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Résumé 
 
La gestion des ressources stratégiques relève souvent des Etats. Au Sahel, dans un contexte de 
sécheresses, de croissance démographique et urbaine, l’eau constitue une ressource stratégique. Le lac 
de Guiers, défluent du fleuve Sénégal, est la plus importante réserve d’eau douce du pays, dont il est 
appelé à satisfaire la demande urbaine en eau potable. Or, il représente aussi une ressource stratégique 
l’échelle locale. L’eau du lac et les terres riveraines sont convoitées par des usages différents, parfois 
concurrents : usine des eaux pour Dakar, agro-industrie du sucre, maraîchage familial, pêche, élevage. 
Le lac de Guiers constitue aujourd’hui un des terrains d’affirmation du retour de l’Etat, qui y met en 
œuvre des plans de gestion et d’aménagement. Cette dynamique semble contradictoire avec celles de 
la décentralisation, selon lesquelles les collectivités locales doivent gérer leurs ressources naturelles et 
leurs territoires. La recherche d’un équilibre entre niveaux nationaux et locaux apparaît comme une 
condition du développement durable, même pour la gestion de ressources stratégiques.  
 
 
Abstract 
 
Strategic resource management is relying more often on States. In the Sahel, due to drought, 
demographic and urban growth, water is a strategic resource. In Senegal, the Guiers lake is the more 
important sweet water tank in Senegal and many towns among which Dakar are depending on it. 
However, the Guiers Lake is not only a national strategic resource but also a local one. Water as well 
as lake banks are of several uses, that are sometimes concurrent: water corporation for Dakar supply, 
sugar agrobusiness, familial market gardening, fishing, cattle breeding. After the 1980’s crisis, State is 
back on the Guiers Lake area thanks to management planning. This reinforcement seems to be in 
contradiction to decentralization process that leads local institutions to be responsible for resource and 
territory management. An equilibrium between local and national level appears to be a condition of 
sustainable development. That is particularly true for strategic resources.                  
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Introduction 
 
La notion de ressource stratégique peut renvoyer à des ressources renouvelables ou pas et à 
des contextes variés. Elle désigne toujours quelque chose de précieux, sinon vital, souvent 
rare ou fragile. Son importance se projette sur le temps long. Partout ou presque, les 
ressources stratégiques sont l’apanage des Etats, avec lesquelles elles entretiennent des 
relations ambiguës : l’intérêt de l’Etat pour elles leur confère leur nature (stratégique). Elles 
en fondent aussi la puissance. Le besoin crée la ressource, le besoin impérieux la ressource 
stratégique. L’or autrefois, le pétrole ou l’uranium aujourd’hui, l’eau dans tous les milieux 
secs, relèvent ainsi de cette catégorie des ressources stratégiques.  
 
En Afrique, la localisation de ressources jugées stratégiques sur des périphéries nationales a 
nourri des tentations sécessionnistes – comme les rébellions du Katanga, du Cabinda ou du 
Biaffra, et de très rares conflits internationaux. Les dynamiques de décentralisation partout 
engagées à la suite de la crise des Etats du continent, dans les années 1980, posent en des 
termes nouveaux la question du contrôle de la gestion des ressources stratégiques entre 
l’échelon central et les niveaux régionaux et locaux. On attend des collectivités locales élues 
une plus grande efficacité dans la gestion des ressources naturelles et dans la promotion du 
développement à l’échelle locale. Mais le transfert des responsabilités, qui commence 
généralement par les lourdes tâches de l’éducation et de la santé, s’étend très rarement aux 
ressources naturelles (foncier, mines, ressources renouvelables) qui pourraient fournir des 
moyens au développement régional. Or, la réticence de l’Etat à abandonner ces ressources aux 
niveaux de gestion inférieurs ne trahit pas seulement son appétit de pouvoir. Il y entre aussi la 
nécessité d’arbitrer entre intérêt particulier / local et intérêt général /national, à travers un 
exercice, conscient ou non, d’aménagement du territoire.   
 
Le Sénégal est souvent présenté comme un des pays africains les plus avancés en matière de 
décentralisation. Au nord du pays, les dynamiques actuelles du lac de Guiers présentent une 
bonne illustration de ces enjeux. Dans un contexte nord sahélien frappé par les sécheresses 
des années 1970-80, la vallée du fleuve Sénégal, précocement placée sous gestion sous-
régionale dans le cadre de l’OMVS, fait figure d’oasis. Entre le Delta et la moyenne Vallée, le 
lac de Guiers offre la plus importante réserve d’eau douce du pays, que les aménagements des 
dernières décennies ont rendu permanente. Celle-ci se révèle d’autant plus précieuse que la 
croissance rapide des grandes villes du pays (Dakar, Thiès, Touba) alimente une demande en 
eau potable que les réseaux hydrographiques locaux ne peuvent satisfaire. Au Sénégal, le lac 
est une ressource stratégique.  
 
Mais à l’échelle locale, les eaux du lac et les terres riveraines sont aussi utilisées et convoitées 
par des usagers différents, parfois concurrents :  agro-industrie du sucre, maraîchers, éleveurs, 
pêcheurs. Dans le contexte de la décentralisation, l’Etat a transféré une partie de la gestion 
foncière aux collectivités locales, mais pas celle de l’eau qui confère toute sa valeur aux terres 
bordières. L’Etat élabore un plan d’aménagement hydro-agricole et un plan de gestion de 
l’eau, en invitant les collectivités locales à une participation formelle qui signale leur position 
de faiblesse. La gestion des ressources foncières et hydriques régionales implique des 
articulations verticales (du niveau national au niveau local) et horizontales (entre acteurs du 
niveau local) qui peinent à se mettre en place. Ces difficultés témoignent des ambiguïtés de la 
décentralisation au Sénégal, ballottée de fait entre rhétorique participative et tentation 
centralisatrice.  
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Il s’agira ici de s’interroger sur le sens des dynamiques à l’œuvre. Les collectivités locales 
ont-elles engagé un processus d’apprentissage qui leur permettra, à terme, de s’imposer 
comme acteur incontournable de la gestion des ressources du lac de Guiers, faisant valoir 
leurs intérêts aux côtés de l’Etat ? Ou bien, à l’inverse, l’importance des enjeux et le contexte 
politique national conduiront-ils, sous le vernis écaillé d’une décentralisation inaboutie, à une 
gestion centralisée des ressources lacustres ? Quelles seraient les implications de ces 
trajectoires opposées sur l’environnement, la gestion foncière et l’économie régionale ? 
 

 
1- Les Ressources naturelles dans un contexte de dé centralisation au 

Sénégal 
 
Les enjeux de la décentralisation au Sénégal 
Le Sénégal se distingue des autres pays ouest africains par l’ancienneté de son processus de 
décentralisation (PDM, 2003). Ebauchée à l’époque coloniale avec la communalisation de 
Dakar, Rufisque, Gorée et Saint Louis, elle est prolongée après l’indépendance de 1960 en 
plusieurs étapes1. De nouvelles compétences sont transférées progressivement du pouvoir 
central au niveau local. Un des enjeux de cette décentralisation est de favoriser l’émergence 
de pôles de développement susceptibles de desserrer la pression exercée sur Dakar (ibidem, 
2003). L’histoire politique du Sénégal semble marquée par des oscillations entre des périodes 
d’approfondissement de la décentralisation et des périodes d’exercice du pouvoir plus 
centralisé.  
 
Comme ailleurs en Afrique, l’accélération observée dans les années 1980-90 n’est pas dénuée 
d’ambiguïté. La décentralisation vise à donner un nouveau souffle au développement en 
libérant au profit des niveaux locaux des compétences longtemps confisquées par l’Etat. Elle 
doit permettre aux populations d’assurer elles même un développement local sur leur territoire 
en fonction de leurs propres critères socio-économiques.  
 
L’implication des populations dans la gestion des ressources naturelles est également censée 
se révéler favorable au développement durable – au sens d’une satisfaction des besoins du 
présent qui n’hypothèqueraient pas ceux des générations futures. Cependant, cette ambition de 
confier la gestion des ressources naturelles aux communautés rurales se révèle ambiguë, car 
certaines ressources sont décentralisées (la terre), d’autres non (l’eau). Dans un contexte semi-
aride marqué par l’irrégularité des pluies, l’aménagement et la gestion des terres irriguées 
concentrent une bonne part des enjeux économiques et environnementaux contemporains. 
 
En même temps, la décentralisation est fille de la crise de l’Etat. Souhaitée et encouragée par 
les bailleurs de fond, elle elle procède aussi, pour les politiques nationaux, d’une stratégie de 
la décharge (Piveteau, 2005). Celle-ci consiste à détourner une demande sociale difficile à 
satisfaire vers les niveaux locaux. Ainsi, en 1996, le transfert de 9 compétences aux conseils 
ruraux – l’éducation, la santé, la jeunesse et les sports, la culture, les domaines, 
l’environnement et les ressources naturelles, la planification du développement, l’urbanisme 
et l’aménagement du territoire – semble renforcer le processus de la décentralisation. Grâce à 
ces nouvelles attributions, les communautés rurales se trouvent en principe en position de 

                                                 
1 En 1960, le statut de commune de plein exercice est élargi à toutes les communes. Douze ans plus tard, la loi n° 
72-25 du 25 avril 1972 crée les communautés rurales. Celles-ci ne deviennent opérationnelles qu’une dizaine 
d’années plus tard dans la Vallée, en 1980. La loi n° 90-37 du 8 octobre 1990 retire la gestion financière de ces 
communautés rurales aux sous-préfets et la remet aux présidents de conseils ruraux. 
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gérer leurs territoires. En réalité, de l’avis unanime, elles se heurtent à un sérieux manque de 
moyens – humains autant que matériels - dans l’accomplissement de ces tâches.  
 
Le lac de Guiers dans le bassin du fleuve Sénégal 
Défluent naturel du fleuve Sénégal vers le sud, le lac de Guiers représente dans le moyen et le 
long terme une source d’eau douce très importante pour le Sénégal. Il s’est constitué sur une 
vaste dépression naturelle peu profonde de 50 Km environ de long et de 240km2 de superficie 
(Diop et al, 1999). Il est alimenté par le fleuve à partir du canal de la Taouey, un marigot 
rectifié depuis 1974 pour un meilleur remplissage en eau du lac.   
 
Son système hydrologique traditionnel était sous l’influence des variations naturelles des 
crues du fleuve Sénégal, qui l’approvisionnaient en eau selon des dates d’arrivée très 
variables. Il alternait généralement des périodes de hautes eaux, entre juillet et novembre, et 
de basses eaux allant du mois de décembre au mois de juin.  
 
Les grands aménagements hydro agricoles réalisés sur le fleuve Sénégal, marqués par la mise 
en service des barrages de Diama en 1986 et de Manantali en 1988, ont favorisé une 
artificialisation de ce régime naturel à 60% et un remplissage permanent du fleuve et de ses 
différents bras. Ils ont permis aussi une augmentation conséquente du volume d’eau du lac à 
plus de 650 millions m3 d’eau,  tout en empêchant l’exondation annuelle d’une partie de ses 
rivages. Ces aménagements ont favorisé l’adoucissement progressif des eaux (ibidem, 1999). 
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Source : REP du Sénégal, 2000 
 
Le lac devient alors un réservoir permanent d’eau douce. Ses environs font l’objet de 
différentes utilisations, qui, pour la plupart d’entre elles, tournent autour de l’eau. Il devient 
ainsi une ressource stratégique au cœur d’une région sahélienne longtemps touchée par les 
perturbations climatiques de ces dernières décennies (Voir carte de situation du lac de Guiers 
ci-dessous).  
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L’eau, ressource stratégique du Sahel 
Le milieu sahélien auquel est soumis la vallée du Sénégal appartient au climat semi aride. Il se 
caractérise par une longue saison sèche de huit à neuf mois et une saison pluvieuse atteignant 
rarement trois mois, durant laquelle il tombe, de façon très irrégulière, entre 300 et 550mm de 
pluie. Cette situation climatique peu favorable à l’agriculture pluviale a été accentuée par la 
grande sécheresse de la décennie 1970-1980. Au Sénégal comme ailleurs au Sahel, 
l’économie du monde rural, qui reposait en grande partie sur ce type d’agriculture, est 
durement affectée. L’exode rural s’accélère, au profit notamment des grandes agglomérations.  
 
Le phénomène d’urbanisation, accéléré par ces conditions climatiques, se caractérise par des 
contraintes très significatives dans la gestion des villes. L’alimentation en eau potable en est 
un exemple concret. Les réseaux d’adduction d’eau installés pour la plupart depuis l’époque 
coloniale n’arrivent plus à satisfaire les demandes d’une population grandissante. Dakar et les 
villes de l’Ouest sénégalais ont plus de besoins d’eau que leurs environs n’en peuvent fournir.  
 
Cela étant, la relance de l’agriculture irriguée dans la vallée du fleuve Sénégal permise par la 
mise en service des barrages a favorisé une inversion des flux migratoires : certains secteurs 
actifs de la Vallée, comme le lac de Guiers, deviennent attractifs. D’après nos enquêtes de 
terrain en 2005, des villages entiers, dépeuplés de leurs populations durant les périodes 
sèches, se sont reconstruits avec le retour et la stabilisation de l’eau douce permettant la 
relance des activités socio économiques. Les rives du lac de Guiers, qui avaient été peu 
concernées par les premières générations d’aménagement (en dehors de l’extrême nord près 
de Richard Toll), et qui donc faisait figure d’espace délaissé, deviennent au contraire un 
milieu convoité, pionnier. 



 6 

 
Dans le contexte actuel de la décentralisation, les collectivités locales émergentes sont 
responsables de l’animation du développement de leur territoire. Les ressources du lac sont 
donc pour elles des bases économiques et politiques importantes. C’est à elles que reviendra, 
pour partie, l’arbitrage de la course à la terre. 
  
Le lac de Guiers devient ainsi un espace stratégique tant au niveau national qu’au niveau 
local. Ses ressources sont exploitées par plusieurs usagers, que l’on peut diviser selon quatre 
catégories d’usages : l’alimentation en eau potable des grandes villes sénégalaises, 
l’aménagement hydro-agricole, le pastoralisme et la pêche. Plusieurs acteurs (institutionnels 
et privés) relevant de niveaux géographiques différents interviennent donc dans son 
exploitation, son aménagement et sa gestion.  
 
2- Le lac de Guiers, une ressource diversement conv oitée 
 
Acteurs institutionnels : l’eau de l’Etat et les co llectivités locales  
Pour répondre aux engagements internationaux relatifs à l’eau dans le cadre des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement2, le gouvernement du Sénégal a entrepris de grands projets 
d’amélioration et d’augmentation des réseaux de fourniture d’eau potable. Alors qu’une 
bonne partie de la population dakaroise souffrait, à la fin des années 1990, des fréquentes 
coupures dans la fourniture d’eau potable, la décennie internationale de l’eau vient en appui 
au projet Eau à Long Terme débuté en 1997, dont le but est de satisfaire les besoins 
grandissants en eau de la capitale sénégalaise. Le lac de Guiers, principale source d’eau 
douce, a été la première cible de l’Etat à travers ses différents programmes pour une gestion et 
un aménagement durable de ses ressources en eau. Une usine de pompage, gérée actuellement 
par la SDE3, d'une capacité de 60.000 m3/j, a été construite depuis 1972 sur sa rive 
occidentale, à Ngnith. L'adduction jusqu'à Dakar s'effectue par une conduite souterraine. En 
2004, une seconde station a été construite au sud du lac, dans la communauté rurale de Keur 
Momar Sarr.  
 
Cependant, il faut souligner que l’approvisionnement en eau potable n’est pas la seule 
destination des eaux du lac de Guiers. Le lac est une ressource partagée par les habitants de 5 
communautés rurales. L’importance du lac varie pour elles selon leur position et leur culture 
des aménagements hydro-agricoles. Pour Ross Béthio et Mbane, les rives du lac revêtent une 
grande importance. Dans les communautés rurales de Syer et Keur Momar Sarr, le lac tend à 
devenir de plus en plus utile. Pour Ronkh en revanche,  le lac est marginal.  
 
Ross Béthio correspond à une vaste communauté rurale, qui couvre les deux tiers de la 
superficie du Delta. Avec plus de 70.0004 habitants en 2002 sur environ 2.900 Km² de 
superficie, elle concentre les principaux enjeux agricoles et environnementaux de cet espace. 
C’est la zone privilégiée de la riziculture irriguée des grands périmètres de la SAED, et elle 
compte des aires protégées importantes, dont la plus connue est le Parc national des oiseaux 
du Djoudj. Les rives occidentales du lac relèvent pour une bonne part de son territoire. Mais 
on y est loin du chef-lieu et des périmètres irrigués historiques du centre du Delta. Pour Ross 

                                                 
2 Ils visent à réduire de moitié d'ici 2015 le nombre de personnes privées d'eau potable dans les pays en voie de 
développement. Ainsi, 2005 – 2015 a été déclarée par les Nations Unies comme la seconde décennie 
internationale de l’eau. 
3 Sénégalaise des Eaux. 
4 D’après la Direction de la Statistique et de la Prévision (recensement de 2002). 
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Béthio, la zone du lac représente une zone pionnière périphérique, face à l’épuisement des 
réserves foncières de l’ouest. 
 
La communauté rurale de Mbane compte environ 49.000 personnes, mais son influence sur le 
lac est partagée avec la commune de Richard Toll. Le siège du Conseil rural est installé dans 
cette ville – pour faciliter les relations avec la sous-préfecture, la CSS et la route nationale. 
Siège de la principale entreprise agro-alimentaire du pays, Richard Toll polarise de fait 
l’ensemble de la zone septentrionale du lac de Guiers, dont elle est distante de 10km environ. 
L’emprise de la CSS (emploi, environnement) et l’élevage du diéri ont longtemps dominé les 
enjeux de gestion de la communauté rurale, avant que viennent s’y ajouter, dans un passé 
récent, le maraîchage irrigué péri-lacustre.   
 
La communauté rurale de Syer marque la limite entre les régions de Saint Louis et Louga. 
Elle est la moins peuplée avec ses 3.900 habitants. On y distingue deux parties distinctes. Un 
étroit nord-ouest agricole bordier du lac et une vaste partie sud-est, dominée par le plateau du 
Ferlo occidental et l’élevage extensif. Si le village de Syer qui donne son nom à la 
communauté rurale est implanté près du lac, le siège de la communauté rurale, Bokinédo ou 
Syer 2, en est situé à une vingtaine de kilomètres vers l’intérieur. Cette double localisation est 
révélatrice des relations changeantes des groupes humains qui peuplent la communauté rurale 
avec le lac.  
 
Keur Momar Sarr est le village centre d’une communauté rurale largement pastorale, qui 
compte une population de 13.500 personnes environ. Si cette activité entretient des relations 
avec le lac, elle en est néanmoins plus indépendante que l’agriculture. Keur Momar Sarr est la 
seule communauté rurale dont le territoire s’étend sur les deux rives du lac, dans sa partie 
méridionale. 
 
Ronkh est une jeune communauté rurale issue des élections locales de 2002 – créée après 
l’érection en commune de son ancien chef-lieu, Rosso Sénégal. Son territoire bénéficie d’une 
étroite ouverture sur le lac, mais le centre de gravité de la communauté rurale se situe dans les 
terres argileuses rizicoles du nord-ouest du Delta, depuis que le transit vers la Mauritanie a été 
capté par la nouvelle commune de Rosso. 
 
Acteurs privés : l’agro-industrie et l’agriculture familiale  
Ressource vitale d’un Sahel caractérisé par l’aridité, l’eau a toujours été à la base des activités 
humaines dans le Delta et l’ensemble de la vallée du fleuve Sénégal. Aujourd’hui, le nouveau 
contexte de l’après barrage fait que les rapports entre usagers et ressources deviennent de plus 
en plus étroits. L’agro-industrie développée précocement au nord du lac maintient une place 
importante parmi les activités. L’agriculture familiale irriguée gagne de l’espace, tandis que 
l’élevage et la pêche tendent à reculer.  
  
L’agro industrie est dominée par la CSS5. Implantée depuis 1972 dans la zone du lac de 
Guiers, elle occupe aujourd’hui près de 7.000 ha (Sy, 2005) dans la partie nord du lac et 
emploie environ 3.000 salariés permanents. C’est la plus grande agro-industrie de la région du 
lac de Guiers et du Sénégal. Des techniques modernes y sont utilisées pour l’irrigation. Elle a 
une influence socio-économique déterminante à l’échelle régionale, et exerce une attraction 
sur l’ensemble du nord du pays.  
 

                                                 
5 Compagnie Sucrière Sénégalaise. 
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Cependant, la CSS entretient des relations ambiguës avec son environnement. Elle est 
quasiment l’unique employeur, distribue des salaires, réalise des œuvres sociales, contribue à 
l’aménagement rural sur ses périphéries. Elle permet à des milliers de personnes vivant dans 
cette zone d’accéder à l’eau, qu’ils n’ont souvent pas les moyens de pomper à partir du lac. A 
Bountou Back et à Pakh (villages situés au nord ouest du lac de Guiers), les populations 
irriguent leurs champs en se branchant sur ses canaux d’irrigation. En même temps, elle est 
fortement sollicitée, vite accusée de tous les maux. On lui reproche de faire trop et pas assez, 
d’accaparer des milliers d’hectares quand des paysans locaux peinent à en obtenir, de polluer 
de ses effluents les eaux du lac, de provoquer des accidents avec ses nombreux engins. 
 
D’autre part, la présence de l’eau durant toute l’année encourage aussi les producteurs locaux 
à remplacer le riz par une autre spéculation praticable sur les terres exondées des rives du lac, 
plus rentables selon eux : la patate douce. Dans le courant des années 1990, une vague 
d’agriculteurs se lance dans cette culture maraîchère sur les sols sablonneux des environs du 
lac. Elle devient vite la spéculation la plus pratiquée par les producteurs familiaux. La patate 
apparaît cependant à l’encadrement comme une culture destructrice de sol et dévoreuse 
d’espace, qui impose de changer de terres après deux ans de culture (Camara, 2002). Les 
aménageurs soucieux de leurs rendements partent à la recherche de nouvelles terres à chaque 
fin de cycle agricole. Ce système entraîne l’extension des zones de culture au détriment des 
parcours pastoraux ou des aires protégées 
 
Les pêcheurs résistent encore malgré certaines difficultés environnementales (niveau de l’eau, 
VAE6, etc.) et la concurrence des autres activités. Lors des enquêtes de terrain effectuées en 
2005 au lac de Guiers, 85% des pêcheurs rencontrés pratiquaient une autre activité en 
parallèle, en particulier l’agriculture.   

 
L’élevage souffre beaucoup du manque d’espace au nord du lac et de l’anarchie dans 
l’occupation spatiale au centre. Pour les éleveurs, plus on s’approche du lac, plus il est 
difficile de trouver des pâturages. Ils s’installent donc plus loin, dans la zone du diéri7. S’ils 
trouvent d’autres points d’eau, les directions vers le lac se raréfient. L’élevage constitue une 
source majeure de conflit. Il s’oppose souvent à l’extension désordonnée de l’espace agricole 
irrigué.  
 
Cependant, ces différentes stratégies de ces multiples acteurs qui interviennent autour du lac 
ne s’inscrivent pas dans les mêmes pas de temps. L’Etat affiche une vision de plus long terme 
sur l’utilisation des ressources du lac de Guiers, tandis que les usagers riverains semblent 
obéir à des motivations de court terme.   
 
Conflit de temporalité et durabilité des ressources  
La plupart des usagers qui utilisent directement les ressources du lac de Guiers pour les 
besoins de leurs activités développent des stratégies de court terme : il s’agit pour les ruraux 
d’améliorer leurs revenus, pour l’agro-industrie de produire davantage et à moindre coût.  
 
Mais il s’agit aussi, plus ou moins consciemment, de contrôler et d’exploiter les ressources 
avant que d’autres usagers concurrents ne le fassent. La fragilité des ressources riveraines du 
lac, fragiles et parfois épuisables (eau, terres bordières, forêts), n’est pas garante de leur 

                                                 
6 Végétations Aquatiques Envahissantes. 
7 Bordure sableuse, jamais inondée, de la Vallée du fleuve Sénégal. Fait la transition entre le Waalo (lit majeur) 
autrefois régulièrement inondé et le Ferlo, plateaux sableux voués au pastoralisme.   
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utilisation durable, bien au contraire. L’ombre de la « tragédie des communs » (Hardin, 1968) 
plane sur le Guiers.  
 
La nature du système d’aménagement agricole dominant y contribue pour beaucoup. En effet, 
sur les deux rives du lac, nombreux sont les exploitants familiaux qui se sont convertis à la 
culture de la patate douce. Cette dernière offre dans un premier temps de bons rendements. 
Les possibilités d’absorption offertes par les marchés mauritaniens et dakarois la rendent très 
rentable. Cependant, comme nous l’avons évoqué ci-dessus, c’est une spéculation qui épuise 
rapidement le sol. Après deux années de rotation sur une même parcelle, les producteurs 
doivent déplacer leurs champs. En l’absence de toute planification, la quête de terres induite 
par cette agriculture irriguée itinérante favorise une utilisation désordonnée des ressources 
foncières, une dégradation des sols, de la végétation, des systèmes d’irrigation.  
 
Le principal représentant de l’agro-industrie au bord du lac est la CSS, qui dispose du 
monopole de la production de sucre sur le territoire national. Elle est incitée à accroître sa 
production pour satisfaire une plus grande part du marché. Cela s’est traduit, au cours des 
dernières années, par une augmentation constante des superficies cultivées, aussi bien dans la 
zone waalo à l’est de Richard Toll que sur les terres de diéri situées au nord-est du lac de 
Guiers. La durabilité entre dans les préoccupations de l’entreprise à travers l’entretien de la 
fertilité des terres. Mais l’augmentation de l’émission d’effluents polluants vers la Taouey et 
les eaux du lac est une accusation fréquemment portée contre la CSS. 
 
A l’opposé, les stratégies de l’Etat sénégalais se projettent sur le long terme. En effet, l’Etat 
considère le lac de Guiers comme une ressource importante qu’il faut préserver pour les 
générations futures dans une perspective de développement durable. Cette conscience de 
l’intérêt stratégique de la ressource concerne avant tout l’eau. Mais elle s’étend aussi dans une 
certaine mesure aux terres riveraines.  
 
La gestion d’une zone humide comme le lac de Guiers pose de multiples enjeux sociaux, 
économiques et écologiques. La présence d’établissements humains dans la zone du lac – 
tantôt anciens, tantôt liés à la récente course à la terre – complique les velléités de 
réaménagement de l’espace lacustre. Autour de ces ambitions se rencontrent aussi deux 
dynamiques en apparence contradictoires : celle de la décentralisation, qui voit l’affirmation 
progressive de jeunes collectivités locales ; mais aussi celle d’un Etat qui reprend l’initiative 
après les temps mauvais de l’ajustement.   
 
3- Les niveaux de gestion : entre outils et articul ations 
 
Les gestionnaires des ressources du Guiers 
Plusieurs décennies après le début du processus de la décentralisation, les questions de 
l’étendue des pouvoirs transférés et de la responsabilisation des collectivités locales sont 
toujours d’actualité. Entre l’Etat central, ses différents services déconcentrés et les 
collectivités locales décentralisées, la redistribution recherchée des pouvoirs peine à aboutir à 
un équilibre (Magrin, 2005).  
 
La région du lac de Guiers présente un bon échantillonnage des difficultés observées en la 
matière. Ses différentes ressources sont gérées à des niveaux d’organisation différents. Sa 
gestion pose des problèmes socio-économiques et politiques, car les différents niveaux de 
gestion – l’Etat, les collectivités et les entreprises privées - ne sont pas tous porteurs des 
mêmes intérêts.  



 10 

 
Malgré la décentralisation des pouvoirs de gestion des ressources naturelles aux collectivités 
locales, la gestion de l’eau revient à part entière à l’Etat. Dans la vallée du fleuve Sénégal, elle 
implique une supervision du conseil inter-étatique de l’OMVS8. La gestion des eaux de l’axe 
principal du fleuve Sénégal est du ressort de l’OMVS, alors que celle des défluents est du 
domaine des Etats. En effet, la sécheresse qui s’est installée à la fin des années 1960 a incité 
les Etats riverains du fleuve à s’unir pour aménager, développer et gérer ensemble le bassin de 
manière intégrée et coordonnée. Le cadre législatif et réglementaire de l'OMVS indique, à 
travers les conventions de 1972 et la charte des eaux du fleuve Sénégal de mai 2002, que la 
répartition des eaux du fleuve doit se faire entre les différents secteurs d'utilisation. Il n'y a pas 
un partage de la ressource entre les Etats riverains, allouant un certain volume d'eau à chaque 
Etat, mais plutôt entre les utilisations9, selon les possibilités.  
 
La gestion des eaux du lac de Guiers est entièrement de la compétence de l’État du Sénégal, 
où le ministère de l’hydraulique est chargé de la gestion de l’eau. « Le ministère de 
l’hydraulique définit [...] les priorités de la politique de l’eau et représente le Sénégal au sein 
des organismes de mise en valeur du bassin fluvial » (Seck, 1991). 
 
Par ailleurs, dans un contexte marqué par la gestion décentralisée de certaines ressources, 
l’administration de la terre revient aux communautés rurales. Les domaines constituent 
probablement la compétence transférée la plus importante. La communauté rurale affecte et 
gère le patrimoine foncier relevant du domaine national10 situé sur son territoire. Elle a le 
droit d’affecter des terres libres et de désaffecter celles qui ne sont pas mises en valeur. Dans 
les faits, les désaffectations sont rares, même si certains conseils ruraux affirment le pratiquer 
dans les zones les plus convoitées. Autour du Guiers, les terres libres facilement irrigables du 
fait de leur proximité avec les eaux se raréfient, alors que la demande s’accroît. 
 
Cependant, ce transfert de compétences aux collectivités locales s’est effectué sans mesures 
d’accompagnement suffisantes. Les collectivités locales ont reçu le pouvoir de distribuer les 
terres sans disposer des outils de gestion adaptés. Sur le terrain, la loi foncière est soit 
méconnue soit contournée. Il existe toujours des conflits entre certaines grandes familles 
détentrices de droit traditionnels sur la terre et les communautés rurales. C’est l’exemple de la 
famille Pène à Pokhtane, sur la bordure ouest du lac de Guiers, qui revendique ses droits sur 
des terres que la communauté rurale avait attribuées à une société de la place. Parallèlement, 
des transactions sur le foncier péri-lacustre se développent, alors que la loi ne les autorise pas.  
Ces situations expliquent certaines complications de gestion des ressources foncières que les 
conseils ruraux rencontrent souvent sur le terrain.  
 
Par ailleurs, certaines entreprises privées qui, théoriquement, ne possèdent aucune prérogative 
en matière de gestion des ressources naturelles, interviennent de fait dans leur gestion. L’Etat 
soustrait parfois de vastes emprises foncières au domaine national pour les attribuer sous 
forme de baux emphytéotiques à des entreprises privées. Les communautés rurales peuvent 
alors perdre tout  rôle de supervision sur ces terres. L’exemple de la CSS en constitue une 
bonne illustration. Dans sa zone d’intervention du nord du lac, son emprise foncière et surtout 

                                                 
8 Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal. 
9 Ces différentes utilisations sont l'agriculture, la pêche continentale, l'élevage de bétail, la pisciculture, la 
sylviculture, la faune et la flore, l'énergie hydroélectrique, l'alimentation en eau des populations urbaines et 
rurales, la santé, l'industrie, la navigation et l'environnement. 
10 La loi 64-46 de 1964 dite loi sur le domaine nationale réglemente le régime foncier au Sénégal. Les terres non 
immatriculées appartiennent pour l’essentiel au Domaine national.  
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son poids économique font que son action crée du territoire. Avec une assiette foncière qu’elle 
a acquise en partie de l’Etat sous forme de bail et pour le reste auprès des communautés 
rurales, par affectation, la CSS aménage l’espace sur de vastes étendues, distribue des 
compensations aux riverains, fournit de nombreux emplois et des revenus fiscaux aux 
collectivités locales. Elle a refaçonné l’espace au nord du Guiers depuis sont installation en 
1971. En outre, la CSS se substitue à la DGPRE11 dans certains aspects de la gestion du lac, 
comme le contrôle des vannes, notamment celles du pont barrage de la Taouey à Richard Toll, 
qui commande le remplissage du lac. Même si les instructions viennent de la direction de 
l’hydraulique, il parait étonnant que tout le système de contrôle d’une ressource aussi 
importante soit confié à une entreprise privée qui n’est pas spécifiquement mandatée pour 
cela, et qui ne constitue qu’un utilisateur parmi d’autres de l’espace lacustre.       
 
Les outils de gestion 
Pour sauvegarder les ressources en eau, la DGPRE, sous la tutelle du ministère de 
l’hydraulique et avec l’appui de la Banque Mondiale dans le cadre du Projet Eau à Long 
Terme, a entrepris depuis septembre 2004 une étude pour élaborer un plan de gestion du lac 
de Guiers. Le projet répond à un enjeu national : il a pour but de satisfaire à long terme les 
grandes villes sénégalaises en eau potable. Il vise aussi, en guise de compensation, à permettre 
aux riverains du lac d’accéder à l’eau potable, alors que depuis l’installation de la SONES elle 
n’était pompée qu’au seul profit de Dakar. Les élus, les organisations paysannes et la société 
civile de la région du Guiers sont invités à participer aux différents ateliers réalisés, mais ils 
n’ont pas le pouvoir d’orienter le processus, ni de décider. La ressource en eau n’est pas 
décentralisée. Elle relève d’un Etat qui, avec certes l’appui des bailleurs de fonds 
internationaux, manifeste par ses projets de gestion des ressources en eau des ambitions 
retrouvées en matière d’aménagement de l’espace. 
 
Parallèlement, la SAED a lancé depuis début 2005 un premier projet d’aménagement de la 
zone du lac de Guiers. Ce programme, appuyé par la Banque Mondiale, s’inscrit dans le cadre 
du PDMAS12. L’objectif d’amélioration de la production agricole dans la zone du lac de 
Guiers s’appuie sur la réalisation d’un Schéma Directeur d’Aménagement agricole du lac. Les 
études de la SAED ont montré que les aménagements hydro-agricoles développés à un rythme 
très soutenu ont été installés de façon désordonnée, en utilisant une irrigation gravitaire 
inadaptée aux types de sol du lac, du fait de la texture sableuse des sols. Cette étude devait 
définir les conditions d’aménagement évitant de creuser de longs canaux de terre très fragiles, 
et proposer un réaménagement de la zone intégrant mieux le besoin de durabilité de 
l’exploitation. 
 
Cependant, la priorité accordée à l’aménagement de la zone du lac de Guiers semble avoir été 
déplacée vers d’autres secteurs du Delta. Ce déplacement peut être interprété d’après les 
difficultés d’articulation entre des institutions ministérielles concurrentes : le ministère de 
l’hydraulique pilote le plan de gestion du lac, quand l’agriculture est en charge du schéma 
d’aménagement. Ces deux processus financés par le même bailleur ont commencé en même 
temps séparément, avec des entrées différentes par l’eau et la terre. Mais l’imbrication des 
enjeux a rapidement révélé les difficultés posées par cette absence d’articulation.  
 
L’essor des aménagements hydro agricoles et les transformations économiques qui les 
accompagnent sont porteurs de perturbations considérables sur les systèmes agricoles et 

                                                 
11 Direction Générale de la Planification des Ressources en Eau. 
12 Programme de Développement des Marchés Agricoles et de l’agro industrie du Sénégal. 
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pastoraux. D’une manière générale, les utilisations traditionnelles de l’espace (culture de 
décrue, élevage et pêche) sont concurrencées par la transformation de l’espace en vastes 
domaines irrigués. Des conflits entres usagers nuisent aux relations entre les populations et 
compliquent la gestion des communautés rurales. Les POAS13 ont été expérimentés pour 
atténuer ces tensions, tout en renforçant les capacités des collectivités locales en matière de 
gestion de leurs ressources territoriales.    
 
Les POAS correspondent à une démarche de planification ascendante mise en œuvre par les 
collectivités locales. Ils consistent en l’établissement d’un cadre directeur guidant les 
gestionnaires locaux pour l’analyse, la planification et la réalisation de l’aménagement et du 
développement à l’échelle locale. C’est également un outil de dialogue entre populations et 
institutions, basé sur une démarche participative mettant en œuvre des outils géographiques 
(SIG) dans une nouvelle approche de l’encadrement technique et de l’accompagnement des 
acteurs locaux (D’Aquino, Seck, Camara, 2001).    
 
Ils sont conçus comme des outils et des processus de concertation pour la gestion de l’espace 
à l’échelle des communautés rurales. Il en résulte souvent la conscience du besoin d’améliorer 
les articulations entre la communauté rurale et les territoires voisins ou les niveaux de 
décision supérieurs (région, sociétés régionales publiques, Etat). Mais ce besoin  n’a pour le 
moment guère été pris en charge. Or, les questions de limites territoriales litigieuses, de même 
que celle de la gestion des eaux et des terres du lac de Guiers pilotées par des niveaux de 
décision étatiques, appellent un niveau de médiation intermédiaire entre l’échelle locale et le 
niveau national.      
 
Conclusion 
 
Au Sénégal, le lac de Guiers constitue un des terrains d’affirmation du retour de l’Etat. Les 
lois de décentralisation prévoient bien un transfert de compétence en matière de gestion des 
ressources naturelles au bénéfice des collectivités locales. Mais la ressource la plus 
stratégique, l’eau, n’est pas transférée. Et le morcellement de l’environnement lacustre entre 
plusieurs jeunes collectivités locales aux capacités de gestion territoriale encore limitées 
affaiblit leur capacité à peser sur les processus d’aménagement et de gestion en cours de 
définition. Dans l’immédiat, la prééminence des niveaux de gestion nationaux sur les niveaux 
locaux semble mieux garantir la prise en compte de la durabilité de l’exploitation des 
ressources, notamment pour l’eau.  
 
Cela étant, améliorer la participation des collectivités locales à la gestion des ressources 
naturelles autour du lac n’en constitue pas moins un enjeu important pour préserver la qualité 
de la ressource en eau, vitale aussi bien à l’échelle nationale que locale. Sur les rives du lac, 
l’eau est surtout stratégique à travers son rapport à la terre. Or, la récente LOASP14 prévoit à 
brève échéance l’adoption d’une loi de réforme foncière. Quels que soient ces contours, celle-
ci devrait consacrer, dans une certaine mesure, les processus déjà initiés de marchandisation 
de la terre. Les collectivités locales auront alors un rôle majeur à jouer pour éviter 
l’accaparement foncier au bénéfice d’exploitations industrielles et commerciales, au détriment 
des populations riveraines du lac. Elles pourraient alors, mieux qu’un Etat potentiellement 
tenté d’attirer des investissements privés à n’importe quel prix, se poser en garantes d’un 
développement durable.  

                                                 
13 Plans d’Occupation et d’Affectation des Sols. 
14 Loi d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale, adoptée en juin 2004.  
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Entre niveau local et national, un maillon manquant pourrait aider ce positionnement des 
collectivités locales de base : la région, ou du moins un échelon intermédiaire qui couvrirait la 
région naturelle du Guiers. En effet, des enjeux environnementaux communs militent pour 
qu’une intercommunalité réponde au risque de marginalisation des institutions locales face à 
l’Etat et aux acteurs privés. Si le regain de forme d’un Etat africain est une bonne nouvelle, il 
ne sera durable que s’il organise des contre pouvoirs, et notamment un équilibre entre niveaux 
centraux et locaux. La réflexion sur la gestion des ressources stratégiques mérite de participer 
à cette recherche d’équilibre.   
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