui les salinise, sont la 

cause d’important abandons de puits et des terres agricoles comme le montrent les images ci-dessous. 

  

 

1.2. La brèche reste loin d’être le seul facteur explicatif du chaos 

    La situation hydrographique dans le bas estuaire du fleuve, causée en grande partie par l’érection 

du barrage de Diama et la migration de la brèche vers le Sud, accentue la salinisation des nappes des 

terres littorales en rendant ainsi vulnérable la mise en valeur du potentiel agricole. Mais considérer 

les répercussions de ces aménagements comme étant les seuls facteurs explicatifs de la situation 

économique du maraîchage dans cette zone n’est qu’un leurre. Ils sont aussi socio-politiques et 

économiques. 

1.2.1. La surexploitation des nappes phréatiques 

     Dans la zone des Niayes du Sénégal, l’exploitation des nappes à des fins d’arrosage est une 

activité très ancienne et très répandue du fait de l’absence de réseaux d’irrigation. Dans le Gandiolais, 

cette situation de dépendance des puits est plus forte à cause de la prédominance des petites 

                                                           
22 Grand bassin versant situé dans la partie littorale du Gandiolais, portant le nom du village de 

Mboumbaye. 

Photo 7: Puits secs et champ abandonné à cause de la salinité de la nappe dans le Gandiolais. 
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exploitations familiales. Ces dernières sont primaires dans la mesure où des moyens techniques et 

financiers importants qui devraient permettre l’installation des systèmes de pompages modernes et 

des systèmes de goutte-à-goutte pour utilisation durable de l’eau font défaut. Il y’a aussi l’absence 

d’une volonté politique d’aménager des canaux d’irrigation pour améliorer les rendements agricoles 

et la maîtrise (dans la gestion et l’utilisation) de l’eau comme dans la Vallée du fleuve Sénégal où les 

aménagements hydro-agricoles ont largement contribué à l’essor de la culture irriguée, la riziculture 

en particulier. Depuis l’ouverture de la brèche avec la forte salinisation des puits, les maraîchers 

désertent leurs parcelles et migrent vers des zones intérieures où la nappe est moins salée. D’où 

l’exploitation massive et déraisonnée des nappes. Pire encore, la position estuarienne du Gandiolais 

renforce cette situation de vulnérabilité avec les intrusions des eaux salées venant de la mer. 

1.2.2. L’absence de considérations des exploitations familiales 

     Dans une grande partie des pays sahéliens, les petites exploitations familiales ne bénéficient pas 

de fonds venant des politiques d’appui et d’investissement. Alors qu’elles jouent un rôle important 

dans la sécurité alimentaire, mais aussi dans la lutte contre la pauvreté en milieu rural. L'agriculture 

sénégalaise est dominée par des exploitations de type familial qui occupent plus de 70 % des terres 

agricoles du pays. Dans la zone du Gandiolais, le caractère familial des exploitations domine car la 

totalité des exploitations visitées restent familiales avec des surfaces d’exploitation souvent 

inférieures à 1 hectare. Or le contexte actuel, marqué par le changement climatique et ses 

répercussions qui peuvent, selon le dernier rapport du GIEC, accroître progressivement la variabilité 

interannuelle des rendements des cultures, entraîne une flambée des prix. Alors que les besoins 

annuels de produits agricoles sont en hausse. Ce qui fait que les aspects de la sécurité alimentaire ( 

l’accès à la nourriture, la possibilité de vivre de ses activités agricoles, la stabilité des prix et d’avoir 

une rémunération durable) sont donc potentiellement concernés. Donc, une baisse remarquable des 

rendements agricoles cause ainsi une perte de revenus pour les agriculteurs. Dans le Gandiolais, 

l’absence de considération du maraîchage comme un secteur stratégique et le levier de 

développement socio-économique se traduit par un ensemble de constats à travers les observations de 

terrain: absence de modernisation dans les pratiques agricoles, faible niveau de modernisation 

agricole chez les petits maraîchers, insuffisance des moyens financiers et matériels, l’enclavement 

des zones agricoles du fait de l’absence de pistes de production, le manque de site de stockage et de 

conservation des récoltes (photo 8), etc. 
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1.3. Un leurre de considérer la brèche totalement négative pour le Gandiolais 

     Le constat que les changements brutaux entraînés par l’élargissement rapide de la brèche et sa 

lente migration vers le Sud accroît la vulnérabilité des systèmes socio-économiques du Gandiolais est 

partagé par la totalité des études réalisées dans la zone (PADT-NG, 2018 ; Fall A.N., 2014 ; Niang 

S., 2016 ; etc.). Toutefois, l’avènement de la brèche met en valeur des nouvelles ressources et crée de 

nouvelles dynamiques qui constituent des opportunités d’adaptation mais aussi de développement 

durable. 

1.3.1. L’exploitation des « pagne » et des huîtres : une activité de reconversion pour les femmes 

     L’exploitation du « pagne »23 et des huîtres est devenue une nouvelle activité vers laquelle se sont 

tournées des femmes, souvent d’anciennes maraîchères. Selon les femmes retrouvées sur les zones 

d’exploitation dans les villages de Mouit, Mboumbaye et Diégou Niayes, elle est apparue depuis les 

années 2010 (cf. encadré 1). Son exploitation présente des avantages car le « pagne » est vendu dans 

les marchés locaux, souvent hebdomadaires. Une fois le « pagne » enlevé, les coquillages sont aussi 

collectés et vendus à des camionneurs qui les revendent à nouveau dans la région à des fins des 

travaux de construction de maisons. Les coquillages sont aussi vendus directement dans la zone pour 

des travaux de construction et de remblai ou de décoration du sol (9B). A l’image de l’exploitation 

des « pagne », le travail des huîtres est aussi une nouvelle activité dans la zone. Elle est favorisée par 

la salinité de l’eau mais aussi aux efforts conséquents de reboisement de la mangrove menés par le 

PNLB en collaboration avec les associations de femmes et des jeunes des villages environnants.  

                                                           
23 Fruit de mer exploité par les femmes dans les villages de Mouit, Darou Mboumbaye et Diégou 

Niayes. 

Photo 8: Sites de stockage et de conservation de l’oignon en plein air dans la Gandiolais. 
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Pour la majorité des femmes, l’exploitation des huîtres et des « pagne » constitue une activité de 

reconversion. Mais, elle est aussi un complément de revenus à côté du petit commerce ou du 

maraîchage car son exploitation est périodique. En effet, pendant la saison des pluies qui coïncide 

avec une période de chaleur, les « pagne » deviennent plus abondants et son exploitation plus facile, 

contrairement à la saison sèche où les températures basses retiennent les « pagne » au fond du fleuve. 

 

     Toutefois, les femmes qui exploitent ces fruits de mer font face à de nombreuses difficultés (10): 

les risques de blessures aux pieds et aux bras à cause du manque de matériels de protection et 

d’exploitation, la volatilité des prix (les femmes bradent leur récolte en cas de besoins urgents à des 

prix dérisoires), l’absence de marchés de commercialisation, etc. 

« Mes enfants étaient partis jouer un jour à côté du fleuve et à leur retour, ils ont amené des 

coquillages fermés. Je ne savais pas quoi faire car c’est la première fois que je les vois. Puis on les 

a laissés dans la maison sans savoir son utilité. Trois jours après, se développe une mauvaise odeur 

et je l’ai jeté à la poubelle. Une semaine après, ils sont revenus avec une quantité plus importante. 

Par conséquent, j’ai décidé de demander à des amies qui sont de Saint-Louis et elles m’ont fait 

savoir que ce sont des « pagnes », des fruits de mer. Et ils se mangent et se vendent dans les  

marchés. Depuis lors, J’ai commencé à aller les collecter dans le fleuve salé mais je ne maitrisais 

pas le processus d transformation. Avec l’appui des partenaires, je suis amené avec d’autres 

femmes de la commune faire une formation sur les méthodes de collecte et de transformation auprès 

des femmes des îles du Saloum, qui ont une longue tradition dans l’exploitation de ces fruits de mer. 

Et aujourd’hui, l’exploitation des « pagne » et des huîtres est devenue une alternative économique 

pour des centaines de femme ». Extrait  d’un entretien avec une femme exploitante des huîtres et des 

« pagne » dans le village de Mouit. 

Encadré 1 : Les huîtres et les « pagne » : de l’ignorance à la mise en valeur 

Photo 9: Des blocs de coquillage exposés dans la route principale de Darou Mboumbaye (A) ; 

Des coquillages pour décorer le sol du  centre culturel Aminata de Gandiole (B). 
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1.3.2. La question de l’attractivité du terroir Gandiolais 

     En plus de ces stratégies visant à mettre en valeur des ressources souvent délaissées, la situation 

de dégradation des conditions environnementales et socio-économiques causée en général par les 

effets de l’élargissement de la brèche, est source d’attractivité pour la zone du Gandiolais. Celle-ci se 

traduit, entre autres, par : 

 L’affluence des travaux de recherche dans la zone : les universités américaines, françaises, 

espagnoles, portugaises et celles du continent comme les universités camerounaises s’intéressent de 

plus en plus à cette zone. Cette dernière constitue un intéressant laboratoire qui permettrait de saisir 

non seulement les contraintes environnementales actuelles des Niayes, mais également de 

comprendre la résultante des activités anthropiques sur des ressources naturelles. Ce qui permet 

d’anticiper sur de possibles catastrophes dans la zone mais aussi de permettre aux décideurs 

politiques d’avoir des documents scientifiques pertinents qui leur permettront de passer de la 

planification aux décisions : des possibles investissements dans les orientations économiques;  

 La solidarité et l’ouverture des communautés en particulier chez les femmes et une prise de 

conscience des jeunes qui créent de plus en plus des associations,  et se considèrent comme des 

acteurs principaux dans ce processus d’adaptation;  

 Le retour de migrants qui se sentent plus concernés par le développement économique et le 

soutien aux parents, le cas de Mamadou Dia (cf. encadré 2). Ses projets (photo 12) visent à 

promouvoir le patrimoine culturel, l’élevage, l’agriculture, l’éducation, la formation des jeunes, etc. 

Et la création des emplois avec des jeunes qui travaillent dans le centre culturel Aminata (photo 11), 

dans la bergerie et dans le campement permet à ces derniers d’avoir des revenus et des possibilités de 

formation dans les domaines de l’entreprenariat et la gestion des projets de développement, par 

exemple.  

Photo 10: Méthodes d’exploitation et de séchage des pagnes et des huitres avec des moyens 

rudimentaires dans la zone d’exploitation du village de Mboumbaye. 
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 Photo 11: Les installations du centre culturel Aminata de Ndiébène Gandiole dans le village de 

Pilotte - A : Podium de spectacle - B : Espace de projection - C : Salle de conférence - D : Case 

des tout-petits construits avec des bouteilles de récupération. 

D C 

« Quand j’ai quitté le Gandiolais en 2006 à bord d’une pirogue avec des amis pour nous rendre en 

Espagne, mon seul espoir était de retourner un jour pour aider ma mère et la famille car j’étais 

l’ainé. Certes je n’avais pas une force économique pour payer le voyage, mais avec mes 

connaissances dans le milieu des pêcheurs, j’ai regroupé des personnes qui voulaient faire le 

voyage en échange d’avoir deux places pour moi et mon petit frère. Mais le plus important de mes 

ambitions était de participer au rebondissement économique du Gandiolais. Le succès de mon 

ouvrage intitulé « mon voyage », publié en 2012, au nom de l’ONG HAHATAY que j’ai créé comme 

éditeur, m’a permis de partager les coulisses de mon voyage. Mais il a ouvert mes yeux sur la 

nécessité d’un retour au terroir natal avec des projets de développement communautaire. Et c’est 

ainsi que j’ai  initié « un livre pour mon village », (…). Certes la brèche a entraîné une situation de 

chaos, mais l’analphabétisme constitue aussi une contrainte majeure pour le développement, d’où 

mon engagement à créer des espaces d’échange entre jeunes et femmes, mais aussi d’investir dans 

l’éducation des enfants (…). Pour finir, nous travaillons pour le développement communautaire et 

nous allons intégrer toutes les couches sociales pour une adaptation inclusive et résiliente. Discours 

tenu lors de notre entretien au campement de la jeunesse, un de ses projets de développement. 

Encadré 2 : Le retour de Mamadou pour participer à l’adaptation 

B A 
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     En plus de ces avantages, la brèche, dans son processus naturel de migration vers le Sud (région 

de Louga), laisse apparaître une reconstruction des terres et de la qualité des nappes (photo 14). En 

effet, les écoulements du fleuve, certes moins importants, reprennent et permettent le rechargement 

des nappes, faisant baisser la salinité des puits. Dans le village de Doun Baba Dièye, ce processus de 

reconstruction permet aux populations de retrouver espoir. Le processus de fixation des dunes initié 

depuis cinq ans permet aux populations de développer des cultures de choux, de tomates (en saison 

sèche), de pastèques et de melons (en saison des pluies) dans ces parcelles reconstruites. Ces cultures 

qui étaient complètement disparues dans le paysage Gandiolais commencent à refaire surface grâce à 

l’ingéniosité des populations contraintes d’innover et de mettre sur pied des méthodes d’exploitation 

agricole plus durables et qui contribuent moins à la détérioration de l’environnement. Ce qui fait de 

Doune Baba Dièye un laboratoire de développement durable. Ces dunes fixées (photo 13) constituent 

aussi des sites de refuge pour les oiseaux qui viennent régulièrement y pondre, « contrairement dans 

les parcs où la cohabitation entre activité humaine et conservation de la biodiversité est jugée 

nocive», déclarait le chef de village de Doune Baba Dièye. Ce qui fait de ses nouveaux sites 

d’exploitation des modèles de gestion inclusive car l’exploitation des ressources naturelles se 

conjugue à la préservation des sols et des paysages avec une utilisation faible en eau et en produits 

Photo 12: Le projet de développement communautaire de Mamadou avec son ONG HAHATAY 

(la bergerie A, B et C et le campement communautaire des jeunes D). 
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phytosanitaires. Et s’y ajoute la mise en place d’un projet de bois du village avec une petite superficie 

certes, mais il représente une opportunité pour l’exploitation du bois à des fins domestiques et de 

commercialisation pour les femmes.  

 

 

 

 

Photo 14: Un puits de 50 cm de profondeur d’eau douce dans l’île fixée de Doune Baba Dièye 

avec une utilisation plus économe en eau dans les parcelles. 

Photo 15 : La collecte des choux avec des bassines portées par les femmes vers les pirogues et la mise en 

sac et commercialisé dans Saint-Louis ville (A) - le bois de village dans le site de recasement des habitants 

de l’île Doune Baba Dièye à Dieuleu Mbane (B). 

 

 

Photo 13 : Des îles fixées par les villageois de Doune Baba Dièye pour des usages agricoles. 

B A 
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     Bref, si la résilience physique mesure la capacité d’un objet à retrouver son état initial après un 

choc, celle socio-économique signifie rebondir. Ce rebondissement n’est pas un retour identique à la 

situation de départ mais il peut être plus avantageux ou permet de remplir des fonctions habituelles. 

C’est dans cette même logique que le GIEC définit la résilience comme la capacité des systèmes 

sociaux, économiques et environnementaux à faire face à un événement, une tendance ou une 

perturbation dangereuse, en répondant ou en se réorganisant de manière à maintenir la capacité 

d’adaptation, d’apprentissage, et de transformation. Par conséquent, elle est devenue synonyme 

d’adaptabilité et, de nos jours, de transformabilité (Mathevet R., Bousquet, F., 2014) comme on le 

constate dans cette zone. Ces innovations développées dans la zone de Doune Baba constituent des 

réponses durables dans le processus d’adaptation. Certes, elles restent vulnérables aux houles 

périodiques du fait de l’agitation de la mer, mais elles redonnent espoir à des populations livrées à 

elles-mêmes grâce à des sources de revenus et de la conservation de leurs écosystèmes. 

2. Le maraîchage à l’aune de la brèche : de la diversité des stratégies d’adaptation à 

l’insatisfaction des besoins de base 

     Dans le Gandiolais, les sociétés ont une longue tradition d’adaptation. Celle-ci réduit leur  

vulnérabilité face à des contraintes d’ordres climatiques et économiques en fonction de leurs réalités 

socio-culturelles, mais aussi aux moyens techniques et financiers dont elles disposent. Aujourd’hui, 

elles disposent, grâce aux évolutions socio-économiques et culturelles, d’un large potentiel de 

mesures allant purement de la modernisation des itinéraires techniques aux changements de 

comportements (des choix activités économiques) à la mise en place des savoirs traditionnelles qui 

demandent peu de moyens financiers.  

2.1.  S’adapter, une urgence pour sécuriser les revenus 

2.1.1. Des  stratégies traditionnelles peu coûteuses 

     Contrairement à ceux qui ont des moyens importants pour installer des mini-forages dans les 

terres très reculées, certains maraîchers, en particulier des femmes, disposent peu de moyens 

financiers et techniques pour innover leurs itinéraires techniques afin de réduire leur situation de 

vulnérabilité. C’est-à-dire, ceux qui en n’ont pas les moyens tentent de s’adapter ou, au minimum, de 

résister aux impacts de la salinisation des eaux de puits en recourant à plusieurs mécanismes 

traditionnels.  

 Le recours massif des fumiers organiques  

     Face à la salinisation accentuée des eaux de puits qui contribue à la dégradation de sa qualité en 

rendant les terres moins fertiles ainsi qu’une baisse des rendements, les maraîchers développent des 
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initiatives basées sur des itinéraires agro-écologiques avec l’utilisation massive des fumiers 

organiques. Dans les parcelles visitées, les différents types de fumiers proviennent de l’élevage des 

bœufs, des moutons et des chèvres, mais aussi de l’aviculture qui est une nouvelle activité très 

développée dans la zone. Ces fumiers organiques proviennent aussi de la zone dans des sites 

d’élevage, mais plus de 95 % sont achetés dans les autres régions du pays comme Matam et dans la 

zone du Fouta à des prix variant entre 700f CFA (environ 1 €) le sac de 50 kg à 3500f CFA (5,33 €) 

une charretée de fumier comme nous le montre ce tableau ci-dessous. 

Tableau 3 : Les prix des sacs de fumiers organiques 

Types de fumiers organiques Prix des sacs ou charrette 

Les petits ruminants de moutons et chèvres 750f CFA le sac de 50 kg et 3500f CFA la charretée 

Les ruminants de bœufs 2000f CFA (3 €) la charretée de fumier 

Les ruminants d’élevage des poules 600f CFA (moins 1 €) le sac de 50 kg 

                                                                                                         Source : Données enquêtes, 2018 

     Ainsi les maraîchers du Gandiolais, dont une grande partie des personnes rencontrées sont des 

femmes et des hommes âgés de plus 50 ans, tentent de mettre sur pied des initiatives d’adaptation. 

Certes, moins coûteuses et très vulnérables à la forte concentration du sel dans les sols, ces pratiques 

traditionnelles présentent des avantages importants. Ceux-ci facilitent l’aide et l’adaptation des 

personnes démunies. Ces techniques permettent, entre autres, de : 

 Fertiliser les terres et améliorer les qualités agronomiques des sols ; 

 Résister à la forte salinité de l’eau pour éviter la concentration du sel après infiltration, tout en 

améliorant les rendements et le niveau de salinité; 

 Baisser le coût de la production avec des fumiers organiques moins chers et plus accessibles dans 

le marché.  

     

Photo 16 : Recours important des fumiers organiques dans les champs d’oignons du Gandiolais. 
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 Une utilisation plus importante d’eau salée  

     En plus du recours important des fumiers organiques dans les parcelles, les maraîchers utilisent de 

plus en plus d’eau salée dans les parcelles. Avec les déficits pluviométriques importants constatés 

dans la zone du Gandiolais depuis plus de trois décennies, l’assèchement des sols entraîne une 

absorption beaucoup plus importante en eau. Mais, le recours de l’eau salée dans les parcelles 

présente aussi des avantages importants. D’après les maraîchers et les « sourghas » interrogés sur le 

terrain, l’utilisation massive de l’eau salée permet de lutter contre l’évaporation et la forte infiltration 

qui évacuent très vite l’eau tout en laissant des cristaux de sel. Toutefois, cette méthode reste peu 

durable car elle peut favoriser une salinisation potentielle et de lessivage des sols. 

 

 

 Le système de location des terres  

     Le maraîchage était une activité pratiquée en grande partie dans la zone littorale du Gandiolais. Ce 

qui a longtemps favorisé la forte concentration des champs à côté des habitations et des terres de 

« Ndioukis », permettant aux femmes et jeunes d’y accéder facilement. Cette situation facilitait 

l’approvisionnement en eau douce grâce à des puits moins profonds (moins de deux mètres) et le 

développement des champs qui étaient près des maisons. Toutefois, la salinisation des nappes 

proches du littoral affecte les puits, obligeant les maraîchers à déplacer leurs cultures dans des zones 

moins impactées, c’est-à-dire dans les terres continentales (zone de Ricotte et de Gouye Reine Peulh, 

par exemple). Ce qui donne naissance à une nouvelle répartition géographique des parcelles 

agricoles. La configuration géographique de la population Gandiolaise d’avant barrage de Diama et 

de la brèche laisse apparaître une forte concentration des Wolofs et des Maures dans les villages 

littoraux : Tassinère, Ndiébène, Dégou Niayes, Darou Mboumbaye pour les wolofs et Lahrar et 

Mboumabye 2 pour la communauté des maures. Alors que les Peulhs se concentraient dans les zones 

Photo 17: Le recours massif de l’eau salée dans les parcelles d’oignons à de Dégou Niayes. 
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continentales très favorables à l’élevage (Ricotte, Rimbakh, Teug Peulh, Gouye Reine Peulh). Cette 

configuration reflète toujours la répartition spatiale de la population Gandiolaise. Mais, avec 

l’avènement de la brèche qui a accentué la salinisation des nappes de la lagune de Mboumbaye, la 

répartition géographique des cultures se transforme et change la géopolitique du maraîchage dans la 

zone du Gandiolais. Aujourd’hui, les Peulhs détiennent le monopole du maraîchage car les nappes les 

moins salées se trouvent dans leurs villages. Ce qui oblige les maraîchers des villages littoraux, 

particulièrement des wolofs, à louer des terres auprès des Peulhs, faisant du maraîchage une activité 

très dominée par ces derniers alors qu’il était une activité monopolisée par les wolofs avant le 

phénomène de la salinisation des nappes. Ces pratiques de location des terres constituent aussi une 

réponse pour une grande partie des maraîchers disposant pas de terres dans les zones moins salées. 

Cependant, la communauté peulh ne dispose pas de titres fonciers leur permettant de réclamer la 

propriété des terres. Ce qui fait que les prix des parcelles loués ne sont pas fixes. Ils peuvent varier 

entre 40.000f CFA et 50.000f CFA (61 à 76 €) en fonction des liens de connaissance pour une 

parcelle de moins d’un hectare équipée de deux à trois puits traditionnels.  

     Bref, ces itinéraires techniques présentent des avantages importants pour les couches sociales 

disposant peu de moyens financiers, mais elles restent très limitées à cause de l’intensité de la salinité 

des eaux qui se dégradent de plus en plus. Contrairement à ces systèmes d’adaptations traditionnelles, 

se développent des stratégies plus modernes et plus sophistiquées. 

2.1.2. L’installation des mini-forages, une innovation des itinéraires techniques 

2.1.2.1. Une solution pour améliorer la pénibilité du travail 

     A cause de la forte salinisation des puits proches de la mer, les maraîchers mettent en place des 

mini-forages dans les terres intérieures. Souvent localisés dans les zones dunaires comme Rimbakh et 

Ricotte, les mini-forages permettent d’avoir de l'eau moins salée. En effet, la situation de contrainte 

liée à la salinisation importante des nappes pousse les maraîchers à innover leurs itinéraires 

techniques. Ces innovations sont plus marquées dans le domaine d’approvisionnement en eau avec 

l’installation des mini-forages qui jouent un rôle important dans l’amélioration des conditions de 

travail des maraîchers. Alors que ces derniers passaient des heures à arroser les champs avec les puits 

traditionnels (photo 18). Du fait de l’absence de modernisation, le travail de la terre devenait de plus 

en plus difficile, en particulier chez les femmes où il était un calvaire. En plus des heures de travail 

passées à la maison pour faire les tâches ménagères et préparer les enfants qui vont à l’école, les 

femmes passent en moyenne entre trois et quatre fois par semaine dans les champs pour environ 5 à 8 

heures par jour.  
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    Les innovations des itinéraires techniques vont de l’installation des systèmes de goutte-à-goutte à 

la construction des bassins de stockage de l’eau, mais aussi à l’électrification des systèmes de 

pompages avec le réseau de la Société Sénégalaise d’Electricité (SENELEC) ou avec des panneaux 

Photo 18 : Système traditionnel d’arrosage des champs d’oignons avec les puits de moins de 5 m.  

Photo 19: Installation de panneaux solaires ; tuyaux pour alimenter les systèmes goutte-à-goutte.  

Photo 20: Bassins de stockage d’eau et des systèmes de goutte-à-goutte dans les champs. 
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solaires. Cette tendance à la modernisation des moyens d’arrosage et de drainage de l’eau présente 

des avantages importants. Elle permet, entre autres, de favoriser : 

 L’augmentation des surfaces cultivables avec une efficacité dans le contrôle des quantités 

d’eau utilisées. Cette stratégie est aussi développée par certains maraîchers qui parviennent à mettre, 

grâce aux systèmes de goutte-à-goutte et des mini-forages, en culture de vastes parcelles. Par 

exemple, dans le village de Ricotte, nous avons rencontré un maraîcher qui affirme avoir multiplié 

par 5 la taille de ses parcelles en passant de moins d’un hectare à plus de 5 hectares grâce à ces 

innovations ; 

 La réduction de la pénibilité du travail de corvée d’eau dans les puits traditionnels car avec 

ses moteurs l’eau peut être pompée à des centaines de mètres des champs ; 

 La diminution des ouvriers agricoles : le nombre d’employés agricoles sera divisé par deux 

voire par trois. Par exemple, pour un champ de moins de 2 ha, les maraîchers avaient besoin de 8 

personnes pour assurer les travaux d’arrosage, de fumure, et de semi. Mais, aujourd’hui, deux 

personnes peuvent remplir ces tâches car le gros du travail qui constituait à arroser régulièrement les 

champs est remplacé par les systèmes de goutte-à-goutte. 

 

 

Ces installations constituent, certes des innovations de taille dans le processus d’adaptation et 

d’amélioration des conditions de travail des maraîchers, mais elles sont coûteuses et peu accessibles à 

toutes les couches sociales, les femmes en particulier. 

2.1.2.2. Le coût élevé des innovations, source de disparités dans les efforts d’adaptation                  

     Une des grandes caractéristiques des campagnes africaines est l’absence de la tradition d’investir 

dans le matériel agricole pour accroître les rendements et les revenus. Dans la zone du Gandiolais, 

cette tradition est source de disparité entre les maraîchers dans leurs efforts d’adaptation.  

Photo 21: Des parcelles de plus 3 ha équipées de système goutte-à-goutte dans le Gandiolais. 
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Figure 4: Les quatre types de stratégies d’adaptation des maraîchers (source: données enquêtes, 2018) 

Si les maraîchers qui disposent des ressources 

financières et matérielles importantes développent 

des stratégies individuelles pour construire des 

mini-forages ou louer des terres dans les zones 

moins salées, d’autres développent des stratégies 

collectives sur la base des ressources familiales. Le 

coût élevé de la mise en place des stratégies basées 

sur la création de mini-forage fait naître des alliances qui sont souvent familiales. Le graphique ci-

dessus montre la nature des différentes stratégies d’adaptation mises en place par les maraîchers qui 

sont en majorité collectives. C’est-à-dire, le financement des projets d’installation est assuré par des 

ressources issues des parents et de ses enfants migrés dans les autres régions du pays comme Dakar, 

mais aussi dans la sous-région ou en Europe.                                                                                                    

Tableau 4: Le coût d’un mini-forage pour un champ de plus de 2 ha distant et  d’1 km des parcelles. 

Les composants Les frais 

Mini-forage De 450.000f CFA et 500.000f CFA (686€-762 €) 

La machine de pompage De 200.000f CFA et 300.000f CFA (304€-457 €)  

Les tuyaux environ De 150.000f CFA et 200.000f CFA (228€-304 €) 

La construction des bassins (8) De  40.000f CFA et 50.000f CFA (60 €-76 €) 

Frais de la main d’œuvre pour la construction 

des bassins et de raccordement des tuyaux 

De  30.000f CFA à 40.000f CFA (45 €-60 €) 

Total  870.000f CFA à 1.090.000f CFA (1323€ à 1659 €) 

                                                                                                          Source : données enquêtes, 2018  

     Bref, l’investissement dans les systèmes de mini-forage a un coût très important dont les ¾ des 

maraîchers de la zone n’ont pas accès. Ce qui accentue la vulnérabilité des couches les plus démunies 

contrairement aux personnes les plus influentes comme les chefs de village et les personnalités 

politiques qui ont le pouvoir d’accéder facilement à la terre mais aussi aux financements. Cette 

absence d’investissement dans les itinéraires techniques peut s’expliquer par plusieurs facteurs : 

 Faible niveau d’accessibilité aux financements 

      D’après les enquêtes d’exploitation, les maraîchers du Gandiolais ont un taux d’accessibilité aux 

financements très faible qui tourne autour de 11%. C’est-à-dure, 89% des maraîchers interrogés n’ont 

pas accès aux financements dont 41% sont des hommes et 59% des femmes. Ces faibles taux 
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s’expliquent par : la baisse des rendements due à la salinisation importante des ressources en eau, la 

méfiance d’une grande partie des maraîchers rencontrés sur le terrain vis-à-vis des banques (car pour 

eux les financements des banques les endettent d’avantage et les recettes obtenues sont souvent 

versées comme intérêts) et l’absence de formation des maraîchers sur la gestion des fonds reçus. 

 La question de l’affiliation à des organisations agricoles   

     Le nombre des maraîchers appartenant à une organisation agricole reste très limité dans le 

Gandiolais. En effet, seuls 11% sont affiliés à des organisations agricoles contre 89% qui travaillent 

séparément avec les organisations. Cette portion est plus faible chez les femmes avec seulement 2% 

contre 9% chez les hommes. Sur les 57 femmes interrogées, seul 2 appartiennent à une organisation 

contre 9 chez les hommes sur les 43 interrogés. Toutefois, les raisons de cette situation découlent de  

plusieurs facteurs : le caractère familial des exploitations qui poussent les maraîchers à se limiter à la 

force familiale sans investir dans la modernisation, le faible taux d’alphabétisation et l’absence de 

retombées positives dans leurs activités agricoles car la majeure partie des maraîchers juge que 

l’intégration à ces organisations agricoles n’améliore pas leurs conditions de travail. 

 L’insécurité foncière anéantit l’investissement 

     D’après nos enquêtes de terrain, 67% des maraîchers interrogés estiment être propriétaires de leurs 

terres agricoles contre 33%. Cette propriété est en grande partie basée sur des héritages traditionnels. 

En effet, les terres laissées par les parents décédés sont directement héritées par les fils et les filles de 

ces derniers. Ce système de propriété traditionnel est toujours présent dans les terroirs agricoles, en 

particulier dans les zones rurales à forte vocation agricole comme Kaolack, Louga et Diourbel.  

Figure 5: Propriété foncière et disposition de titre foncier des maraîchers du Gandiolais                                                                         

Source : Données enquêtes, 2018 

Malgré, la réforme foncière de 1964 qui instaure avec 

la loi N° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine 

national avec son article 2 qui précise que: « l’Etat 

détient les terres du domaine national en vue d’assurer 

leur utilisation et leur mise en valeur rationnelles, 

conformément aux plans de développement et aux 

programmes d’aménagement. », la persistance de 

modes de propriétés traditionnelles reste toujours dans la gouvernance foncière sénégalaise, en 

particulier dans le Gandiolais. Cette situation de non sécurisation des parcelles agricoles constitue un 

facteur bloquant dans l’amélioration des moyens de production. Car selon (Brunel S., 2014), cette 
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insécurité foncière complique tous les processus de modernisation et les empêche d’investir. Donc, le 

maraîcher du Gandiolais a besoin d’avoir la certitude que ces terres ne seront pas expropriées par les 

autorités locales à des fins de nouveaux lotissements, par exemple.                                     

2.1.2.3. L’installation des mini-forages, un bilan mitigé 

     L’innovation dans les itinéraires agricoles est source de progrès et d’amélioration des conditions 

de travail des maraîchers. Elle permet aussi d’améliorer les rendements agricoles tout en garantissant 

une rémunération durable pour la personne qui l’opère. Or, cette tendance à la modernisation 

demande des moyens financiers importants dans l’investissement du matériel mais aussi dans l’achat 

du carburant et des possibles dépenses d’entretien des machines et canaux d’évacuation des eaux. 

Pour alimenter, par exemple, un champ de 2 hectares, la consommation en essence peut passer de 10 

à 20 litres en deux jours, soit plus de 12.000f CFA (18, 29 €) à dépenser sur une période de 4 à 6 

mois. En termes de durabilité, l’installation des mini-forages est souvent un investissement risqué. La 

tendance à la modernisation des itinéraires techniques présente des limites car le coût élevé de 

l’installation d’un mini-forage, son entretien et les frais de fonctionnement constituent un 

investissement très lourd que peut s’offrir une minorité de maraîchers. Par exemple, un maraîcher 

peut dépenser entre 870.000f CFA à 1.090.000f CFA (environ de 1323 € à 1659 €) pour réaliser ces 

travaux d’innovation. Cet investissement doit être rentabilisé avec une possibilité de l’utiliser deux 

ou trois ans pour alimenter ses parcelles agricoles. Or, ce qui est constaté sur le terrain est une 

situation de non rentabilité des mini-forages qui peuvent se retrouver avec une eau douce dès les 

premiers mois ou années de sa mise en service, suscitant un espoir chez le maraîcher de terminer sa 

campagne et améliorer ses rendements. Mais plus de 50% des installations se salinisent au cours de la 

campagne agricole ou un an après sa mise en service comme en témoigne cette déclaration d’un 

maraîcher qui habite dans le village de Mouit (à plus de 8 km de ses parcelles d’oignons situées à 

Ricotte) : « la campagne passée, j’avais investi, avec l’appui financier de mes enfants émigrés, plus 

de 870.000f CFA pour installer un mini-forage, tout en espérant faire une bonne campagne et 

rentabiliser mon investissement. Deux mois plus tard, l’eau devient salée, réduisant ainsi mes espoirs 

de voir une amélioration des rendements. Au final je me suis retrouvé avec une perte liée au coût de 

l’investissement pour la réalisation du mini-forage, que j’ai dû abandonner cette année ». Cette 

situation de vulnérabilité des nappes s’explique, entre autres, par la surexploitation des nappes  avec 

la forte concentration des mini-forages dans des poches d’eaux limitées, l’effet de la migration de la 

brèche vers le Sud qui pollue les nappes à cause de l’intrusion du biseau salé, facilitée par la porosité 

des dunes qui entourent ces poches d’eaux souterraines.  
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    Hormis les risques de voir les nappes exploitées salées au cours de la campagne agricole, les 

modes d’utilisation des machines de pompage constituent aussi un facteur de vulnérabilité. Avec une 

durée de vie maximale de cinq ans selon les experts de YAMAHA interrogés dans leurs locaux à 

Saint-Louis, ces moteurs n’atteignent pas souvent ces cinq ans. D’abord, ils sont construits pour 

atteindre une profondeur maximale de sept mètres alors que dans les zones du Gandiolais, à cause de 

la forte salinisation des nappes avec comme conséquence la délocalisation des champs dans des 

zones moins salées et de hautes altitudes (zones dunaires de Ricotte), les maraîchers creusent des 

puits profonds de 10 mètres ou des mini-forages de plus de 15 mètres. Cette situation réduit la durée 

de vie initiale de la motopompe avec des problèmes techniques importants qui nécessitent des 

réparations souvent coûteuses. Dès lors se pose la question de l’efficacité des modes d’utilisation de 

ces motopompes qui sont plus performantes dans un système de drainage avec un fleuve ou un canal 

d’irrigation dont les profondeurs dépassent rarement cinq mètres. Dans ce système, la durée de vie 

peut atteindre plus de sept ans car la faible profondeur permet de baisser la puissance alors que dans 

un système avec des puits ou des mini-forages profonds, la puissance est toujours à la maximale. 

 

 

     Si la salinisation accentuée des nappes est source d’innovations techniques (l’installation des 

mini-forages et des systèmes de goutte-à-goutte) et de développement des stratégies traditionnelles 

(une utilisation massive de l’eau et des fumiers organiques), leur efficacité reste toutefois limiter par 

l’accélération du processus de salinisation des nappes. En effet, pour les maraîchers de la zone du 

Gandiolais, en particulier chez les femmes, l’absence de soutien pour faire face à ce phénomène 

accentue leur vulnérabilité. D’après nos enquêtes de terrain plus de 91% affirment ne pas bénéficier 

d’aide ou de soutien de la part de la mairie. Par conséquent, ils sont livrés à eux-mêmes par les 

Photo 22 : Une motopompe en panne et une parcelle équipée de goutte-à-goutte abandonnée. 
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autorités locales et étatiques dans leurs efforts d’adaptation. Une situation qui se répercute sur les 

revenus et la satisfaction des besoins économiques, alimentaires, de loisirs, etc. 

2.2. Le maraîchage, une activité qui n’assure plus une rémunération durable 

     Depuis l’avènement de la brèche qui a accentué la dégradation des nappes phréatiques du 

Gandiolais, le maraîchage a connu des mutations techniques très importantes en quelques années. Ces 

dernières ont permis de trouver de l’eau moins salée, de nouvelles terres fertiles et de découvrir des 

itinéraires techniques modernes comme les mini-forages alimentés par des panneaux solaires, mais 

aussi les systèmes de goutte-à-goutte qui ont rendus moins pénible le travail de la terre. Malgré tous 

ces efforts réalisés par les maraîchers, ils peinent à avoir un niveau de vie convenable. 

Figure 6: Evolution des revenus des maraîchers avant et après l’ouverture de la brèche  

Source : données enquêtes, 2018 

Ce diagramme nous montre une 

participation très faible des 

stratégies d’adaptation mises en 

place par les maraîchers depuis 

l’ouverture de la brèche. Il nous 

permet de discerner deux phases 

distinctes : 

 

 

- Avant l’ouverture de la brèche : la faible influence du niveau marin dans les nappes phréatiques des 

terres proches et lointaines permettait aux maraîchers de diversifier leur culture mais aussi d’avoir 

des revenus satisfaisants. Ces conditions hydrographiques étaient favorables au développement des 

cultures de décrue et hors saison. Sur les 100 maraîchers interrogés, 59% gagnaient, après leur 

campagne agricole, entre 400.000f CFA et 800.000f CFA (608€ et 1216€), 11% entre 800.000f CFA 

et 1.200.000f CFA (1216€ et 1829€) et seul 3% parvenaient à avoir plus de 1.200.000f. C’est-à-dire, 

73% des maraîchers réussissaient à gagner plus de 400.000f CFA à la fin de chaque campagne qui 

peut durer entre 3 et 5 mois contre 27% qui parvenaient difficilement à avoir un revenu moins de 

400.000f CFA. Et dans ce contexte, les prix n’étaient pas très rémunérateurs comme aujourd’hui. Par 

exemple pour le cas de l’oignon, le prix était inférieur à 100f CFA (0,15€) le kg contre 200 à 250f 

CFA (0,30€ à 0,38€) aujourd’hui. Ces revenus permettaient de subvenir moyennement leurs besoins 

personnels et ceux du ménages. Car 98% des maraîchers estimaient qu’à cette époque, ces revenus 
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parvenaient largement à satisfaire leurs besoins. Ces besoins étaient répartis ainsi : dépenses de 

nourriture, de santé, de loisir et d’éducation pour les enfants, des besoins d’investissement en 

matériels (construction ou réfection de maison, achat des meubles de chambre et des bijoux pour les 

femmes) et des besoins pour les cérémonies traditionnelles. Par exemple pour les femmes, les 

revenus tirés permettent de participer à aux baptêmes et mariages, mais aussi d’avoir des moyens de 

cotisation aux systèmes d’épargne traditionnels, les « mbotay » et les « tontine » par exemple. 

- Après l’ouverture de la brèche : l’élargissement rapide vers le Sud dans un contexte de déficit 

d’écoulement du fleuve Sénégal dans le bas estuaire favorise l’intrusion et la remontée de la langue 

saline, entraînant une pollution importante des puits qui servaient pour l’arrosage des parcelles 

agricoles et certains travaux domestiques dont le linge. Cette situation de contrainte hydraulique est 

source de répercussions négatives sur les rendements agricoles. Par conséquent, elles se manifestent 

par une baisse importante des revenus après chaque campagne. En effet, seuls 20% des maraîchers 

réussissent après chaque campagne à gagner plus de 400.000f CFA, contrairement à la période 

d’avant brèche où 70% gagnaient plus de 400.000f CFA. 80% des maraîchers interrogés gagnent, 

aujourd’hui, moins de 400.000f CFA contre 17% avant l’ouverture de la brèche. Ce qui accentue leur 

vulnérabilité économique et les empêcher de subvenir les besoins essentiels du ménage comme 

l’éducation des enfants, la nourriture, les dépenses de santé et de loisirs. Avec ses revenus 

extrêmement faibles et très irréguliers, 80% des maraîchers interrogés ne parviennent plus à satisfaire 

ces besoins vitaux. D’ailleurs cette situation catastrophique est à l’origine de leur « déchéance » 

financière qui engloutit en même des tierces personnes, en l’occurrence leurs créanciers qui sont la 

plupart des boutiquiers (les commerçants de détails qui vendent en général des produits alimentaires) 

dont les dettes ne sont plus remboursées. Ainsi, plusieurs facteurs expliquent cette situation : 

- La baisse importante des rendements (divisée par 3 voire par 5 dans les zones les plus 

affectées) malgré l’amélioration des prix qui se sont doublés ces dernières décennies ; 

- Les coûts de productions devenus plus importants : les fumiers organiques, plus d’engrais, 

l’investissement dans l’installation des mini-forages, les dépenses d’entretien et de réparation des 

motopompes qui tombent régulièrement en panne. Donc, le coût économique est élevé; 

- Le manque de moyens financiers pour exploiter des vastes périmètres, accroître les rendements et 

minimiser les risques de pertes liés au coût de production.  
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     Cependant, il est nécessaire de montrer aussi que les besoins des maraîchers vivant dans les 

campagnes ou des zones péri-urbaines ont évolué. En effet, la mondialisation se traduit de plus en 

plus par une diffusion des modes de vie des citadins dans les campagnes et les zones les plus 

reculées. Celle-ci est facilitée, en grande partie, par l’essor des moyens de transport, permettant la 

circulation permanente des personnes. Aujourd’hui, les besoins des maraîchers ne se limitent pas 

seulement à remplir leur estomac. Comme tous les agriculteurs des pays africains, la mondialisation 

des modes de vie se répercutent sur les dépenses économiques des ménages agricoles. C’est dans 

cette même logique que (Brunel S., 2017) affirme: « ils ont besoin des revenus pour satisfaire leurs 

besoins nutritionnels et économiques (téléphone portable, télévision, école des enfants, paiement des 

factures et des dettes). Mais aussi leurs enfants n’attendent qu’une chose, fuir la campagne où 

l’avenir est bouché pour partir en ville, voire en Europe, avec tous les risques que comporte cette 

traversée de l’Atlantique. Car l’aspiration à la modernité de la jeunesse, la force des réseaux sociaux 

joue contre le travail de la terre, jugé difficile, peu payant, peu reconnu ». 

2.3. Une nouvelle donne, la diversification de sources de revenus du ménage 

     Dans les pays sahéliens, en particulier au Sénégal, la dépendance d’une grande partie des activités 

économiques aux ressources naturelles constitue une source de vulnérabilité dans la création et la 

sécurisation des revenus. C’est la raison pour laquelle se développent de plus en plus des stratégies 

visant à sécuriser les revenus des ménages. Ces stratégies passent en grande partie par une 

diversification des activités économiques et une stratégie de migration organisée par la famille. Cette 

diversification des moyens  d’existence est un élément important de l’évolution de l’économie rurale. 

Elle peut prendre différentes formes : migration des membres de la famille dans des zones urbaines, 

par exemple. Ces options sont de grande importance pour accroître les revenus et diversifier les 

moyens de subsistance face aux crises et aux chocs aussi bien climatiques, politiques que socio-

économiques. 

2.3.1. La diversification des petites activités économiques, une stratégie des personnes âgées 

     Face à l’irrégularité des rendements agricoles et des bénéfices tirés du maraîchage, 92% des 

maraîchers interrogés associent le maraîchage avec d’autres activités économiques comme la pêche, 

l’élevage, le commerce, activité de « bana-bana »24, etc. Parmi les maraîchers interrogés, les femmes 

représentent 59% et les hommes 41%. Ce qui, mathématiquement, profite à la représentativité des 

femmes. Mais force est de constater que sur le terrain cette diversification des activités économiques 

est plus présente chez les femmes où les activités les plus exercées sont :  

                                                           
24 Des intermédiaires : des hommes et des femmes qui achètent la production (agricole, pêche, etc.) 

auprès des maraîchers pour les revendent en gros aux commerçant dans les marchés urbains.  
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- Le commerce de légumes ou de poissons achetés à Saint-Louis dans les marchés les plus fréquentés 

comme celui de Ndiébène Gandiole et de Degou Niayes ; 

- Les activités de petit commerce : elles consistent à développer des commerces de couscous, des 

bonbons pour les enfants, des épices, de l’arachide, etc. A la différence des autres activités, le petit 

commerce se développe souvent dans un petit périmètre pour les femmes qui n’ont pas trop de 

moyens, dans les maisons, devant la porte de leur maison ou dans les places publiques situés à moins 

d’un kilomètre de leurs habitations; 

- L’exploitation des huîtres et des « pagne » qui est devenue une activité de reconversion et de 

complément de revenus pour des centaines de femmes des villages littoraux : Mouit, Darou 

Mboumbaye et Dégou Niayes, par exemple. 

     Avec la délocalisation des activités maraîchères dans les terres intérieures éloignées de plus de 

d’une dizaine de kilomètres des villages littoraux (les villages très enclavés de Ricotte, Rimbakh et 

de Gouye Reine Peulhs, etc.), les femmes se tournent dans d’autres activités économiques qui leur 

permettent de rester dans leur village ou des villages limitrophes. Par exemple, les femmes de 

Mboumbaye préfèrent faire du commerce dans les marchés hebdomadaires de Degou Niayes que de 

suivre leurs maris pour aller travailler dans les champs situés à Ricotte où l’accessibilité est très 

difficile. Cette diversification des revenus présente des avantages vitaux pour les ménages. Elle 

contribue, entre autres, à : 

- Diversifier les sources de revenus du ménage, permettant d’investir chez les membres de la famille, 

l’éducation des enfants et la formation professionnelle des jeunes bacheliers; 

- Participer dans les dépenses quotidiennes : l'argent envoyé par les hommes partis permet de gérer 

les besoins de la famille : dépenses d’éducation, d’alimentation, de santé, par exemple ; 

- Investir dans les champs d’oignon en achetant des matériels agricoles ; 

- Financer l’installation des mini-forages et des systèmes de goutte-à-goutte. 

 

2.3.2. Acquérir des moyens de subsistance grâce à la migration des jeunes actives 

     Alors que les personnes les plus âgées, en majorité des femmes, restent dans les villages pour 

gérer la famille et prendre soin des enfants, tout en développant des petites activités de commerce, les 

jeunes, plus dynamiques et aptes à migrer, se désintéressent du travail de la terre, jugé très incertain 

économiquement. Ce qui est à l’origine du bouleversement démographique dans la structure par âge 

des maraîchers (figure 7). Avec une population jeune qui représente plus de 60 % de la population 

totale, le Gandiolais dispose d’un réservoir de main-d’œuvre important. Souvent âgé entre 15 et 30 

ans, les jeunes en migration jouent un rôle important dans l’adaptation mais aussi dans la résilience 

des ménages. Ils envoient de l’argent en cas de besoins urgents pour des dépenses de santé, par 

exemple ou par mois pour les dépenses d’alimentation, de paiement des factures d’eau et d’électricité 
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et d’éducation. Les revenus envoyés constituent aussi des moyens d’investissement dans l’achat des 

motopompes et des autres besoins qui vont avec comme les matériels d’installation des systèmes de 

goutte-à-goutte, l’achat des engrais et des fumiers organiques.  

Figure 7 : Structure par âge des maraîchers interrogés dans le Gandiolais (source : enquêtes, 2018) 

Pendant longtemps, le maraîchage était un secteur où les 

jeunes constituaient la force vive des familles. Comme 

nous le montre nos résultats d’enquêtes, les moins de 25 

ans représentent à peine 3% contre 71% pour les 

personnes âgées de plus de 50 ans. Cette situation est très 

répandue dans les autres activités économiques comme la 

pêche où les parents préfèrent envoyer leurs enfants dans 

le sud du pays (Kayar, Casamance, etc.) ou de la sous-

région (Gambie, Mauritanie et Guinée Bissau) pour des 

campagnes de pêche. Dans le domaine du maraîchage, l’absence de modernisation dans les systèmes 

d’arrosage, faisait que les jeunes jouaient un rôle important dans les exploitations agricoles. Ils 

avaient la force et le potentiel physique pour faire les travaux les plus importants comme creuser les 

puits, faire remuer les sols, chercher de l’eau dans les puits, aider les femmes pendant les périodes de 

repiquage et de récolte. Aujourd’hui, les jeunes désertent de plus en plus les champs au profit de 

nouvelles opportunités : aller en villes pour travailler dans le secteur informel, par exemple les 

travaux domestiques chez les jeunes filles, mais aussi dans les grandes exploitations agricoles de la 

vallée du fleuve Sénégal. Cette dynamique migratoire, notamment interne, continue de modifier la 

structure de la population du Gandiolais.    

3. L’exploitation du sel, une activité en pleines mutations socio-économiques et politiques 

     Au Sénégal, l’exploitation du sel est une activité très ancienne et importante dans la vie 

économique d’une grande partie de la population, en particulier chez les femmes et les couches 

sociales les plus pauvres. Selon l’ANSD, à travers son rapport sur la situation économique du 

Sénégal édition 2015 (SES-2015) et publié en 2018, la production de sel suit une évolution croissante 

malgré quelques baisses constatées de 2003 à 2005 (-1,0%, -1,9% et -9, 3%), en 2009 (- 3,6%) et en 

2012 (-2,7%). Cette hausse de la production du sel constatée depuis 2000, fait du pays le premier 

producteur de sel en Afrique de l’Ouest avec plus de 400.000 tonnes en 2015. C’est-à-dire, la 

production de sel a presque doublé entre 2000 et 2015 en passant de 240.278 tonnes en 2000 à 446. 

976 tonnes en 2015. Celle-ci est synonyme d’une bonne santé économique du secteur. La valeur 

économique passe de 6,3 milliards FCFA à 18,4 milliards FCFA. Si une grande partie du sel est 

exploitée de manière industrielle, l’exploitation artisanale reste très importante dans les différents 

3

26

71

Moins de 25 ans 25-50 ans Plus de 50 ans



 

61 

sites du pays : Kaolack et Fatick, de Ngay-Ngay et du Gandiolais (carte 5) dans la région de Saint-

Louis. Dans ce dernier, l’exploitation du sel est une activité traditionnelle importante dans la vie 

économique des femmes. Elle offre des services économiques vitaux qui participent à la satisfaction 

des besoins du ménage. 

Carte 5 : Localisation des marees salées dans la zone du Gandiolais. (Source : PLHA-NG, 2018) 

           

3.1. Une activité longtemps basée sur une logique coutumière discriminatoire 

     L’exploitation du sel dans le Gandiolais se pratique de préférence durant la saison sèche au niveau 

des mares salées et des cuvettes temporaires connues aussi sous le nom de lacs de sels (Koulibaly, 

2014). Les différents sites d’exploitation du sel dans la commune sont les sites de « Mbotou »,  

« Ndieunèw », « Ndièye kaadu », « Dégarou Tiouba », « Dégarou Khékhou », « Marouma Mbiram 

Mbodj » et  « Niakhoul ». Au total sept sites qui sont sous le contrôle du propriétaire des mares 

salées, issu de la famille Diagne, Malick Sène Diagne, actuel grand «jaraaf »25 des mares salées. Ce 

                                                           
25 L’autorité culturelle qui détient la propriété des mares salées exploitées par les femmes dans le 

Gandiolais. 
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dernier très âgé pour veiller au bon fonctionnement de l’exploitation du sel, emploie des personnes de 

confiance, les «jaraaf», qui vont assurer le rôle de suivi et de contrôle dans les mares auprès des 

femmes. Toutefois, cette organisation reste très discriminatoire envers les femmes. 

3.1.1. Les acteurs de cette discrimination : le grand «jaraaf» et son comité de «jaraaf» 

     Exercée par les femmes sous l’autorité du grand «jaraaf», l’exploitation du sel est une activité très 

ancienne. En effet, durant la période coloniale, le sel avait une valeur de monnaie  d’échange et de 

conservation des aliments, notamment la viande et le poisson. Si l’activité d’extraction du sel est 

spécifique à certains villages du Gandiolais proches des mares salées tels que Ndiébéne, Tassinère et 

Mouit, nos observations sur les sites d’exploitation nous ont permis de constater la présence d’autres 

femmes, souvent des transformatrices de poissons ou des femmes s’activant dans le petit commerce, 

issues des villages environnants tels que Pilotte et Ndiol. En vertu de ses droits hybrides, c’est-à-dire 

relevant d’un droit coutumier hérité de son père puis sur un bail obtenu auprès des services du 

domaine de la ville de Saint-Louis, l’autorité culturelle définit les règles organisationnelles et 

distributives à propos de l’exploitation de la ressource. Elle met en place un comité de «jaraaf» pour 

assurer la supervision du travail et le partage du sel après les activités d’extraction. Mais aussi ces 

personnes gèrent l’organisation sociale qui régit cette activité et bénéficient des parts sur les blocs de 

sel extraits par les femmes sous forme de rémunération. Cette organisation a longtemps reposé sur 

une injustice à l’encontre des femmes. Ces dernières, souvent aidées par leurs enfants, collectaient le 

sel en période d’exploitation (entre les mois février et de mai) dans les mares et les regroupaient en 

blocs. D’après nos travaux d’observations de terrain et les entretiens réalisés avec les acteurs du 

secteur (les « jaraaf » et les femmes qui travaillent dans l’exploitation et la commercialisation), le 

processus de partage du sel est passé de quatre parts sous la présidence de Léopold Sédar Senghor 

(premier président de la République du Sénégal après les indépendances de 1960 à 1980) à deux parts 

aujourd’hui. D’abord, le sel, une fois empilé en blocs, était divisé en quarts parts dont les trois étaient 

pour le grand «jaraaf» et la quatrième revenait à la femme. Ensuite, les blocs sont divisés en trois 

parts, les deux pour les propriétaires et la troisième à la femme (entre la période 1980 et 2016). Cette 

méthode de partage inégale du sel était une ancienne tradition dans le Gandiolais. Pour l’autorité 

culturelle qui a hérité ce travail de ses parents, « cette manière de partage du sel est une ancienne 

tradition pratiquée par ses parents. Car l’acquisition des mares salées était une bataille pour ses 

parents avec d’autres personnes influentes du Gandiolais. Et dans cette lutte, mes parents avaient 

bénéficié du soutien des personnes du village qui sont restées fidèles à lui. Le soutien de ces 

dernières lui ont permis d’avoir le monopole de l’exploitation du sel sur toutes les mares. C’est la 

raison pour laquelle, je procède à ce système de partage pour réitérer la tradition». Certes pour 

l’autorité culturelle ce système de partage était une tradition, mais il est vu comme une exploitation 
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déguisée des femmes. En effet, les parts attribuées à ces personnes se font moyennant une cotisation 

de 1500f (2,26 €) par bénéficiaire de parts. Par conséquent, le grand « jaraaf » bénéficie du travail 

des femmes pour se faire de revenus. Cette situation de discrimination a longtemps perduré dans le 

Gandiolais car le caractère familial de l’exploitation du sel dans la zone est très particulier. En effet, 

le grand «jaraaf» et ses «jaraaf» ont souvent des liens familiaux très importants avec les 

exploitantes. Les femmes et les jeunes qui travaillent dans l’exploitation du sel sont en grande partie 

des membres de leurs familles. D’où le silence des femmes et leur conformité aux règles du fait de la 

présence de ses pesanteurs socioculturelles. 

  

 

3.1.2. Au bas de la chaîne d’exploitation, les actrices principales: les femmes et les enfants 

     Actrice principale dans le processus d’exploitation du sel, les femmes du Gandiolais en particulier 

celles de Ndiébène, Ndiol, Tassinère, Pilote et de Mouit, sont depuis des décennies les principales 

actrices de l’extraction du sel. En période de récolte, elles assurent la collecte et la commercialisation 

du sel dans les différents sites de commercialisation : les marché de Saint-Louis et dans les différents 

marchés de Louma26 de Louga, de Mpal et de Rao. L’exploitation du sel est de type individuel et 

familial dans la zone du Gandiolais. Mais ce caractère individuel est aussi à remettre en cause dans la 

mesure où les femmes qui exploitent le sel ne travaillent jamais seules. Car le travail individuel ne 

permet pas d’extraire une grande quantité. C’est la raison pour laquelle certaines familles se 

constituent en groupe et préfèrent travailler à la chaîne pour recueillir le maximum de sel avec les 

plus âgées qui se contentent d’extraire et les jeunes, en général des filles, pour les transporter dans 

des bassines au bord de la mare (photo 24). Sachant que cette traversée est très dangereuse pour les 

personnes âgées avec une forte chance de se faire du mal en glissant dans l’eau à cause de la présence 

                                                           
26 Des marchés hebdomadaires organisés dans les différents villages, permettant en grande partie aux 

femmes d’écouler leur production agricole, sel, « pagne » et huître, etc. 

Photo 23: Présence de « jaraaf », supervisant les femmes exploitantes du sel dans le Gandiolais. 
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de l’argile dans la mare, la présence des jeunes filles dans ce travail à la chaîne est primordiale. Elles 

disposent plus de force physique et d’équilibre pour extraire le sel qui loge dans le fond de la mare. 

D’où cette déclaration d’une des femmes interrogées « la  quantité de sel recueillie par une femme 

dépend largement de l’effectif de ses filles qui l’aident».  

  

 

3.2. Une activité en pleine mutation dans la gouvernance socio-culturelle et politique  

3.2.1. L’apport de l’avènement de la brèche  

      A la différence des autres sites d’exploitation du sel dans les autres régions du Sénégal alimentées 

par des eaux marines comme à Kaolack et Fatick, les mares salées du Gandiolais sont très 

dépendantes de la pluviométrie qui lui assure une alimentation en eau pendant la saison pluvieuse. 

Cette dernière joue un rôle important sur la quantité et la qualité du sel. Ce qui explique, selon, les 

« jaraaf » et les femmes interrogés, sa capacité à ne pas se dissoudre aussi facilement dans l’eau, 

contrairement aux autres sels exploités dans le pays. C’est la raison pour laquelle il est très utilisé 

dans la production du poisson fumé par les femmes de Sine (village de Tassinère), de Pilotte et de 

Guet-Ndar à Saint-Louis. La proximité avec la mer serait aussi un facteur déterminant pour la 

productivité puisque le sel du Gandiolais a une origine biologique. En effet, des dépôts de sel se 

seraient produits à la suite des différentes invasions marines qui se sont succédé dans la zone durant 

les périodes de transgression marines. Il s’agit donc de sortes de salines naturelles avec une présence 

du sel plus en surface qu’en profondeur contrairement au sel de la Casamance obtenu par lixiviation 

des terres salées (soit avec décantation et évaporation solaire) et du Sine Saloum (Kaolack et Fatick) 

où le sel est produit par évaporation des collections artificielles d’eau de mer sous l’action solaire 

(Pales, 1950)27.       

                                                           
27 Pales, L., 1950. Les sels alimentaires. Sels minéraux : problèmes des sels alimentaires en A.O.F. 

Photo 24: Rôle important des enfants dans l’extraction et le transport du sel dans le Gandiolais. 
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    Toutefois, l’avènement de la brèche constitue une période de pleine mutation dans le secteur. 

D’abord, la migration de la brèche vers le Sud, se rapprochant de plus de villages du Ndiébène, 

Tassinère et Mouit favorise la remontée de la nappe saline même en période de récolte. Ce qui fait 

dissoudre une grande partie des cristaux de sel que les femmes pouvaient extraire. Ensuite, la baisse 

de la quantité de sel conjuguée à sa pollution avec une forte présence de l’argile qui lui donne une 

couleur noire, font que les femmes et les jeunes filles se désintéressent de plus en plus de 

l’exploitation du sel et s’orientent dans d’autres activités économiques comme nous le montre la 

comparaison de ces deux photos ci-dessous prises en 2005 et 2018 (25A et 25B). Ce désengagement 

s’explique par trois facteurs majeurs : la concurrence des autres sels qui renforce le caractère 

incertain d’écouler la production, l’absence de rémunération à cause des prix faibles et la longue 

tradition discriminatoire qui a duré plusieurs décennies. Ce qui fait que les femmes et les jeunes filles 

s’orientent dans d’autres activités telles que le commerce, le travail domestique dans les centres 

urbains du pays et de la sous-région, la Gambie par exemple où la présence de la communauté 

gandiolaise est très forte.  

     D’autres deviennent des ouvrières agricoles dans les sites d’exploitation agricole. En effet, les 

plus jeunes abandonnent l’exploitation du sel pour travailler dans les grandes exploitations agricoles 

situées dans la vallée du fleuve Sénégal, les Grands Domaines du Sénégal (GDS) et la Société de 

Cultures Légumières (SCL), à plus de 25 kilomètres de la commune de Ndiébène Gandiole. D’après 

nos entretiens avec ces femmes et jeunes filles, le travail commence à 6h du matin pour terminer à 

16h, soit plus 9h de travail par jour (y sont inclues les heures de transport de ces femmes entre 

Gandiole et les sites d’exploitation). Et elles perçoivent 2000f CFA (3,04€) en guise de salaire par 

jour sans aucune indemnité. Obligées de s’alimenter durant le travail, elles dépensent environ 500f 

CFA (0,76€) par jour pour leur petit déjeuner et déjeuner. Donc elles se retrouvent avec 1500f CFA 

par jour (2,28€). Dans la commune deux bus de 60 places et un minibus de 35 places transportent ces 

jeunes tous les jours pour aller travailler dans ces sites. Nous avons estimé, d’après nos entretiens, 

plus de 150 personnes dont les 90% sont âgées de moins de 30 ans. Certes le travail dans les sites leur 

permet d’avoir une autonomie, mais il est occasionnel28. C’est-à-dire, payées à la journée ou par 

semaine, elles s’engagent pour des semaines ou des mois le temps de trouver un travail plus 

rémunérateur, et si les affaires vont mal dans le travail, elles seront les premières à être mises à la 

porte. Enfin, les répercussions de la brèche sur l’exploitation du sel font que le grand « jaraaf » est 

contraint de mettre sur pied des mesures incitatives pour attirer les femmes à rester dans 

l’exploitation du sel. C’est-à-dire, faire de telle sorte que le système de partage soit équitable. 

                                                           
28 Duflo Ester et Banerjee V.A. Repenser la pauvreté, Editions du Seuil, 2012 pour la tradition 

française. 
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3.2.2. Les effets de l’émergence d’une prise de conscience chez les femmes et les jeunes 

     Pendant longtemps, le système de partage du sel dans la zone du Gandiolais était très inégalitaire. 

Ce système, basé sur une organisation coutumière dictée par le grand «jaraaf », est en plein mutation 

depuis ces dernières décennies à cause des  protestations actuelles enclenchées par les catégories 

d’acteurs marginalisés, qui revendiquent plus de justice et d’équité à propos de l’exploitation de la 

ressource29. Cette prise de conscience se manifeste en grande partie par des abandons importants chez 

les femmes qui n’ont pas des liens familiaux directs ou indirects avec l’autorité culturelle et son 

comité de « jaraaf ». Lors de nos entretiens avec ces derniers et les femmes exploitantes du sel, une 

nouvelle répartition (deux parts égales) qui va entrer en vigueur cette année. Par conséquent, le 

partage du sel devient équitable en passant de quatre parts à deux parts de même quantité. Si pour le 

grand «jaraaf » cette évolution dans le partage du sel s’explique par deux facteurs : la baisse du prix 

du bail et sa politique visant à inciter les femmes à reprendre le travail d’extraction du sel, les 

entretiens et observations auprès des femmes montrent une autre réalité. Souvent influencée par la 

présence des « jaraaf » lors des entretiens, nous avons choisi d’interroger les femmes une fois 

rentrées chez elles. Cette stratégie nous a permis de découvrir que les femmes des familles de 

l’autorité culturelle et de son comité de « jaraaf » sont souvent favorisées avec les systèmes de 

partage traditionnels. Ces femmes avaient la possibilité de choisir les blocs les plus importants en 

quantité et en qualité, contrairement aux affirmations du « grand jaraaf » qui, lors de notre entretien 

avec lui dans sa maison, affirme que : « je disais toujours à mes « jaraaf» qui allaient sur le terrain : 

il ne faut pas que les femmes se sentent exploitées. Donner leur la possibilité de choisir les meilleurs 

                                                           
29 Les relations de genre à propos du sel au Gandiole : une histoire d’exploitantes exploitées, article 

publié en 2012 par Papa Faye et Adja Coumba Dem Samb, des chercheurs à l’Initiative Prospective 

Agricole et Rurale (IPAR). 

Photo 25: Deux situations d’affluence dans les mares salées entre 2005 (A) et 2018 (B). 
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blocs quels que soient leurs statuts sociaux ou liens familiaux. Et à la fin de chaque partage, elles 

avaient la possibilité de demander le plus grand et meilleur blocs parmi les trois, une demande 

toujours acceptée car elles sont nos enfants, nos femmes ou sœurs».  

     Ces mutations dans l’organisation sociale de l’exploitation du sel s’explique aussi par l’émergence 

des associations de jeunes qui mettent une pression morale et politique sur le grand «jaraaf » en 

soulevant cette question, longtemps jugée comme tabou, dans leurs rencontres et activités de 

sensibilisation auprès des femmes et des autorités politiques. Soumise à aucune pression familiale 

contrairement aux membres de familles des « jaraaf », ces femmes se tournent définitivement dans 

d’autres activités (commerce, ouvrières agricoles, etc.). Ce qui leur permet d’avoir une grande 

autonomie mais aussi une liberté de choix dans leurs orientations économiques. Toutefois, la 

discrimination dans le partage est loin d’être le seul facteur qui explique l’abandon des femmes dans 

l’exploitation du sel. Les conditions difficiles d’exploitation du sel sans aucun matériel de protection 

et d’exploitation (photo 26) conjuguée à l’absence de marchés de commercialisation font que 

l’activité n’est plus rémunératrice. 

 

 

3.3. L’exploitation du sel, un travail qui n’assure plus une rémunération durable 

     L’exploitation du sel fut longtemps une activité qui attire beaucoup de femmes et de jeunes filles 

qui, pendant les vacances scolaires exploitaient le sel pour satisfaire des besoins ou aider leurs mères 

dans l’exploitation. Dans les villages de Ndiébène, Tassinère et Mouit, l’exploitation du sel 

mobilisaient beaucoup de femmes, qui après le travail des champs, exploitaient le sel pour avoir des 

revenus supplémentaires afin de prendre en charge les dépenses quotidiennes du ménage. Avant et 

après les premières années de l’ouverture de la brèche, l’activité était une source de revenus 

Photo 26: Les conditions d’exploitation du sel dans les mares salées sans matériels de protection. 
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importante pour des centaines de femmes et de jeunes filles des villages environnants, mais le secteur 

s’est détérioré à telle enseigne qu’il ne permette plus de subvenir aux plus élémentaires besoins. 

3.3.1. La question de la compétitivité et de la commercialisation du sel 

     Aujourd’hui, l’exploitation et la commercialisation du sel deviennent de plus en plus difficiles. 

Auparavant, les « bana-bana » venaient directement avec leurs camions pour acheter les sacs de sel 

et les revendre dans les autres marchés du pays (Diourbel, Louga, Fatick, la région naturelle de la 

Casamance) et de la sous-région (Mali et Guinée). Ce qui permettaient aux femmes d’avoir des 

revenus importants pendant la campagne ; celle-ci pourrait durer à peine un mois parfois. Par 

exemple avant l’avènement de la brèche, une journée suffisait aux femmes pour exploiter une mare 

salée de petite taille et deux jours pour une grande. Alors qu’aujourd’hui, la campagne d’exploitation 

dépasse les deux mois à cause du désespoir des femmes qui s’occupaient de cette tâche pénible. Les 

revenus tirés de l’exploitation du sel jouaient un rôle important voire vital pour la vie du ménage. Ils 

permettaient aux femmes d’acheter des habillements, des bijoux, des meubles et des décorations pour 

leurs chambres. L’exploitation du sel était aussi une activité qui permettait aux femmes de participer 

aux dépenses du foyer surtout aux dépenses liées à la nourriture, en l’occurrence le petit déjeuner, le 

déjeuner et le dîner. En effet, après la vente de leurs produits dans les marchés de Saint-Louis, les 

femmes en profiter pour acheter de quoi nourrir la famille : des légumes, poissons, riz, etc. Celles 

plus débonnaires achètent de petits présents comme les fruits et des bonbons pour leurs progénitures. 

Alors qu’aujourd’hui pour commercialiser le sel à Saint-Louis, les femmes achètent des sacs pour les 

remplir à 100f CFA (0,15€) l’unité et paient 300f CFA à 400f CFA (0,45 à 0,60€) par sac pour les 

transporter jusqu’aux marchés. Une fois sur le marché, elles sont chassées par les agents de la mairie 

du fait de l’absence d’espaces de commercialisation en plus de la concurrence d’autres sels venant 

des localités différentes des leurs.      

Figure 8: La compétitivité du sel Gandiolais dans les marchés      (source : données enquêtes, 2018) 

En plus, la commercialisation du sel est de plus en plus non 

compétitive. Aujourd’hui, l’exploitation du sel est une 

activité très répandue au Sénégal. Pendant longtemps, la 

commune de Ndiébène Gandiole était l’une des seules 

zones d’exploitation du sel de la région et du pays. Le sel 

du Gandiolais était, auparavant, commercialisé dans tout le 

pays (Diourbel, Louga, Casamance, etc.) et la sous-région 

(Mali, Gambie, etc.). Mais il est concurrencé par les sels 

venants des autres sites de la région (le site de Ngaye-Ngaye) et du pays. L’essor des sites 
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d’exploitation dans les zones de Kaolack et de Fatick et l’absence de prix rémunérateurs, fait que 

l’activité n’attire plus les femmes. Cela est l’origine de l’abandon des dizaines de blocs de sel 

exposés pendant des années car les femmes peinent à trouver des acheteurs, les « bana-bana », ou la 

possibilité de les commercialiser dans les marchés de la région et de la commune. 

 

 

3.3.2. La question de la satisfaction des besoins de base 

     La prise de conscience de la société gandiolaise du caractère discriminatoire de l’exploitation du 

sel a permis de renverser cette longue tradition et fait émerger une répartition plus juste et plus 

équitable du sel avec l’instauration des deux parts égales. Certes, ces évolutions socio-politiques sont 

importantes mais le contexte ne permet plus aux femmes de tirer pleinement profit de ses avantages. 

Avec l’avènement de la migration de la brèche vers le Sud, les nappes d’eau douce du Gandiolais 

sont devenues salées, entraînant une perte de revenus importants des maraîchers. Dès lors, la question 

de l’intensification de l’exploitation du sel était vue comme une opportunité d’adaptation. En effet, la 

remonté de l’eau salée avec des intrusions marines devenues plus importantes du fait de la 

dynamique migratoire de la brèche, l’exploitation du sel était vue, par (Koulibaly, 2014 et d’autres 

chercheurs ayant réalisés des études dans cette zone), comme une activité qui peut « contribuer à la 

création d’emplois et de revenus. Et les hommes comme les femmes se sont  lancés dans l’activité qui 

en fait l’une des principales activités génératrices de revenus dans la zone depuis que le maraîchage 

a capitulé ». Or, les observations et les entretiens faits sur le terrain avec les « jaraaf » et les 

exploitantes du sel montrent le contraire. D’abord, les mares salées du Gandiolais présentent une 

particularité car non alimentées par les eaux marines, mais par les eaux pluviales. Pendant la saison 

des pluies, les mares se remplissent d’eau grâce à leurs configurations géomorphologiques (des 

cuvettes), permettant de stocker l’eau sur une longue période. Ensuite, les phénomènes naturels 

d’évaporation très importants dans la zone à cause de l’intensité de l’ensoleillement, laissent des 

Photo 27: Des blocs de sel âgés de 1 et 5 ans partagés mais abandonnés à côté des mares salées. 
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cristaux de sels qui formeront des blocs. Et enfin, les femmes commencent l’exploitation sous 

l’autorisation du grand «jaraaf » après l’assèchement des mares. Or, avec l’avènement de la brèche, 

les remontées permanentes d’eau marine font dissoudre les blocs de sels, tout en diminuant la 

quantité et la qualité du sel.  

    L’exploitation du sel, une des activités économiques traditionnelles dans le Gandiolais, joue un 

rôle social et économique très important. Accessible à toutes les couches sociales féminines et 

masculines mais entièrement réservée aux femmes et jeunes filles, l’exploitation du sel constitue une 

source de revenus pour beaucoup d’entre elles. Elle est également 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 vivants dans d’autres terroirs, un instrument d’autonomie 

financière personnelle, d’intégration dans le tissu économique et, donc d’émancipation30. Les revenus 

tirés de l’exploitation du sel permettaient aux femmes d’avoir des moyens de subsistance et de 

satisfaction des besoins sociaux de base du ménage (les repas quotidiens, les dépenses de santé, 

d’éducation et de loisirs pour les enfants, mais aussi de cérémonie pour les femmes lors des mariages, 

baptêmes et « tontines », etc.). Mais, les répercussions de la brèche conjuguée à la concurrence des 

autres sels, au système de partage discriminatoire, à l’absence de marchés de commercialisation et 

des conditions d’exploitation difficiles font que le travail du sel n’assure plus une rémunération 

durable permettant aux femmes et aux jeunes filles de satisfaire leurs besoins les plus élémentaires. 

Figure 9 : Les revenus de l’exploitation du sel avant et après la brèche  (source : enquêtes, 2018)  

Ainsi cette graphique nous montre 

l’évolution des revenus des exploitantes 

du sel avant et après l’ouverture de la 

brèche. Avant l’ouverture de la brèche, 

les quantités exploitées étaient très 

importantes du fait de la période de 

reprise pluviométrique importante après 

les longues périodes de sécheresse. 

Même si le prix du sel est aujourd’hui plus important, la quantité vendue, à l’époque, était plus 

importante du fait des bonnes reprises pluviométriques et de la faible influence des eaux marines sur 

les nappes phréatiques des mares. Par exemple, avant l’ouverture de la brèche, un bassin de 30 kg se 

vendait à 300f CFA (0,45€) pour le sel moins propre avec un teneur important en agrile, 500f CFA 

(0,76€) pour le sel de bonne qualité destinée à la consommation dans les foyers. Certes, le prix était 

                                                           
30 Faye Ch. A. T., 2015. Dynamique des tannes du «Haut-Saloum» et mutations socio-spatiales dans 

l’axe Kaolack-Mbirkilane (Centre Ouest du Sénégal).Thèse pour le Doctorat, 375 pages. 
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faible mais la demande était très importante et les femmes pouvaient vendre plus de 20 bassins par 

jour. Ce qui pouvait leur rapporter plus de 6000f CFA (9,14€) par jour. Et d’autres avaient la 

possibilité d’acheter une grande quantité, en plus de leur part, puis les revendaient à des « bana-

banas ». Toutefois, avec l’ouverture de la brèche et sa migration vers le Sud, les revenus tirés de la 

commercialisation du sel deviennent de plus en plus faibles du fait de la concurrence du sel exploité 

dans les autres parties de la région, la zone de Ngaye-Ngaye, et du pays (Kaolack et Fatick, par 

exemple) qui sont plus compétitifs dans les marchés urbains et dans la sous-région que le sel du 

Gandiolais, entraînant une baisse notoire de la capacité de satisfaction des besoins des femmes et des 

jeunes filles comme nous le montre la figure ci-dessous. 

Figure 10 : Satisfaction des besoins par les revenus du sel avant et après l’ouverture de la brèche 

  

      Source: données enquêtes, 2018 

Conclusion partielle  

     L’ouverture de la brèche dans un contexte d’urgence installe le Gandiolais dans une situation de 

vulnérabilité et d’instabilité dans les deux activités traditionnelles, le maraîchage et l’exploitation du 

sel, qui ont longtemps fait sa réputation économique. Certes, les répercussions de la décision 

politique d’ouvrir le canal de délestage, appelé aussi la brèche, sont catastrophiques pour l’économie 

et l’environnement du Gandiolais, mais elle présente des avantages. De nouvelles méthodes 

d’exploitation durables des ressources émergent, la diversification des activités économiques permet 

de sécuriser les revenus du ménage. Bref, le Gandiolais se voit comme un potentiel laboratoire de 

développement durable. Le maraîchage, longtemps basé sur des systèmes d’exploitation traditionnels 

se modernise. L’installation des mini-forages et des systèmes de goutte-à-goutte permettent d’étendre 

les surfaces cultivables et de réduire la pénibilité du travail de la terre. De même que l’exploitation du 

sel a subi des transformations socio-culturelles et politiques qui libèrent les femmes du joug de la 

dépendance et de la discrimination. Ces transformations ont aussi poussé les femmes à s’orienter 

dans d’autres activités économiques. Par conséquent, elles deviennent des actrices majeures dans la 

reconstruction économique du Gandiolais.  
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Partie III. Une nouvelle donne : l’émergence des nouvelles logiques de 

développement communautaires portées par les jeunes et les femmes 

     La population du Sénégal est majoritairement composée de femmes (50,1% contre 49,9% 

d’hommes) avec une grande disparité dans sa répartition géographique. En milieu rural, ce taux reste 

plus important du fait, en grande partie, de la forte migration des hommes dans les centres urbains à 

la recherche d’un travail plus rémunérateur que celui de la terre qui fait face à de multiples 

difficultés : variabilité pluviométrique, salinisation des terres et des nappes phréatiques, 

appauvrissement des sols, absence de prix rémunérateurs et de soutien des agriculteurs, etc. Cette 

population se caractérise aussi par sa jeunesse. L’âge moyen est de 22,4 ans et la moitié de la 

population a 18,7 ans31. La population rurale y apparaît plus jeune avec un âge médian se situant à 16 

ans (contre 21 ans en milieu urbain). A l’image de la structuration démographique du Sénégal, le 

Gandiolais, selon les projections démographiques de l’ANSD, présente les mêmes caractéristiques : 

une population très jeune (77% âgés de moins de 35 ans) et une forte présence des femmes (55% 

contre 45% pour les hommes). Ce profil démographique lui offre des acteurs majeurs dans 

l’adaptation. En effet, les femmes et les jeunes constituent un maillon essentiel dans la lutte contre les 

changements climatiques et la gestion des ressources naturelles, mais aussi dans l’adaptation des 

sociétés rurales face aux contraintes environnementales et socio-économiques.  

1. Résilience des systèmes socio-économiques et genre: jamais l’un sans l’autre 

     Face aux contraintes climatiques et pédologiques dont est victime une grande partie des 

populations dépendantes de l’exploitation des ressources naturelles en particulier les petites 

exploitations familiales ; s’adapter pour renforcer la résilience des systèmes socio-économiques 

devient une nécessité qui doit mobiliser toutes les couches sociales sans distinction de groupes 

ethniques ou de statut social. Cette prise de conscience a l’avantage de préparer les communautés aux 

chocs et aux rebonds. Dans ces conditions, l’intégration des femmes dans les projets de 

développement et d’adaptation favorise la mutualisation de leurs capacités. Selon la convention pour 

l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes adoptée par l’assemblée 

générale des Nations-Unies en 1979, « la discrimination des femmes viole les principes de l’égalité 

des droits et du respect de la dignité humaine, tout en leur obstruant le chemin de toute participation 

à la vie politique, sociale, économique et culturelle ». Alors qu’avec l’adoption des objectifs de 

développement durable32 dans le pays en voie de développement, sahéliens en particulier, la pleine 

                                                           
31 Recensement Général de la Population, de l’Habitat, de l’Agriculture et de l’Elevage réalisé par 

l’ANSD en 2013. 
32 ODD : Objectifs de Développement Durable lancés en septembre 2015 par l’Assemblée Générale 

des Nations-Unies pour la période 2015-2030. 
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participation des femmes est primordiale pour l’atteinte des Objectifs de Développement Durable 

(ODD). Traditionnellement, les femmes sénégalaises constituent une force sociale et de travail non 

négligeable en milieu rural (Ndiaye A. D., 2013). Elles utilisent et gèrent des ressources naturelles 

dans des conditions différentes des hommes, assurent la satisfaction des besoins de base en termes de 

ressources naturelles pour les enfants, voire la famille. Dans le Gandiolais, elles jouent un rôle capital 

dans l’organisation socio-économique mais aussi dans l’exploitation et la conservation des ressources 

naturelles. Et pourtant, elles sont affectées différemment par la dégradation des ressources suite aux 

différents impacts de la brèche et des changements climatiques. Elles sont, aujourd’hui, les plus 

vulnérables aux perturbations environnementales : leurs moyens de subsistance et de satisfaction de 

leurs besoins économiques (bijoux, matériels de décoration et de meuble pour la chambre) et 

culturels (les dépenses de cérémonies familiales, baptême, mariage et (« tontine », « mbootaay » ou 

« tour »)33 sont affectés. Dès lors, elles devraient bénéficier d’une attention particulière dans les 

processus d’adaptation. Car, une bonne adaptation des femmes se fera ressentir dans la famille voire 

dans l’économie locale.  

1.1. Les femmes, piliers de l’organisation socio-économique  

     Aujourd’hui, les femmes du Gandiolais jouent un rôle stratégique dans l’adaptation. Elles 

participent à la production des cultures maraîchères, nourrissent la famille, lui fournissent de l’eau et 

du combustible et se livrent à une diversité d’activités économiques pour sécuriser les moyens de 

subsistance du ménage. Elles constituent un élément essentiel de la vie économique, sociale et 

culturelle. Cette importance est intimement liée aux multiples tâches qu'elles accomplissent au 

quotidien et dans différents domaines. En effet, les femmes se chargent d’accomplir les nombreuses 

tâches ménagères en l’occurrence faire la cuisine, s’occuper de leurs progénitures et entretenir le 

ménage. En ce sens elles sont les piliers de la résilience qui est la capacité des ménages, des 

communautés et systèmes socio-économiques d’absorber, de s’adapter et de se relever d’un choc ou 

du stress (sécheresse, appauvrissement du sol, changement climatique, croissance démographique….) 

de manière à soutenir le développement social et économique. Cette place importante des femmes fait 

que la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes de Beijing (1995)34 engage la communauté 

internationale au service de la promotion de la femme. Car leur participation est une condition 

essentielle à l'élimination de la pauvreté, d’une croissance économique soutenue, du développement 

social, de la protection de l'environnement et de la justice sociale. Et « C’est surtout en milieu rural 

que la présence des femmes dans les secteurs d’activités est plus significative, contrairement en 

                                                           
33 Des systèmes traditionnels d’épargne et de crédit des femmes souvent de même génération. 
34 La quatrième conférence mondiale sur les femmes tenue sous l’égide de l’ONU à Pékin en Chine 

du 4 au 15 septembre 1995. 
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milieu urbain où le rôle des femmes dans l’agriculture n’est pas d’une grande valeur », affirme 

Mamadou Diop35. Toujours selon lui, plusieurs rapports ont montré que les femmes rurales 

sénégalaises constituent près de 70% de la force de travail et assurent un peu plus de 80% de la 

production agricole notamment dans les cultures vivrières. Dans le Gandiolais, elles sont présentes 

dans le maraîchage, l’exploitation et la vente du sel, la transformation de produits agricoles et la 

vente de céréales, de fruits et légumes, etc. Elles ont toujours constitué des associations d’aide et de 

solidarité telles que les associations de classes d’âge et les groupes d’entraide. Elles s’orientent dans 

des projets de développement agricoles et sont des actrices majeures dans la modernisation des 

itinéraires techniques dans le domaine du maraîchage (photo 28). 

  

 

 

 

                                                           
35 Chercheur, associé à IED Afrique et point focal pour le Sénégal et le Burkina Faso sur les 

questions de genre dans le cadre du projet Promouvoir la Résilience des Economies en zones Semi-

Arides (PRESA), lors d’une interview réalisé par IED Afrique. 

Photo 28 : Le rôle des femmes dans la modernisation des techniques agricoles- A : la sélection 

des bonnes semences ; B : la collecte des plantes dans la pépinière ; C et D : la maîtrise par les 

femmes des techniques d’installation des systèmes goutte-à-goutte et du fonctionnement des 

mini-forages équipés de panneaux solaire pour alimenter les champs en eau. 

 

A B 

C D 
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1.2. L’omniprésence des femmes dans les marchés journaliers et hebdomadaires  

     Dans les zones rurales, les femmes assurent des fonctions importantes pour le bien-être de la 

famille. En plus de ces tâches ménagères, elles assurent et veillent à la santé et à l’éducation des 

enfants. Avec une population majoritairement composée par des femmes (55%), la commune de 

Ndiébène Gandiole dispose d’un capital humain féminin très important, acteur majeur dans la gestion 

des ressources naturelles et de création des revenus au niveau de la famille. Les faits socio-

économiques sont différents selon les milieux et les époques et les femmes n’ont pas toujours eu les 

mêmes responsabilités au sein de l’organisation de la vie familiale. Avec la dégradation des sources 

de revenus des hommes tirés du maraîchage, le statut de la femme au sein de la famille change. Les 

hommes jusqu’alors détenteurs du pouvoir économique se voient dans le besoin d’être appuyés dans 

leur rôle de garant de la survie pour la famille (Gueye, 2004). Autrement dit, l’organisation sociale 

autour de la résilience a évolué : l’affectation des tâches traditionnelles du ménage change et 

responsabilise davantage la femme dans la sécurité alimentaire et la création de revenus. Par 

conséquent, la tradition de l’homme ayant la charge de nourrir les membres du ménage commence à 

être désuète, et les femmes se voient de plus en plus dans l’obligation de chercher des activités 

génératrices de revenus pour subvenir aux besoins de leur famille36. Ces besoins sont variés, allant 

des dépenses d’alimentation, d’éducation, de santé, de loisirs des enfants aux frais d’investissement 

dans les champs agricoles. 

 

 

     Ces activités de commerce dans les marchés les font sortir d’une situation d’incertitude 

économique. En effet, avec les moyens financiers importants que demande le travail de la terre, les 

                                                           
36 CARE international, 2015. Les championnes de la résilience. Les contributions de l’épargne 

féminine et de l’adaptation à bas communautaire à la résilience des communautés du Sahel, 28 pages. 
 

Photo 29: La présence des femmes dans les marchés hebdomadaire et journalier du Gandiolais. 
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femmes sont obligées de s’orienter dans de nouvelles activités plus adaptées à leur situation 

économique mais aussi familiale. En d’autres termes, elles cherchent une activité qui demande peu 

d’investissement financier tout en restant près de leurs familles, contrairement aux hommes qui 

auront plus tendance à envisager de migrer. Certes les revenus tirés du commerce sont marqués par 

une grande irrégularité car très dépendants de la situation du marché, mais ils permettent aux femmes 

de satisfaire les besoins vitaux de la famille : les frais d’éducation, de loisirs et de santé des enfants, 

les besoins de cérémonies traditionnelles (les mariages, baptêmes, les cotisations dans les « tour, 

mbootaay et tontine » et les dépenses d’équipements du domicile). D’où le caractère socio-culturel de 

ces dépenses personnelles des femmes (Gueye, 2004). En plus de ces dépenses qui visent à assurer 

les besoins de base des enfants, les femmes ont parfois la responsabilité de l’entretien des membres 

de leurs belles-familles : les parents et les frères de leur mari. Elles suppléent ce dernier, dès lors 

qu’il est à l’étranger à la recherche d’un travail. Ainsi elles jouent un rôle important dans la 

compensation des déficits budgétaires du ménage. Par exemple, les femmes se tournent vers les 

Associations Villageoise d’Epargne et de Crédit (AVEC) pour emprunter de l’argent afin de payer les 

factures d’électricité ou d’eau. Et se chargent souvent de rembourser ses dettes avec les revenus tirés 

du petit commerce ou de l’aviculture qui est en plein essor dans la zone. 

1.3. Une nouvelle stratégie de financement des femmes : l’autofinancement  

     Dans la commune de Ndiébène Gandiole, le financement des activités agricoles par les banques et 

les mutuelles de crédit est une longue tradition qui précédé l’ouverture de la brèche (octobre 2003), 

voire la mise en service en amont de Saint-Louis du barrage de Diama (1986). En effet, pendant les 

campagnes, les maraîchers avaient besoin des moyens financiers importants pour investir dans les 

champs : achat des semences, engrais, des produits phytosanitaires, des matériels agricoles, etc. Pour 

assurer ces dépenses, ils empruntaient de l’argent auprès des institutions financières (banques et 

mutuelles de crédit), souvent basées dans les villes de Louga et de Saint-Louis, mais aussi dans le 

village de Ndiébène. Le développement des mutuelles d’épargne et de financement dans la zone 

jouaient un rôle important dans les activités maraîchères. Elles leur permettaient d’avoir accès à des 

financements pour bien préparer les campagnes agricoles. Pendant ces périodes de bonne récolte (car 

l’eau était douce, les puits peu profonds, donc des rendements importants), les maraîchers 

parvenaient à rembourser leurs prêts et les intérêts tout ayant des revenus qui leur permettaient de 

satisfaire des besoins de base (alimentation, dépenses de santé et d’éducation des enfants, etc.). 

Toutefois, avec l’effondrement du secteur agricole, une grande partie des mutuelles ont fait faillite 

(photo 30) à cause des dettes non remboursées. L’ouverture de la brèche et son élargissement ont 

entraîné une destruction importante des activités porteuses de revenus, le maraîchage par exemple, 

une forte dépendance de l’aide extérieur s’installe dans le village.  
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Face à cette situation de forte dépendance des 

financements extérieurs, se développent, chez 

les femmes, des stratégies qui visent à 

promouvoir l’autonomisation, c’est-à-dire, de 

disposer de leurs propres moyens financiers 

pour développer leurs activités et réduire leur 

dépendance vis-à-vis des crédits bancaires. 

Cette stratégie vise aussi l’accès aux 

financements des femmes les plus démunies.   

     Longtemps discriminé dans l’accès au financement, les femmes bénéficient des projets de 

développement souvent financés par des partenaires au développement internes, l’ONG HAHATAY 

par exemple. Contrairement aux hommes qui ont des difficultés à accéder aux financements du fait 

de leur grande dépendance à des fonds extérieurs, les femmes réussissent à développer des initiatives 

pour financer leurs propres activités. Cette situation s’explique en grande partie par leur forte 

capacité à mobiliser leur énergie pour travailler dans des systèmes d’épargne traditionnels et 

modernes, mais aussi dans des projets agricoles, d’aviculture, de transformation des produits 

céréaliers et dans des activités de fabrication de savons. Par exemple les femmes du village de 

Ricotte, regroupées sous l’association « kabi ceery mban-ndaani »37, sont devenues des spécialistes 

dans le domaine  de fabrication de savons et d’eaux de javel au niveau local, mais aussi régional. De 

plus en plus des modèles de financement se développent avec une forte implication des réseaux de 

femmes dans chaque village. Ces modèles de financement et d’épargne peuvent être divisés en deux 

catégories : 

 Les systèmes traditionnels d’épargne : « tontine», « mbootaay » et « tour»: 

Regroupant souvent des femmes de même classe d’âges, les « tour, mbootaay ou tontine » 

constituent des modèles d’épargne fondés sur des liens socio-culturels. Ces pratiques d’économie 

sociales et populaires sont enracinées dans le socle social et économique des sociétés africaines38, 

gandiolais en particulier où les forts liens culturels favorisent ces politiques d’épargne et de 

solidarité ; 

 

                                                           
37 Citation en langue peulh qui signifie « même si on se battait entre nous, nous allons nous retrouver 

tôt ou tard pour relever les défis de notre terroir qui nous lient pour toujours». 
38 Yao Assogba, 2008. Développement communautaire en Afrique : Comprendre la dynamique de la 

population, publié dans Les Presses de l’Université Laval. 

Photo 30: Fermeture de la mutuelle d’épargne et 

crédit du village de Ndiébène. 
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 Les Associations villageoises de Crédit et d’épargne (AVEC) et la Fédération des villageoises 

de Crédit et d’épargne (FAVEC) :  

     Initiées pour la première fois selon la présidente du FAVEC en 2014 dans le village de Tassinère 

par des organisations de femmes, les AVEC sont une nouvelle forme d’épargne pour promouvoir 

l’autonomisation financière des femmes. Le système de cotisation mis en place est fonction des 

moyens dont disposent les femmes. Lors de sa création en 2014, les cotisations variaient entre 200F 

CFA et 1000F CFA (0,30 à 1,52 €) et sont versées tous les lundis. Après un an de fonctionnement, les 

femmes ont jugé nécessaire d’augmenter les cotisations pour avoir un capital plus important. Par 

conséquent, elles passent de 200F CFA et 1000F CFA (0,30 et 1,52 €) à 1000F CFA et 5000F CFA 

(1,52 et 7,62 €), permettant de donner plus de financements aux femmes qui souhaitent faire la 

demande et investir dans le petit commerce ou dans l’aviculture, par exemple. Au nombre de 28 dans 

la commune selon sa présidente, chaque AVEC peut regrouper en moyenne 30 personnes. Même si la 

présidente affirme ne pas connaître le nombre de personnes que composent les 28 AVEC, nous avons 

fait une moyenne de 30 personnes par AVEC (certains ont 25 membres et d’autres plus de 40). Les 

28 AVEC, certes marquées par une répartition géographique déséquilibrée car certains villages 

peuvent avoir plus de quatre AVEC comme Tassinère, regroupent environ 840 femmes. Elles se 

regroupent pour former la FAVEC de la commune de Ndiébène Gandiole qui se réunit tous les deux 

ans pour faire les décomptes des cotisations mensuelles (5000F CFA) (7,62 €) des différentes AVEC. 

C’est ainsi que les femmes avaient réussi à collecter grâce à leurs propres cotisations plus de 

10.000.000F CFA (+15.245 €) lors la dernière rencontre du FAVEC que nous avons assisté à la salle 

de délibération de la commune.  

      En plus de ces cotisations, les femmes ont développé une caisse de solidarité. En effet, après 

chaque cotisation du lundi, tout membre à l’obligation de donner 50F CFA (moins de 10 centimes) 

pour la caisse de solidarité pour les AVEC et 1.000F CFA (1,52 €) par mois pour les FAVEC. Cette 

caisse assure des fonctions sociales importantes : appuyer les femmes qui ont des besoins urgents 

(payer des factures d’eau, d’électricité, d’ordonnance avec un délai de remboursement de 15 jours) et 

les ménages en difficultés pour couvrir leurs dépenses quotidiennes ou encore aider les mosquées et 

les écoles coraniques des villages à acheter des matériels de base comme les tapis. Plus structurées 

que les systèmes traditionnels d’épargne « tour, tontine et mbootaay », les AVEC se développent de 

plus en plus dans la commune. Mais la question la plus importante est : comment ces femmes vont 

utiliser ces fonds ? Selon la présidente des AVEC, la majorité des femmes gaspille leur argent à 

travers des cérémonies culturelles, les baptêmes et les mariages qui peuvent parfois prendre un tour 

ostentatoire démesuré. Et dans le Gandiolais, cette tendance traditionnelle au gaspillage des femmes 

lors des cérémonies traditionnelles est une réalité qui constitue un facteur bloquant pour 

http://www.web-explore.com/web?q=euro&cdr=c9fa9c94f71ac8dea90e5bf547b209d1#t=https://r.search.yahoo.com/cbclk/dWU9NkM0NjhDOTYwQURCNDE4QiZ1dD0xNTI2NzU0NTQwMjMxJnVvPTcxODExODkzOTQ2MzQyJmx0PTImZXM9T2JUOGM2Y0dQU192WmhzLQ--/RV=2/RE=1526783340/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.bing.com%2faclick%3fld%3dd3SDaOuaVgMcIZorzEMVQEQjVUCUyMXzXhCcO6WV
http://www.web-explore.com/web?q=euro&cdr=c9fa9c94f71ac8dea90e5bf547b209d1#t=https://r.search.yahoo.com/cbclk/dWU9NkM0NjhDOTYwQURCNDE4QiZ1dD0xNTI2NzU0NTQwMjMxJnVvPTcxODExODkzOTQ2MzQyJmx0PTImZXM9T2JUOGM2Y0dQU192WmhzLQ--/RV=2/RE=1526783340/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.bing.com%2faclick%3fld%3dd3SDaOuaVgMcIZorzEMVQEQjVUCUyMXzXhCcO6WV
http://www.web-explore.com/web?q=euro&cdr=c9fa9c94f71ac8dea90e5bf547b209d1#t=https://r.search.yahoo.com/cbclk/dWU9NkM0NjhDOTYwQURCNDE4QiZ1dD0xNTI2NzU0NTQwMjMxJnVvPTcxODExODkzOTQ2MzQyJmx0PTImZXM9T2JUOGM2Y0dQU192WmhzLQ--/RV=2/RE=1526783340/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.bing.com%2faclick%3fld%3dd3SDaOuaVgMcIZorzEMVQEQjVUCUyMXzXhCcO6WV
http://www.web-explore.com/web?q=euro&cdr=c9fa9c94f71ac8dea90e5bf547b209d1#t=https://r.search.yahoo.com/cbclk/dWU9NkM0NjhDOTYwQURCNDE4QiZ1dD0xNTI2NzU0NTQwMjMxJnVvPTcxODExODkzOTQ2MzQyJmx0PTImZXM9T2JUOGM2Y0dQU192WmhzLQ--/RV=2/RE=1526783340/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.bing.com%2faclick%3fld%3dd3SDaOuaVgMcIZorzEMVQEQjVUCUyMXzXhCcO6WV
http://www.web-explore.com/web?q=euro&cdr=c9fa9c94f71ac8dea90e5bf547b209d1#t=https://r.search.yahoo.com/cbclk/dWU9NkM0NjhDOTYwQURCNDE4QiZ1dD0xNTI2NzU0NTQwMjMxJnVvPTcxODExODkzOTQ2MzQyJmx0PTImZXM9T2JUOGM2Y0dQU192WmhzLQ--/RV=2/RE=1526783340/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.bing.com%2faclick%3fld%3dd3SDaOuaVgMcIZorzEMVQEQjVUCUyMXzXhCcO6WV
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l’investissement et la lutte contre la pauvreté. Contrairement aux systèmes de financement 

traditionnels qui les enfermaient dans un cercle d’endettement et d’absence de rémunération (car les 

bénéfices servent souvent à payer les intérêts des prêts bancaires), ces nouvelles stratégies de 

financement propres présentent des avantages vitaux pour les femmes mais aussi pour les autres 

membres du ménage : possibilité de faire des emprunts avec un taux d’intérêt très faible et un délais 

de remboursement plus souple et plus adapté à la situation économique de la famille, absence de 

garantie matérielle ou financière car avec les AVEC, la seule garantie reste le morale et les liens 

socio-culturels entre les femmes, etc.  

     En conclusion, les femmes sont aujourd’hui des socles dans la résilience socio-économique des 

zones rurales où les activités d’exploitation des ressources naturelles constituent les principaux 

moyens de subsistance et de création de revenus. Par conséquent, elles jouent de plus en plus un rôle 

économique fondamental pour la survie du ménage (Gueye, 2004). Et ces nouvelles logiques de 

financement leur permettent de passer de la dépendance à l’autonomie financière. 

  

 

2. Une nouvelle dynamique, l’essor des associations de jeunes dans tous les fronts sociaux 

     Depuis, 1992 avec la conférence de Rio au Brésil, le développement durable est officiellement 

adopté comme fondement de la coopération internationale et des nouvelles logiques de 

développement local sur la base des agendas 21 locaux qui prônent une démocratie participative et de 

réhabilitation des territoires39. Dans les pays en de développement, il marque une prise de conscience 

                                                           
39 Sylvie Brunel, 2015. Le développement durable, que sais-je, Presses Universitaires de France, 5ième 

édition, 127 pages. 

Photo 31: Journée de rencontre du FAVEC (A) ; Rencontre des femmes lors d’un « tontine ou mbootaay » 

(B) dans la zone du Gandiolais. 
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sur la vulnérabilité de l’environnement et de tous ceux qui en dépend en terme de quantité et de 

qualité (les ressources naturelles, la qualité de l’air, etc.).  

Cette prise de conscience se traduit aussi par un engagement de plus en plus important des jeunes 

dans le développement local et des politiques de gestion des ressources. Si la question du 

développement durable  s’est  progressivement  imposée à l’agenda politique depuis 1992 avec une 

forte préoccupation environnementale, la jeunesse  figure  au cœur de ce questionnement dans la 

mesure où le développement durable investit fortement sur la problématique générationnelle en 

développant le principe de « répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 

générations futures »40. Mais aussi les jeunes sont devenus des acteurs majeurs de ce processus qui 

vise à concilier l’équité sociale, l’efficience économique et la durabilité écologique. Comme dans 

tous les pays africains, le Sénégal s’est lancé dans cette nouvelle logique de développement durable. 

Au niveau local, les associations de jeunes s’investissent davantage sur les questions relatives à 

l’adaptation et à la résilience des communautés face aux changements climatiques ou toutes 

perturbations environnementales, à la protection des ressources naturelles et du développement local, 

par exemple. Avec l’avènement de la brèche et ses conséquences négatives sur les activités 

économiques du Gandiolais, les associations de jeunes se mobilisent pour participer au 

rebondissement économique, permettant de renforcer les capacités d’adaptation et de résilience des 

systèmes socio-économiques. 

2.1. L’avènement de la brèche : de la prise de conscience à la participation des jeunes 

         Avec une population très jeune, le Gandiolais dispose un potentiel humain très important. 

Certes, la majorité de ces jeunes ne dispose pas d’une formation professionnelle mais cela ne les 

empêche pas de participer aux activités collectives et aux journées de réflexion sur les opportunités 

de développement économique de la commune. Ils participent aux différentes activités et sessions de 

formation afin d’avoir les connaissances et expériences qui leur permettront d’optimiser leur 

participation à ce processus d’adaptation. Cette notion de participation présente un caractère 

particulier chez les jeunes du Gandiolais. Selon Yao Assogba, professeur en travail social à 

l’Université du Québec en Outaouais, la notion de participation peut être définie comme le fait de 

partager quelque chose avec d'autres. Ce « quelque chose » peut être un objet, une activité, un 

pouvoir. La participation des jeunes à un projet de développement signifie leur engagement dans le 

processus de prises des décisions qui s'y rattache. Dès lors, on peut distinguer différents  types  de  

participation. Meister (1977)41 a élaboré une typologie de participation. Elle comprend cinq types : la 

                                                           
40 Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire, 2012. Développement durable,  

environnement, jeunesse  et éducation populaire.  
41 MEISTER, Albert (1977). La participation pour le développement, Paris, Les Éditions ouvrières. 
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participation de fait (fondée sur la tradition qui regroupe des personnes  ayant  certains  buts  en  

commun,  par  exemple  les groupes d'âge ou de métier), la participation imposée qui est provoquée 

selon des normes établies par des animateurs extérieurs au groupe comme dans le cas des règles 

imposées pour la distribution de l'eau d'irrigation, la participation spontanée (qui renvoie à une 

participation entièrement volontaire et sa spontanéité tient au fait que les circonstances d'habitat 

(voisinage) ou d'affinités quelconque (cliques) ont  mis  des  gens  ensemble), la participation 

volontaire et la participation provoquée. Dans la zone du Gandiolais, la participation des jeunes dans 

ce processus d’adaptation relève en général des deux derniers types de participation :  

- La participation volontaire : elle se déclenche sans l'aide d'une animation quelconque lorsque des  

personnes  partageant  certains intérêts décident de se grouper en syndicat, en coopérative ou en parti 

politique pour défendre leurs intérêts. Le recrutement sur la base du volontariat et la participation a 

pour fonction sociale de satisfaire les besoins nouveaux de la collectivité et de faciliter l'adaptation 

des membres de celle-ci aux changements socio-économiques et environnementaux ;  

- La participation provoquée : elle est suscitée par des animateurs pour encourager des 

comportements jugés nécessaires pour une meilleure adaptation au changement social. Et ces 

animateurs sont les plus souvent les étudiants qui se mobilisent en menant des activités de 

sensibilisation pendant les périodes de vacances universitaires. Le recrutement est donc provoqué  

par  la  sensibilisation  pour  remplir  une  fonction d'adaptation.   

     La naissance de ses associations présente beaucoup d’avantages : la mobilisation de toutes les 

couches sociales, l’organisation des activités au profit des femmes, des journées de réflexion et des 

forums sur les problématiques de la brèche. Les répercussions négatives de l’ouverture intempestive 

de la brèche sur le potentiel agricole et économique du Gandiolais affectent en grande partie deux 

activités traditionnelles : le maraîchage et l’exploitation du sel qui, pendant des décennies, ont 

constitué les principales sources de revenus pour des milliers de personnes, particulièrement les 

femmes. C’est dans ce contexte que les associations de jeunes se sont multipliées avec des objectifs 

et des orientations qui visent à participer au rebondissement économique du Gandiolais (figure 11).  

Figure 11: Contexte de création des associations de jeunes       (source : données enquêtes, 2018) 

 Cette croissance importante des associations de jeunes est 

caractérisée aussi par une grande diversité, voire une spécialisation. 

Si certaines associations interviennent dans une diversité d’activités, 

d’autres comme l’Association pour le Développement de Ndiébène 

(ADN), HAHATAY et la convention des Gandiol-Gandiol se 
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Avant l'ouverture de la brèche

Après l'ouverture de la brèche
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donnent comme priorité la promotion de l’éducation des jeunes mais aussi l’amélioration des 

conditions d’études. Elles distribuent des dons importants de matériels informatiques, initient des 

programmes de réhabilitation des abris provisoires, la construction de nouvelles salles de classe et de 

blocs administratifs. Certes l’émergence des associations de jeunes est un phénomène ancien, mais 

avec les répercussions de la brèche sur les conditions de vie socio-économiques des populations, elles 

se sont multipliées. Le nombre de ces entités croît à un rythme exponentiel et son impact socio-

économique est loin d’être négligeable. Avec moins de cinq associations avant les années 2000, elles 

passent, aujourd’hui, à plus d’une trentaine réparties dans les différents villages de la commune.  

 

 

 

2.2. Le caractère diversifié des catégories socio-professionnelles  

    Ces associations de jeunes sont marquées par une forte présence des jeunes âgés entre 15 et 30 ans. 

Cette tranche d’âge représente plus des deux tiers des membres des différentes associations de jeunes 

interrogés (figure 12 A). Ces associations sont composées essentiellement d’étudiants et d’élèves (des 

collégiens et des lycéens en général). Ces derniers constituent le maillon essentiel de son 

fonctionnement. Avec leurs capacités intellectuelles, ces jeunes occupent les fonctions stratégiques 

des bureaux et impulsent des différentes activités menées dans les différents villages. Ces 

associations sont aussi marquées par une présence importante des adultes avec 20% des membres 

âgés entre 30 ans et 60 ans. Ces derniers sont souvent des travailleurs qui sont dans la commune mais 

aussi dans la région de Saint-Louis et de Dakar. Ils peuvent être cadres professionnels travaillant dans 

la fonction publique ou exerçant dans les métiers du commerce et du transport (les conducteurs de 

taxi en général). Si les jeunes de moins de 15 ans participent faiblement aux mouvements associatifs, 

les personnes âgées de plus de 60 ans sont totalement absentes des associations, une situation 

Photo 32: week-end de réflexion sur le rôle de la jeunesse dans le développement communautaire 

organisé par l’ONG HAHATAY au centre culturel AMINATA (A) ; Forum organisé par la convention 

des Gandiol-Gandiol au lycée de Tassinère (31/03/2018) sur le thème : face aux impacts de la brèche, 

quelles alternatives pour le terroir Gandiolais ? (B). 
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favorable aux échanges entre jeunes sur des questions qu’elles n’osent pas aborder devant leurs 

parents  et les personnes âgées de leurs villages. 

     Cette diversité générationnelle s’accompagne d’une logique de mixité sociale et ethnique qui vise 

à  regrouper toutes les couches de la commune dans des projets de développement communautaire, 

de formation et de sensibilisation. Issus de tous les secteurs de la société : étudiants, élèves, ouvriers 

agricoles, pêcheurs, entrepreneurs, professeurs, fonctionnaires, travailleurs sociaux, ces jeunes se 

regroupent dans ces mouvements associatifs pour discuter sur des questions environnementales et 

socio-économiques. Les catégories socio-professionnelles les plus représentées dans ces associations 

de jeunes restent les étudiants, les élèves et les fonctionnaires. Ces trois couches totalisent plus de 70 

% des membres. Alors que les jeunes qui travaillent dans les différentes activités économiques de la 

commune (les ouvriers agricoles, les pêcheurs, les commerçants et les maraîchers) restent moins 

présents dans les associations (moins de 20%) à cause d’une forte migration régionale de ces derniers 

qui se retrouvent souvent dans la commune uniquement lors des fêtes familiales. Les associations 

sont aussi fréquentées par des jeunes sans travail, ni formation professionnelle. Qualifiés comme 

étant des personnes sans travail, ces jeunes s’intéressent de plus en plus dans les activités organisées 

par les associations. Ils sont présents dans les activités d’investissement humain comme les journées 

de sensibilisation, mais aussi dans l’organisation des différentes activités (journées médicales, 

conférences, etc.). Ils constituent une force de travail et de mobilisation pour la réussite de ces 

activités. Cette configuration des associations avec une forte présence des jeunes ayant fait des études 

s’explique, entre autres, par le niveau d’éducation des jeunes, la mobilité des étudiants et des élèves, 

les effets des réseaux sociaux et l’émergence des associations d’étudiants dans les universités 

(l’Association des Etudiants Ressortissant de Gandiole section Université Gaston Berger de Saint-

Louis et ceux de l’Université Virtuelle du Sénégal, par exemple) qui permet aux étudiants 

ressortissants du Gandiolais de créer un cadre d’échange. Ces dernières organisent des activités de 

sensibilisation et des journées médicales. 

Figure 12: tranches d’âge et catégories socio-professionnelles des associations de jeunes  

 

Source : données enquêtes, 2018 
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2.3. Les associations de jeunes à l’assaut des objectifs de développement sociaux  

   Les associations de jeunes dans le Gandiolais se sont diversifiées dans le temps avec des domaines 

d’activités plus importantes. Les défis de l’adaptation restent très présents dans la commune, mais les 

jeunes s’investissent dans différentes activités pour soutenir cet élan. Ils organisent des activités sur 

d’autres domaines comme : la santé, l’éducation, la formation, l’agriculture, l’environnement, la 

culture, le sport, etc. Or, parmi ces différents domaines, certains sont jugés stratégiques et constituent 

les bases de l’adaptation : éducation, santé, formation des femmes. Ces trois domaines concentrent 

plus de 90% des sujets abordés par les associations de jeunes chaque année. Avec ces activités, les 

associations de jeunes fournissent, entre autres, des services sociaux et économiques vitaux  pour 

renforcer capacités de résilience. Elles interviennent dans différents domaines de l’adaptation : 

-  Dans le domaine de l’éducation : des dons de matériels, des journées d’excellence pour encourager 

les jeunes devant leurs parents, construction des salles de classe, en remplaçant des quelques abris 

provisoires présents dans certains établissements enclavés ; 

-  Dans le domaine de la santé : la réfection des infrastructures sanitaires (poste de santé) et des dons 

de matériels médicaux, des journées médicales avec la venue de spécialiste de la santé pour offrir 

gratuitement des soins spécialisés à la population (comme les maladies cardio-vasculaires) ; 

-  Dans le domaine du tourisme et de la promotion de la culture : la construction du centre culturel 

AMINATA géré exclusivement par les jeunes (des étudiants ayant fait des formations universitaires 

et professionnelles) de la commune et l’organisation du festival « Taaru Gandiole » ou «beauté de 

Gandiole » qui regroupe chaque année des touristes venant de l’Europe ; 

-  Dans le domaine de la formation : organisation des sessions de formation pour les associations des 

femmes travaillant dans la transformation des produits halieutiques, dans la fabrication des savons, 

mais aussi dans le management et le leadership féminin. Le centre culturel AMINATA organise aussi 

régulièrement des sessions de formation sur les outils de l’informatique pour ses jeunes membres et 

les élèves des différents établissements de la commune ;  

-  Dans le domaine de la promotion de l’égalité des genres et de l’autonomisation des femmes : dans le 

Gandiolais, l’influence des aspects traditionnels fait partie de la vie quotidienne des femmes. Face à 

cette réalité qui est souvent source de blocages pour leur pleine participation à la vie économique, les 

associations de jeunes organisent des sessions de sensibilisation qui visent à montrer la nécessité de 

la présence des femmes dans la vie économique mais aussi politique. Pour illustrer,  cette prise de 

conscience et cette implication des jeunes, l’organisation de la journée mondiale des droits des 

femmes (le 08 mars) prend de nouvelles tournures. Longtemps célébrées exclusivement par des 

activités festives, les associations de jeunes en collaboration avec les organisations de femmes 

commencent à orienter ces activités sur des sujets de réflexion portant, par exemple, sur le rôle des 
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femmes dans le développement local (le thème de la célébration du 8 mars 2018 à laquelle nous 

avons assisté au centre culturel AMINATA). En plus de ces activités, les jeunes filles animent des 

journées de débat entre elles pour discuter sur des questions qu’elles n’osent pas soulever en famille, 

c’est-à-dire, des sujets vus comme tabous par la société gandiolaise. Ces sujets de discussion vont des 

questions de la sexualité, de genre, de la vie familiale aux rôles de la femme dans le développement 

socio-économique et de la protection de l’environnement. 

  

 

  

 

 

Photo 33: Journée médicale et remise des fournitures scolaires aux élèves (Source : CGG). 

Photo 34 : Les enfants de la case des tout-petits dans centre AMINATA avec leur maîtresse. 

Photo 35 : Formation des femmes dans l’entreprenariat et la gestion des financements au centre 

culturel AMINATA (source des photos : ONG HAHATAY). 
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Ne passons pas à côté de ce qui demain fera du Gandiolais un terroir résilient. 

     L’avènement de la brèche avec ses répercussions négatives sur les activités économiques fait 

naître une nouvelle dynamique de développement communautaire qui se définit comme une action 

réalisée dans un objectif socio-économique orienté vers la satisfaction d'un besoin collectif de base 

(alimentation, santé, éducation, travail, infrastructures de base, etc.) d'une communauté d'hommes et 

de femmes leur permettant de s'épanouir dignement. C’est-à-dire, de valoriser les qualités du terroir 

Gandiolais (ressources naturelles, atouts démographiques et touristiques, patrimoines culturels et 

historiques, etc.), d'en minimiser les handicaps et de contourner les contraintes. Dès lors, il nécessite 

une implication des groupes d'intérêts divers notamment des membres de la communauté, les 

hommes et femmes, les jeunes, les autorités locales, les services techniques de l’Etat et les agents 

externes d'appui technique et financier : les partenaires au développement. Dans le contexte actuel de 

changement climatique avec ses répercussions lourdes sur les petites exploitations agricoles, 

s’adapter devient une urgence. Et dans cette logique d’adaptation des terroirs agricoles, la 

participation de tous les citoyens est un principe fondamental de réussite. Avec l’adoption en juin 

1992 par la conférence internationale sur l’environnement et le développement, l’Agenda 21 avec ses 

27 principes constitue un cadre non contraignant mais qui se traduit progressivement dans les 

politiques publiques et les initiatives des acteurs économiques, sociaux, associatifs. Dans ses 

principes 10 et 20, le rôle des femmes et des jeunes dans la gouvernance et la gestion des ressources 

est une nécessité. Car « La meilleure façon de traiter les questions d’environnement est d’assurer la 

participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient et de leur permettre d’avoir la 

possibilité de participer aux processus de prise de décision »42. 

     En ce qui concerne les activités économiques du Gandiolais, le contexte actuel de changement 

climatique et les répercussions de la brèche sont susceptibles d’accroître la vulnérabilité des systèmes 

économiques et la déperdition des moyens de subsistance, malgré des ressources abondantes. La 

présence des nappes très salées sur le littoral et même dans les terres intérieures nécessite de trouver 

des solutions durables pour assurer la pérennité des activités agricoles et préserver la paix sociale 

entre les différents acteurs économiques de la commune (les maraîchers, les pêcheurs, les éleveurs, à 

titre d’exemple). Celle-ci est une condition nécessaire pour renforcer les capacités de résilience des 

systèmes socio-économiques. Cette dernière dépend, pour une plus grande part, d’une meilleure 

définition de politiques publiques visant à renforcer la formation des acteurs sur les nouvelles 

activités économiques moins dépendantes des conditions climatiques et hydrauliques : la couture, le 

commerce, l’aviculture, l’entreprenariat féminin, le tourisme et la culture, par exemple. Ces 

                                                           
42 Principe 10 de l’agenda 21.  
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formations ont l’avantage de permettre aux jeunes et femmes d’avoir une qualification, mais aussi de 

mettre sur pied des aménagements agricoles permettant aux maraîchers d’avoir de l’eau douce pour 

développer leurs activités de maraîchage. Ces aménagements comme la réalisation du canal du 

Gandiolais permettront non seulement d’avoir de l’eau douce pour diversifier les cultures, mais aussi 

ils accompagneront toutes les innovations réalisées par les maraîchers dans la modernisation des 

itinéraires techniques agricoles : systèmes de goutte-à-goutte, la motorisation des systèmes de 

drainage de l’eau, l’installation des systèmes solaires, etc. Les effets d’entraînement de ces 

innovations techniques permettront aux maraîchers d’exploiter plus de surface, tout en réduisant la 

pénibilité du travail de la terre. Ils permettront aussi à la zone dite « Gandiolais » de retrouver sa 

vitalité agricole et économique d’antan. Toutefois, il est intéressant de préciser que tout programme 

politique d’adaptation qui ne tient pas en compte du contexte social et les forces présentes est voué à 

l’échec. Au lieu de distribuer des financements à des femmes qui n’ont aucune formation sur 

comment gérer ou investir l’argent, ce qui ne fera que les rendre moins résilientes, il faut donc 

considérer ce qui freine les capacités d'adaptation ou ce qui risque de les rendre vulnérables afin de 

construire des stratégies d’adaptation culturellement et économiquement fondées. Enfin, dans le 

domaine de la résilience, les institutions locales jouent un rôle important car dans un terroir où 

l’autorité locale a une politique volontariste d’appui à l’agriculture familiale, la résilience des petits 

producteurs est plus durable que dans ceux où l’agriculture n’est pas considérée comme un levier de 

développement inclusif.  

     Toutefois, la résilience des systèmes socio-économiques du Gandiolais doit aller au-delà des 

solutions techniques. Aucune des solutions techniques ne saurait suffire à elle seule. Leur efficacité 

dépend des politiques et des modalités de coopération adoptées à toutes les échelles. Cette efficacité 

peut être renforcée par des mesures intégrées reliant l’adaptation et la résilience à d’autres objectifs 

sociétaux. Investir davantage sur des programmes de développement sociaux et humains (éducation, 

santé, formation, etc.) sera un grand pas en avant. Ces mesures politiques se matérialiseront, certes, 

dans le long terme, mais ce sont des leviers de développement durable dont l’effet multiplicateur se 

révèle le plus solide (Brunel, 2014). Ces mesures politiques s’inscrivent aussi dans la logique de 

l’atteinte des objectifs de développement durable qui impulsent les nouvelles logiques de la 

gouvernance mondiale et locale. Ainsi, les efforts conjugués des associations de jeunes, des 

groupements de femmes, des services techniques de l’Etat, des parcs nationaux situés dans la zone du 

Gandiolais, des universitaires, des autorités locales ainsi que les partenaires au développement dans 

les domaines sociales et environnementales (photo 36) permettront au Gandiolais de rebondir tout en 

limitant sa vulnérabilité socio-économique due en grande partie par la forte dépendance des moyens 

de subsistance des ménages de l’exploitation des ressources naturelles : pêche, maraîchage et 
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exploitation du sel, par exemple. Dès lors, un ensemble de mesures s’avère vital pour renforcer les 

capacités d’adaptation et de résilience des systèmes socio-économiques:  

- Mettre en place des politiques d’encadrement et de suivi des initiatives de ces jeunes, offrir des 

opportunités de développement aux jeunes, en leur donnant la capacité de créer des changements 

positifs au sein de leurs communautés,  

- Améliorer l’approvisionnement en eau, l’assainissement, les routes, sensibiliser les populations 

rurales sur les effets néfastes du changement climatique et sur l’évolution de la brèche dont ils ont 

besoin pour être plus résilients ;  

- Renforcer les capacités de gestion des catastrophes par les autorités locales et de mettre en place des 

systèmes d’information et d’alerte précoce ; 

- Garantir l’inclusion sociale et économique tout en augmentant et diversifiant leurs sources de 

revenus, ce qui pourrait contribuer à réduire un taux de migration particulièrement élevé et accroître 

la coopération technique et financière pour concevoir des programmes de formation destinés aux 

jeunes et aux femmes dans les domaines de l’entreprenariat, du tourisme, de la culture, de 

l’aviculture, agricole et de la transformation des produits céréaliers ; 

- Appuyer les associations de jeunes: les autorités locales ainsi que les services techniques de l’Etat et 

les partenaires au développement doivent appuyer les associations de jeunes dans leur logique de 

faire de l’éducation des enfants et la santé des priorités vitales pour l’adaptation, mais aussi permettre 

aux générations futures d’avoir des possibilités de s’orienter dans les études supérieures et des 

formations professionnelles. Autrement dit, leur permettre d’avoir un métier pour soulager leurs 

parents dans l’entretien du ménage.        

 

 Photo 36: le nouveau marché du village de Ndiébène Gandiole (A) et l’école de élémentaire de Mouit (B) 

réalisé par des partenaires au développement SICOVAL, HAHATAY, PLAN,  CARITAS ; GIE des 

parents d’élèves. 
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Conclusion générale et perspectives 

     Tout au long de ce travail de recherche sur l’adaptation et la résilience des systèmes socio-

économiques du Gandiolais en général, nous avons évoqué les potentialités physiques, 

démographiques et économiques, les externalités négatives et positives de l’ouverture de la brèche 

sur la Langue de Barbarie ainsi que l’émergence des nouvelles logiques de développement 

communautaires portées par les associations de jeunes, le retour des migrants et des groupements de 

femmes. Le cadre éco-géographique de cette étude est la zone des Niayes, zone caractérisée par une 

diversité des sols et un relief qui joue un rôle de protection et de fertilisation, permettant le 

développement des cultures maraîchères : chou, patate douce, pomme de terre, oignon, tomate, etc. 

En plus de ces conditions climatiques favorables, la position géographique de la zone des Niayes, du 

Gandiolais en particulier avec les grands centres urbains du Sénégal : Dakar, Saint-Louis, Louga et 

Thiès, lui offre une double opportunité (un vaste marché de commercialisation et une grande capacité 

d’approvisionnement en intrants et matériels agricoles).   

     Toutefois, cette zone éco-géographique fait face depuis des décennies à plusieurs facteurs de 

dégradation de son potentiel agricole. Avant l’ouverture de la brèche, le Gandiolais était victime 

d’une situation climatique et hydrographique instable (les périodes de sécheresse et la modification 

de l’hydro-système du fleuve Sénégal par la construction du barrage de Diama) qui ont eu des 

répercussions importantes sur les activités agricoles. Ces dernières installent une forte concentration 

d’eau salée dans le bas estuaire, en particulier dans la lagune de Mboumbaye qui assure l’essentiel de 

l’alimentation des nappes phréatiques des zones agricoles du Gandiolais. Cette situation s’explique, 

en grande partie, par les intrusions du biseau salé de la mer facilitées par la nature poreuse des dunes 

qui caractérise le paysage géomorphologique de cette zone éco-géographique.  

     Si l’ouverture de la brèche a aggravé la vulnérabilité socio-économique et écologique du 

Gandiolais, elle offre des opportunités d’adaptation qui sont à la fois directes et indirectes. D’abord, 

la reconversion des centaines de femmes dans l’exploitation des huîtres et des « pagne » dans les 

villages littoraux offre des revenus qui permettent à ces dernières de satisfaire les besoins de base du 

ménage. Ensuite, les mutations socio-politiques et culturelles dans l’exploitation du sel avec le 

passage d’un système de partage discriminatoire envers les femmes à un système plus juste et 

équitable leur permettant de bénéficier sans discrimination des efforts de leur travail dans les mares 

salées. Enfin, l’émergence des associations de jeunes et des groupements de femmes constituent des 

stratégies de réponses collectives qui renforcent les liens de solidarité et les capacités d’adaptation.   

    Les femmes du Gandiolais sont devenues par la force des choses, des acteurs économiques sur 

lesquels repose en grande partie la création de revenus dans le ménage. Elles sont sur tous les fronts 
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et se forment de plus en plus à l’aide des associations de jeunes et des partenaires au développement. 

Pour les associations de jeunes, il est donc primordial que tous les acteurs de la vie socio-économique 

prennent des mesures radicales pour l’insertion de ces jeunes à travers les objectifs de développement 

durable comme l’objectif 4 : Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied 

d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ». Interdépendantes les 

unes des autres, les associations de jeunes doivent aujourd’hui s’engager par eux-mêmes et remettre 

en cause le statu quo. Que cela soit par le biais de l’entrepreneuriat ou de l’action communautaire, 

elles doivent délaisser leurs divergences et travailler ensemble pour construire un avenir meilleur 

pour les futures générations, reconnaître leurs responsabilités envers toutes les couches sociales et 

œuvrer ensemble à la sensibilisation et la poursuite des objectifs d’adaptation mais aussi de 

développement durable. Toutefois cette jeunesse ne pourra pas agir seule. Il sera donc primordial que 

les secteurs privés et publics s’engagent également, pour les appuyer : gouvernements, les sociétés 

d’exploitation agricole, ONG, etc. Ces programmes, pour être efficaces, doivent aussi tenir compte 

des coutumes et spécificités culturelles de chaque communauté, un facteur que les partenaires au 

développement et les services techniques de l’Etat ont tendance à négliger.  

     Bref, ce processus d’adaptation du terroir Gandiolais ne doit pas être aussi vu comme l’affaire de 

la mairie ou des Gandiolais, mais il doit être l’affaire du gouvernement sénégalais pour trois raisons. 

D’abord, le Gandiolais est victime d’une première décision gouvernementale (construction du 

barrage de Diama en 1986) qui a eu des répercussions néfastes sur la vie économique du terroir. 

Ensuite, c’est l’ouverture de la brèche qui est venue donner « le coup de grâce » au Gandiolais en 

accélérant le processus de destruction de son potentiel agricole. Ces deux décisions néfastes pour 

l’agriculture doivent conduire l’Etat à réparer ces « erreurs » ou décisions non-planifiées et réalisées 

dans l’urgence, amplifiées par des conditions climatiques extrêmes. La réalisation du canal du 

Gandiolais serait un grand pas vers cette « réparation » que réclame depuis des années les acteurs 

économiques de la commune. Enfin, le Sénégal s’est lancé dans une politique d’autosuffisance 

alimentaire à travers laquelle le Gandiolais pourrait se développer considérablement par ce que 

disposant des terres très fertiles, d’une population jeune et d’une longue tradition agricole.  

    Aujourd’hui, l’agriculture et l’économie rurale de façon plus générale occupe une place vitale dans 

la lutte contre la pauvreté, le sous emploie des jeunes et l’insécurité alimentaire. D’où l’intérêt 

d’analyser les effets stratégiques des politiques d’autosuffisance en riz initiées dans les pays de 

l’espace UEMOA depuis la crise de 2008, le cas du Sénégal en particulier avec son Plan Sénégal 

Emergent qui prévoit de faire de l’agriculture irriguée, la riziculture en particulier, une locomotive de 

développement socio-économique dans la Vallée du fleuve Sénégal. 
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