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Contexte de l’étude 
  

 Ce rapport s'inscrit dans le cadre d’une Action thématique programmée (ATP) portant sur la 

« Médiation entre acteurs pour l’affectation des terres dans un contexte de gestion décentralisée 

grâce à la construction de modèles représentant les interactions entre niveaux d’organisation : 

application à la Réunion et au Sénégal » (ATP DOMINO). Elle est financée par le CIRAD et 

coordonnée par Aurélie BOTA, William’s DARE (CIRAD Réunion) et Grégoire LECLERC (CIRAD 

Sénégal).   

 

 Dans un contexte de gestion décentralisée des ressources, la multiplicité des usages de l’espace 

amène les gestionnaires du territoire à devoir penser les complémentarités et compétitions entre 

secteurs d’activité et niveaux d’organisation. Au Sénégal, le lac de Guiers, réserve d’eau douce qui 

polarise une multiplicité d’activités (agriculture irriguée, agriculture pluviale, pastoralisme, adduction 

en eau potable, pêche, tourisme, etc.), constitue un bon exemple de ces enjeux. 

 

 Comment définir des règles de gestion du lac de Guiers qui prennent en compte les différents intérêts 

des acteurs concernés, et rendent compte des conséquences écologiques et sociales de leurs choix ? 

Pour réfléchir à cette question et construire la première phase du projet, la partie sénégalaise de 

l’équipe s’est organisée en trois sous-groupe pour travailler sur les trois thématiques suivantes : 

enjeux sociaux, aspects environnementaux et territoires dans la région lacustre du Guiers. 

 

Le travail du groupe « Territoires » portant sur les dynamiques spatiales et territoriales autour du lac 

de Guiers a été réalisé par Géraud MAGRIN, chercheur du CIRAD en poste à l’université Gaston 

Berger de Saint Louis, et par Ndeye Fatou MAR, doctorante en thèse de cotutelle  entre les 

universités de Saint Louis (Sénégal) et Saint Etienne (France). Sa thèse porte sur les « Dynamiques 

d’un écosystème lacustre sahélien : multi usages et enjeux de gestion concertée des ressources 

naturelles autour du lac de Guiers ». 
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 Introduction 

 
Dans les années 1980, la crise des Etats africains a conduit à la mise en place des politiques 

d’ajustement structurel. Celles-ci se sont traduites par un retrait de l’Etat de l’économie, à travers des 

privatisations, ainsi que par l’approfondissement des politiques de décentralisation. Des territoires 

émergent à travers les actions des acteurs du développement. Il y a d'une part une vague sans 

précédent de redécoupages territoriaux associés à ces politiques de décentralisation, d'autre part une 

profusion de périmètres d’intervention et de mobilisation institués par les nouveaux acteurs 

territorialisés dits de la société civile (ONG1, associations, groupes d’entrepreneurs…) et leurs 

partenaires internationaux (Giraut, Antheaume, 2005). 

 

Le processus de décentralisation sera abordé ici principalement sous l’angle territorial. Par territoire, 

on entend, au-delà de la simple prise en compte de l’espace, « envisager le rapport complexe et 

multiforme qui lie une société et un espace » (Joliveau et al, 2000), rapport qui « combine les 

dimensions concrètes, matérielles, celles des objets et des espaces, [….] celles des pratiques et des 

expériences sociales, mais aussi des représentations et des pouvoirs » (Di Méo, 1998). En d’autres 

termes, le territoire est considéré ici comme un espace géré par un pouvoir, éventuellement délimité, 

et dépositaire de sentiments d’appartenance. Les dynamiques territoriales désignent les processus 

d’évolution de ces territoires - émergence, développement, transformations, délimitations - et les 

tensions qui les accompagnent.  

 

La décentralisation est relativement ancienne au Sénégal, puisque ses origines remontent à l’époque 

coloniale, à la fin du XIXe siècle.  Mais les vingt dernières années ont vu le processus s’accélérer. En 

1972, la création des communautés rurales, entités décentralisées dotées d’une personnalité juridique 

et d’une autonomie financière, en fut une étape importante. En 1996, de nouveaux textes législatifs 

ont vu le transfert de plusieurs compétences aux collectivités locales. Celles-ci deviennent les 

principaux acteurs pour la gestion des ressources naturelles. Cependant, certaines incohérences 

existent. L’articulation entre compétences transférées et non transférées pose problème. Ainsi, les 

collectivités locales s’occupent de la gestion des terres mais les grandes décisions d’aménagement 

de la ressource en eau viennent toujours de l’Etat. L’environnement et l’aménagement sont transférés, 

donc gérés par les collectivités locales, mais pas l’eau ni l’agriculture. Ces questions soulignent les 

difficultés d’articulation des niveaux de gestion et de décision verticaux (entre sous-région, Etats, 

régions, collectivités locales, villages) et horizontaux (entre acteurs, institutions et territoire de niveau 

local).   

 

 

                                                 
1 Organisation Non Gouvernementale.  
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Dans la vallée du fleuve Sénégal, plusieurs générations d’aménagements ont privilégié la production 

d’hydroélectricité et l’agriculture irriguée (barrages de Diama et Manantali en 1986 et 1989), et parfois 

les enjeux environnementaux (parcs nationaux, approvisionnement en eau). L’Etat a joué un rôle 

central dans ces réalisations. Libéralisation et décentralisation semblent pourtant devoir changer le 

cadre des relations entre acteurs pour l’aménagement et la gestion de ces ressources naturelles.  

 

Défluent naturel du fleuve, le lac de Guiers illustre bien ces enjeux actuels. Partagé entre des 

territoires de natures différentes, qui renvoient à plusieurs niveaux de décision, il constitue la plus 

importante réserve d’eau douce permanente du Sénégal. Rempli d’eau en permanence depuis la mise 

en service du barrage de Diama (1986), il représente sur le moyen et le long terme une ressource 

stratégique pour l’approvisionnement en eau potable des grandes villes sénégalaises. En même 

temps, ses eaux et les terres environnantes offrent un cadre favorable pour l’élevage, la pêche et 

surtout l’agriculture irriguée : à l’agro-industrie sucrière présente depuis longtemps se sont récemment 

ajoutés les aménagements sommaires des maraîchers riverains. Cette multiplicité des activités ne va 

pas sans tensions et contradictions, qui se répercutent sur les dynamiques foncières à l’œuvre.  

 

Il s’agit ici de se demander en quoi la question de la gestion des terres cristallise la tension entre 

dynamiques spatiales2 et dynamiques territoriales. Etudier ces dynamiques autour du lac de Guiers 

nécessite la prise en compte de l’évolution de la relation entre pouvoirs, territoires et ressources. Dans 

un premier temps, nous étudierons l’évolution du rapport au lac en fonction des différents contextes 

historiques, climatiques et des générations d’aménagement. Puis, nous présenterons les types de 

territoires ou de dynamiques de territorialisation à l’œuvre dans le contexte actuel de décentralisation. 

Enfin, on montrera comment l’accès au foncier exprime les relations entre les acteurs, et comment 

l’utilisation du sol illustre les différenciations régionales à l’œuvre autour du lac.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Changements dans l’occupation et l’utilisation de l’espace. 
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I- Les dynamiques spatiales autour du lac de Guiers 
 
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 espace et territoire deviennent de plus en plus complexe. 

L’évolution du régime hydrologique et l’adoucissement des eaux durant toute l’année ont conduit à un 

accroissement des activités autour du lac de Guiers. L’agriculture irriguée gagne de l’espace, tandis 

que l’élevage tend à reculer. L’adduction en eau potable des grandes villes  à partir du Guiers devient 

une priorité nationale. Les préoccupations environnementales sont de plus en plus prégnantes. Pour 

analyser ces évolutions dans les occupations et les utilisations de ces espaces à présent aménagés, il 

est nécessaire d’évoquer ici les périodes qui ont précédées la construction des  grands barrages sur 

le fleuve Sénégal. 

 

A- Le lac de Guiers entre l’avant et l’après barrages 
 

1- Lac et vallée dans l’histoire  
L’histoire du peuplement dans la région du lac de Guiers connaît plusieurs phases, reflétant l’évolution 

socio-écologique. Les Wolofs furent les premiers à s’installer. Ils étaient principalement des 

agriculteurs. Il existait aussi une minorité de Peuls et de Maures, qui étaient respectivement des 

éleveurs transhumants et des commerçants. L’économie régionale a été longtemps basée sur les 

cultures saisonnières et la vente de la gomme arabique.  

 

Entre le XVI e et le XVIII e siècle, la région du lac de Guiers appartenait au royaume du Waalo3. Au 

moment de sa plus grande extension, celui-ci occupait un large territoire, à cheval sur les deux rives 

du fleuve Sénégal (Barry, 1985). La capitale du royaume était située au nord, dans la partie 

mauritanienne actuelle, avant d’être déplacée au XVIIe siècle à Nder, au nord-ouest du lac de Guiers.  

Le royaume était un vaste territoire qui couvrait tout le Delta et une partie de la moyenne vallée. Grâce 

au village de Nder, le lac de Guiers est entré dans la mémoire nationale sénégalaise4.   

 

Au XXe siècle les mutations économiques ont ajouté leurs effets à celles des changements politiques, 

marqués par le déplacement de la capitale de Saint Louis à Dakar, pour souligner la position 

marginale de la vallée du fleuve Sénégal dans l’espace sénégambien (Magrin, 2005). Le 

développement de la culture de rente de l’arachide dans un bassin arachidier centré sur le triangle 

                                                 
3 Waalo désigne ici l’entité politique qui couvrait la région du Delta et de la moyenne Vallée avant l’époque 
coloniale. Il est différent du waalo, qui renvoie au lit majeur du fleuve Sénégal, régulièrement inondé par les 
crues, opposé à la bordure sableuse exondée du diéri. 
4 Si Nder est peu connu par son ancien statut de capitale du Waalo, il l’est davantage par l’histoire connue sous 
le nom de « Talatay Nder », qui signifie « un mardi à Nder », relatant un suicide collectif des femmes du village. 
Celles-ci, pour éviter d’être réduite en esclavage, ont préféré se donner la mort et se sont brûlées vives à 
l’intérieur d’une case. En 1973, le chanteur sénégalais feu Papa Seck accompagné du groupe Number One lui a 
consacré une chanson intitulée Djguénou Nder. Elle sera reprise en 1994 par le groupe Africando dans l’album  
qui porte le même nom. 
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Touba Thiès Kaolack a largement contribué au déclin de la vallée du fleuve Sénégal. Dans la région 

du lac, les effets de ce recul ont été renforcés par les cycles de sécheresse inaugurés à la fin des 

années 1960. Ils se sont traduits par des mouvements d’émigration significatifs. 

 

La mobilité des populations était traditionnellement importante autour du lac de Guiers. Elle consistait 

en des déplacements à courte ou moyenne distance, des zones inondées dites de tack vers les 

hautes terres, pour cultiver ou satisfaire les besoins du bétail. A la fin des années 1960, on assiste à 

des départs de populations riveraines vers les grandes villes pour trouver du travail. Durant les 

grandes périodes de sécheresse des années 1970 et 1980, de nombreux waalo waalo de la région du 

lac ont migré vers les centres urbains et vers la Mauritanie (ISE, 1983).  

 

Ces tendances sont aujourd’hui inversées car l’espace lacustre est devenu attractif. Ses ressources 

sont exploitées par plusieurs usagers et quatre catégories d’usages principales : l’alimentation en eau 

potable de la ville de Dakar, l’aménagement hydro-agricole, le pastoralisme et la pêche. Par ailleurs, 

le lac de Guiers présente pour chacun des territoires qui se le partagent une importance stratégique 

sur le plan foncier. 

 

2- Les premiers aménagements hydro agricoles 
Avant les grands aménagements sur le fleuve représentés par la construction des barrages de Diama 

et de Manantali, le fleuve Sénégal était caractérisé par un régime naturel de type tropical alternant 

annuellement une période de hautes eaux (crue de juillet à novembre) et une période de basses eaux 

(étiage de décembre à juin). A Bakel, le niveau du fleuve montait rapidement en juillet août. Le 

maximum de la crue annuelle y était atteint en septembre. La décrue commençait dès la diminution 

des précipitations et les basses eaux allaient de décembre à juin. Les eaux marines remontaient alors 

progressivement le lit du fleuve, rendant salées les eaux du Delta (Diop et al, 1999). Ce régime 

typiquement tropical et sahélien connaît des variations inter annuelles importantes en raison des 

irrégularités du climat (déficit pluviométrique, chaleur, évaporation, etc.). Les premières tentatives de 

maîtrise du système hydrologique commencèrent avec la réalisation d’une série d’ouvrages 

hydrauliques au début du XXe siècle. 

 

Les efforts de mise en valeur de la vallée du fleuve Sénégal se sont portés précocement sur la zone 

du lac de Guiers. En 1916, pour lutter contre l’intrusion saline dans le lac en période de basses eaux, 

une digue sommaire en terre est construite sur la Taouey, permettant d’isoler le lac du fleuve. En 

1945, les travaux de la MAS (Mission d’Aménagement du Sénégal) permettent un début de maîtrise 

des crues. Deux années plus tard, à la suite de ces travaux, le pont barrage de Richard Toll est édifié. 

A partir de cette date, la communication avec le fleuve n’est établie qu’à l’arrivée de l’onde de crue et 

est interrompue dès l’amorce de la décrue. Une dizaine d’années plus tard, en 1957, la digue de Keur 

Momar Sarr est construite afin d’améliorer le remplissage et de permettre de mieux contrôler la 

gestion du lac. Son fonctionnement naturel est alors déjà largement modifié. Entre 1970 et 1973, 
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certaines digues sont surélevées. La SONES implante son usine de pompage des eaux à Ngnith pour 

l’alimentation en eau potable de la ville de Dakar. 

 

En 1975, selon une étude de l’OMVS5 sur le Delta du fleuve Sénégal, « le lac de Guiers était une 

vaste dépression de 17.000 ha en basses eaux mais qui peut atteindre 30.000 ha en crues » (OMVS, 

1975). Son alimentation est assurée par le marigot sinueux de la Taouey, rectifié en 1974 par un tracé 

rectiligne d’environ 17 Km pour améliorer le remplissage du lac. Il est ainsi protégé de la remontée de 

la nappe salée par un système de vannes que l’on ferme en période d’étiage.  

 

Au début des années 1980, les trois Etats membre de l’OMVS (le Sénégal, le Mali et la Mauritanie) 

décidèrent de redynamiser le bassin du fleuve Sénégal. C’est « le plus vaste programme 

d’aménagement multisectoriel de bassins fluviaux de l’Afrique de l’ouest » (Seck et al, 1991). Un 

processus d’artificialisation du régime du fleuve est entamé, qui permet de premières tentatives de 

maîtrise de l’eau pour une exploitation rationnelle des ressources de la vallée du fleuve Sénégal. 

Cette décision inaugure une période de changement dans l’utilisation de l’espace autour du lac de 

Guiers. Les nouveaux aménagements mis en place favorisent une présence pérenne de l’eau et 

facilitent le développement des activités hydro agricoles autour du lac. Populations locales et 

investisseurs étrangers convoitent désormais les mêmes terres.   

 
A partir de la fin des années 1980, la présence de l’eau durant toute l’année dans le lac de Guiers 

encourage quelques producteurs à remplacer le riz par une autre spéculation praticable sur les terres 

exondées, 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 (voir 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. Des conflits surgissent du fait de la « divagation des champs » (Traoré, 1991).  

 

Dans le secteur du lac de Guiers, la polarité exercée par les communes de Richard Toll et de Rosso 

Sénégal joue un rôle non négligeable sur les dynamiques spatiales. Richard Toll, avec ses 80.000 

habitants et ses 3.000 salariés permanents de la CSS, est devenue une grande cité industrielle du 

pays. Dans le secteur nord du lac, entre les localités de Pakh, Temey, Thiago et Colonat, il n’est pas 

rare de rencontrer un exploitant privé également ouvrier de la CSS. Une majorité de salariés de l’usine 

pratique l’agriculture en parallèle. Ceux qui n’ont pas de terre cherchent par tous les moyens à en 

obtenir. Cette situation n’est pas sans conséquence sur les affectations foncières.  

 

                                                 
5 Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal. 
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B- L’inversion des flux migratoires 
       

1- Les mutations liées aux barrages 
Situé dans le bas Delta, non loin de l'embouchure, à une vingtaine de kilomètres de la ville Saint 

Louis, le barrage de Diama répond à un triple objectif : arrêter la remontée de la langue salée 

(intrusion de l'eau de mer dans le fleuve), protéger les prises d'eau d'alimentation et d'irrigation, 

remonter le niveau de l'eau en amont, et ainsi créer une réserve qui permette l'irrigation et la double 

culture. Le barrage de Manantali quant à lui, situé sur le Bafing, est le plus grand du bassin. Il permet 

de réduire les inondations et de stocker l'eau en saison des pluies, afin d'augmenter les flux en saison 

sèche au bénéfice de l'irrigation, de la navigation et de la production d’hydro-électricité. 

 

Après la mise en service de ces deux barrages, le régime naturel du fleuve Sénégal est artificialisé à 

60%. Les apports de la Falémé et du Bakoye, qui constituent les 40% restants, ne sont pas encore 

maîtrisés. Les modalités de l’écoulement dans le bassin du Sénégal se sont modifiées au fur et à 

mesure de l’édification d’ouvrages de maîtrise de l’eau. Les principaux aménagements que sont 

Diama et Manantali sur le cours principal, associés à de petits ouvrages sur l’axe hydraulique Taouey-

lac de Guiers, régissent le fonctionnement hydrologique du système fluvio-lacustre.                                                         

 

Le bassin versant du fleuve Sénégal couvre une superficie d’environ 330.000km2 (OMVS, 2000) et 

s’étend sur quatre Etats: la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Long de 1.800km environ, le 

fleuve est formé de plusieurs affluents, dont les principaux sont le Bafing, le Bakoye et la Falémé. Le 

bassin  est partagé entre ces différents pays frontaliers. Le fleuve prend sa source au sud, dans le  

massif guinéen du Fouta Djallon, avant de traverser l’ouest du Mali, de séparer la Mauritanie du 

Sénégal à partir de Bakel et de se jeter dans l’atlantique en aval de la ville de Saint Louis, après avoir 

traversé la région du Delta6. Bakel, au sud-est du Sénégal, marque ainsi la limite entre deux zones 

distinctes : le haut bassin et la vallée du fleuve Sénégal proprement dite. Celle-ci s’étend sur une 

longueur de 800Km environ, jusqu’à Saint Louis.   

 

Sur la rive sénégalaise, on distingue le Delta, la moyenne vallée et la haute vallée. En dehors du bras 

principal du fleuve, il existe d’autres plans d’eau sous formes de mares et de marigots souvent 

alimentés par le fleuve. Parmi ceux-ci se distingue, au sud du fleuve, le plus grand réservoir d’eau 

douce du pays, le lac de Guiers (cf. carte 1). 

 

 

                                                 
6 Le delta du fleuve Sénégal est en fait un delta fossile datant de la période nouakchotienne. Il se présente sous la 
forme d’un lacis de zones humides, bras et défluents du fleuve, séparés par des bourrelets dunaires, qui 
convergent dans les environs de la ville de Saint Louis et forment un estuaire unique, au débouché du cordon 
littoral de la Langue de Barbarie.  
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Le lac de Guiers constitue une source d’eau douce de première importance pour le Sénégal. Il s’est 

constitué sur une vaste dépression naturelle, peu profonde, de 50 km de long et de 240km2  de 

superficie environ. Avec un volume de 601 millions m3 d’eau douce, le lac constitue un plan d’eau 

alimenté par le fleuve Sénégal via le canal de la Taouey. La mise en eau du barrage de Diama a 

permis de porter le volume à environ 650 millions m3, empêchant l’exondation annuelle d’une partie du 

rivage et favorisant l’adoucissement progressif des eaux (Diop et al, 1999).  

 

Le lac, qui était rempli d’eau saumâtre du fait des intrusions marines en périodes de basses eaux, 

devient alors un réservoir permanent d’eau douce. Ses environs font l’objet de différentes utilisations, 

qui tournent toutes autour de l’eau. La question de la gestion de cet espace et de la qualité de ses 

eaux est au centre des débats nationaux au cours de ces dernières années.  

 

Cette amélioration des ressources en eau entraîne de grands changements dans les rapports entre 

les hommes et leur espace. Finie l’ère des cultures périodiques de décrue, des longues 

transhumances des éleveurs. L’époque est aux formes de mise en valeur indépendantes des 

irrégularités des crues. Le développement de l’irrigation participe ainsi à une certaine redynamisation 

régionale. Dans de nombreux villages riverains du lac, le solde migratoire est positif depuis les années 

1990, en relation avec les possibilités nouvelles offertes par le contexte de l’après barrages. 
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L’évolution des aménagements de canne à sucre de la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS) 

constitue un exemple significatif de ces changements, marqués par les progrès de l’agriculture 

irriguée. Les superficies cultivées n’ont cessé de croître depuis les années 1980 (cf. images Landsat 

ci-dessous7) et sont passées de 6.000 ha en 1988 à près de 8.000 ha en 2004 (Sy, 2005). Basée 

dans la commune de Richard Toll, la compagnie possède des terres dans plusieurs collectivités 

autour du lac de Guiers. Elle emploie près de 6.000 salariés, dont une partie importante (environ 

2.500) est constituée de travailleurs saisonniers provenant des localités environnantes.   

 

 

        
Source : image Landsat de janvier 1987 

 

 

 
Source : image Landsat de novembre 1999 

 
Ces deux compositions colorées à partir de bandes spectrales des satellites Landsat permettent 

d’avoir un aperçu sur l’évolution des superficies aménagées entre deux campagnes (1987 et 1999). 

Les changements (entourés en blanc sur l’image) correspondent aux mises en valeur de la CSS dans 

la zone nord du lac, à l’est de la Taouey. Cette extension concerne la rive droite de la Taouey 

                                                 
7 Elles ont été obtenues par composition colorée des bandes spectrales 3, 4 et 5. 

Image 1 : Casiers sucriers de la CSS (en vert) au nord 
du lac de Guiers. En 1987, la compagnie a cultivé près 
de 6 .200 ha, dont près de 3.000 ha dans la zone du lac, 
le reste à Gaé (au nord-est).  

Image 2 : Extension des superficies de la 
CSS et aménagement de la rive droite de la 
Taouey. La campagne 1998/1999 a 
concerné plus de 7.000 ha de cannes (Sy, 
2005).  
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rectifiée. Elle est rendue possible grâce au meilleur remplissage du lac après la mise en service du 

barrage de Diama.   

  

Cependant, l’après barrage n’est pas uniquement une période de changements positifs. Elle a été 

caractérisée par des perturbations dans le fonctionnement de certains écosystèmes. Les 

aménagements ont parfois contribué à une augmentation de la salinité et/ou à un assèchement 

pendant une partie de l'année, comme dans la dépression du Ndiaël. Ceci s’explique par la diminution 

des crues et la rupture des chenaux d'amenée d’eau durant la construction de certains endiguements 

ou de périmètres irrigués.  

 

2- La recomposition spatiale 
La mise en service des barrages et les aménagements hydro-agricoles qu’ils rendirent possibles ont 

entraîné des transformations socio-spatiales importantes. Ils ont d’abord introduit des modifications 

dans le fonctionnement hydrologique des cours d’eau du Delta. Le fleuve et les marigots tributaires 

ont vu leur régime évoluer vers une forte artificialisation. Le régime du fleuve dépend pour une bonne 

part de la gestion des ouvrages, en particuliers ceux situés le long des endiguements qui délimitent la 

retenue de Diama. Dans la partie aval du Delta, en l’absence d’ouvrage de régulation, un régime semi 

naturel s’est mis en place sous l’influence des remontées non contrôlées de l’océan et des apports du 

fleuve, à travers les lâchers de Diama. Par ailleurs, il est désormais constaté une amélioration de la 

qualité des eaux (dilution et adoucissement) dès que le débit fluvial se maintient à plus de 600 m3 /s 

(Diop et al, 1999). La pérennisation de l’eau douce encourage la stabilité des riverains et l’installation 

de nouveaux agriculteurs. L’espace agricole est convoité de manière croissante dans le Delta du 

fleuve Sénégal et sur les rives du lac de Guiers.   

 

 

 
 

 

Source : Magrin, Leclerc et al, 2004.  

 

Le lac était peu aménagé, ses 
rives peu utilisées 

Essor des agricultures irriguées 
et problèmes du multi usage des 
ressources foncières

 
 
Avant 1970 

    1980 – 2000 
Après barrages 
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Ainsi, le fonctionnement des deux grands barrages a entraîné une nouvelle dynamique spatiale autour 

du lac de Guiers, combiné à plusieurs autres facteurs - crise de la riziculture irriguée de l’intérieur du 

Delta, baisse de la pluviométrie, conflit sénégalo-mauritanien, quasi disparition des cultures de 

décrue. Un véritable front agricole se développe sur ses rives au milieu des années 1990. Après le 

Delta du Sénégal, c’est à la région du lac de Guiers d’accueillir l’agriculture irriguée sur ses deux 

rives.  

 

La période de crise de la riziculture irriguée (1994 – 1997) résultant des mesures de libéralisation et 

de la dévaluation  du franc CFA a orienté certains riziculteurs de l’intérieur du Delta vers la zone du 

lac, dans le cadre d’une stratégie de diversification des revenus (Camara, 2004). Ces exploitants qui 

avaient déjà acquis une grande expérience de l’irrigation et de la libéralisation ont fortement contribué 

au développement d’un front agricole. Ils ont reconduit la technique d’irrigation gravitaire jusqu’ici 

utilisée sur les sols du waalo lourds et argileux sur les sols légers et sablonneux de la zone du lac. Ce 

front agricole s’est étendu dans un grand désordre  en matière d’occupation de l’espace. On constate 

une multitude de canaux creusés de manière artisanale avec des moyens rudimentaires (cf. photo 1).  

 

 
 

Les populations riveraines, qui voudraient profiter de la proximité de l’eau, adressent de plus en plus 

de demandes de terre aux communautés rurales. D’après le conseil rural de Ross Béthio, il y avait en 

février 2004 une centaine de demandes en instance pour la seule zone du lac, autour du village de 

Nder8, sur 170 demandes pour l’ensemble de la communauté rurale. Ces demandes relèvent pour la 

plupart de petites (2 à 5 ha) et moyennes (10 à 15 ha) exploitations paysannes. Mais les mêmes 

espaces sont aussi convoités par les grandes exploitations (plus de 100 ha) d’investisseurs extérieurs 

souhaitant s’établir dans la zone. 

 

 

                                                 
8 Une partie occidentale du lac (de Nder à Diokhor Kaw) fait partie de la vaste communauté rurale de Ross 
Béthio. Celle-ci est divisée en plusieurs secteurs géographiques. Les localités de la rive gauche du lac de Guiers 
font partie de la « zone lac » de la communauté rurale. 

Photo 1 : Long canal aux bords surélevés de 
sable et de gravas pour irriguer des champs 
situés à environ deux kilomètres du lac. Tolleu, 
nord, du lac de Guiers. 
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Parallèlement à cette expansion des activités hydro-agricoles, les eaux du lac de Guiers sont aussi 

utilisées pour l’alimentation en eau potable des centres urbains sénégalais. L’après barrage permet 

l’amélioration du dispositif. Créée en 1973 pour l’alimentation de Dakar en eau potable, l’usine de 

pompage de Ngnith a été renforcée en décembre 2004 par une autre station à Keur Momar Sarr (sud 

ouest du lac) pour satisfaire une demande croissante en eau potable.  

 

3- L’influence du lac au-delà de ses rives 
Pour appréhender la place du lac dans les stratégies économiques et spatiales des acteurs de son 

environnement régional, des enquêtes ont été menées dans des localités situées au-delà de sa zone 

d’influence directe – soit à plus de 5km à partir de ses rives. Cette distance de 5km correspond 

approximativement aux possibilités d’irrigation gravitaires dans le cadre du système technique actuel. 

Pour mesurer l’attraction du lac, on a choisi des localités représentatives situées dans différents 

contextes :  

- proximité des aires protégées (Ndiaël) 

- proximité des vallées du Ferlo 

- enclavement relatif plus ou moins marqué (villages au bord d’une route goudronnée, de pistes 

principales ou secondaires, etc.).  

 

L’influence du lac de Guiers sur son environnement régional dépend des activités pratiquées. Le sud  

n’entretient pas avec lui les mêmes relations que le nord (cf. infra, troisième partie). Les enjeux socio-

économiques actuels de l’agriculture irriguée semblent se concentrer au nord. Les mouvements y 

correspondent à la recherche de nouvelles terres et de l’eau pour l’irrigation. 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 diéri. S’ils trouvent d’autres points d’eau, les directions vers le lac se raréfient.  

 

Le village de Bokinédo, par exemple, abrite le siège de la communauté rurale de Syer. Il est situé à 

environ 20 kilomètres à l’est du lac. La principale activité y est l’élevage, et les rapports entre les 

populations de cette localité et le lac sont peu importants. Mais pourquoi le village de Syer, qui porte 

le nom de cette communauté rurale, n’en est-il pas le siège, comme c’est souvent le cas ailleurs ? 

D’après nos enquêtes, Syer était le village centre de la zone. Les habitants du village situé près du lac 

reconnaissent que le siège de la communauté rurale est bien à Bokinédo, mais ils préfèrent nommer 

Syer 1 l’ancienne capitale et Syer 2, ou Bokinédo, le siège actuel. Les populations racontent que le 

siège a été transféré parce que durant les grandes périodes de sécheresse des années 1970, la 

diminution de l’eau du lac ne favorisait plus l’agriculture irriguée ni la pêche. La rareté des pluies a 

contraint les populations à déserter le village pour aller chercher du travail ailleurs. Syer se vida de 

ses populations et les quelques familles d’éleveurs qui y vivaient encore ont formé petit à petit un 

grand village autour de Syer 2 (actuel Bokinédo). Quand arriva l’ère des communautés rurales, ce 

dernier était plus peuplé, ce qui y justifiait l’implantation du chef lieu de la communauté rurale de Syer.  
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Par ailleurs, à Boudj (communauté rurale de Nguer Malal, au sud de Keur Momar Sarr), le chef du 

village explique que l’éloignement du lac et la rareté des pluies sont les principales causes de la 

migration des jeunes vers les grandes villes pour chercher du travail. En effet, situé aussi à une 

quinzaine de kilomètre des derniers affluents du lac vers les vallées du Ferlo, les populations de cette 

zone ne profitent pas directement des eaux du lac de Guiers pour leurs activités économiques. 

Quelques rares pêcheurs tentent parfois de parcourir ces kilomètres pour chercher un peu de poisson 

pour la consommation familiale. On pratique ici l’agriculture sous pluie, tributaire des aléas 

climatiques. Néanmoins, une première expérience d’irrigation a été tentée dans la localité par un 

ressortissant du village qui aurait quitté son pays dans les années 1990 pour migrer en Italie. Après 

15 ans à l’extérieur, il retourne au village pour s’investir dans l’agriculture irriguée. D’après les 

témoignages de ses voisins, il aurait gagné de l’argent durant ses années de modou modou9, ce qui 

lui aurait donné les moyens de développer un projet d’irrigation, où quelques jeunes du villages 

travaillent d’ailleurs comme ouvriers agricoles.  

 

D’après les personnes enquêtées dans ces deux localités (Boudj et Bokinédo) situées à plus de 10 

kilomètre du Guiers, l’aménagement hydro-agricole de cet émigré est le seul exemple de réalisation 

socio-économique en rapport avec le lac.  

 

      
 

 

 

Après 15 années à l’extérieur, ce quinquagénaire s’est associé avec deux amis dans la même 

situation pour demander 15 ha à la communauté rurale de Nguer Malal10. Après son avis favorable, ils 

ont commencé à les mettre en valeur en janvier 2004. En 2005, ils n’ont irrigué que 4 hectares, 

partagés entre de la pastèque (1,5 ha), du gombo (1,5 ha) et de l’arachide (2ha) parce qu’il n’existe 

pas d’aménagement de base pour ces types d’activité et que le matériel de pompage coûte cher. 

 

                                                 
9 Nom donné à certains migrants sénégalais, qui exercent des activités commerciales, souvent informelles.   
10 Cette communauté rurale située au sud du lac n’est pas riveraine de ses eaux permanentes. Elle a cependant 
une petite ouverture sur ses défluents, qui font la transition avec les vallées du Ferlo. 

Photo 2 : Cette grande maison – unique à Mboudj 

– affiche la réussite du migrant. 

 

Photo 3 : Un système d’irrigation au goutte à goutte 

unique à Mboudj. 
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La polarisation exercée par le lac de Guiers est plus significative au nord qu’au sud. Cependant, les 

tendances actuelles montrent un glissement vers le sud de cette aire d’attraction (cf. infra). 

 

La gestion de cette zone humide et de son environnement pose de multiples enjeux sociaux, 

économiques et écologiques. A cela s’ajoute un contexte de décentralisation qui donne des pouvoirs 

importants à de jeunes collectivités territoriales.   

 

II-    Territoires et décentralisation 
 

Depuis son accession à la souveraineté nationale, le Sénégal a entamé un processus de 

décentralisation. Des compétences ont été transférées progressivement du pouvoir central au niveau 

local. 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. Les communautés rurales 

mises en place 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 des communautés rurales aux 

sous-préfets et la remet aux présidents de conseils ruraux. En 1996, le transfert de certaines 

compétences aux conseils ruraux – notamment les domaines, l’environnement et les ressources 

naturelles, la planification du développement, l’urbanisme et l’aménagement du territoire - renforce le 

processus, de même que l’érection des régions en collectivités locales. Grâce à ces nouvelles 

attributions, les acteurs locaux se trouvent en principe en position de gérer leurs territoires.  

 

Quelques décennies après le début du processus, 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. La région du lac de Guiers présente un bon 

échantillonnage des difficultés observées en la matière.   

 

A- Les territoires du lac de Guiers 
 

1- Les Collectivités locales 
L’administration territoriale a connu d’importants bouleversements en 1996. Des lois et des décrets 

ont été adoptés pour accompagner la réforme administrative portant code des collectivités locales11. Il 

s’agit « des institutions administratives à base territoriale qui sont dotées de la personnalité juridique 

et qui jouissent d’une autonomie de gestion, déterminées par la constitution et par les lois et décrets, 

c'est-à-dire par l’Etat. Elles ont leurs représentants élus chargés de régler leurs affaires et de gérer 

leurs intérêts. Elles ont leur propre budget. Chacune a un nom, un territoire, une population » 

(Chapus, 1994). Autour du lac de Guiers, les collectivités locales sont de trois ordres. Elles sont 

communales, rurales et régionales. Communes et communautés rurales ont des territoires propres 

régis par des règles définies, alors que les régions n’ont pas de territoire spécifique.  

                                                 
11 Appelée aussi la « Régionalisation ». 
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Au Sénégal, une localité peut être érigée en commune si sa population groupée est supérieure ou 

égale à 1.000 habitants et si elle dispose de ressources financières lui permettant une certaine 

autonomie. Elle est créée par décret et peut être dissoute dans les mêmes formes. La communauté 

rurale est également créée par décret. Elle est constituée par un certain nombre de villages possédant 

des intérêts communs. Elle est dirigée par un président et un ensemble d’élus qui représentent le 

Conseil Rural dans les villages.  

 

La région, qui était jusque là considérée comme une circonscription administrative, est devenue en 

1996 une collectivité locale. Cependant, elle ne dispose pas de territoire propre au même titre que la 

communauté rurale, qui se distingue par un groupement de villages, ou que la commune, créée 

notamment sur base de la démographie d’une localité. Considérée comme intermédiaire entre les 

administrations centrales de l’Etat et les communes et communautés rurales, elle garde de fait une 

dimension plus administrative, moins proche des administrés.  

2- Les circonscriptions administratives 
Les territoires administratifs concernent des circonscriptions créées par arrêté.  Les villages sont sous 

la tutelle de la communauté rurale. Ils sont reconnus comme villages officiels  par arrêt du Gouverneur 

de région sur demande du Préfet et avis favorable du Conseil Rural. Le chef de village représente 

l’administration au niveau de son village, collecte l’impôt, conseille la communauté rurale pour 

l’exercice de ses compétences, notamment l’affectation foncière et la gestion des ressources 

naturelles. 



 18

 

Les arrondissements sont dirigés par des sous-préfets qui assistent les communautés rurales dans 

leur rôle de maître d’œuvre des compétences qui leur sont transférées, et vérifient la légalité de leurs 

actes. Dans la zone du lac de Guiers, l’administration territoriale est représentée par trois sous 

préfectures ou arrondissements qui  sont Mbane et Ross Béthio (département de Dagana, région de 

Saint Louis), Keur Momar Sarr (Département de Louga, région de Louga) siégeant à Keur Momar 

Sarr. La sous-préfecture de Mbane encadre les communautés rurales de Mbane et de Gaé. Cette 

dernière n’est pas concernée directement par la zone du lac parce que son territoire n’a pas 

d’ouverture sur le lac. Elle fournit néanmoins les principaux groupes de pêcheurs professionnels, 

appelés Gaé Gaé, dont le lac constitue le territoire de pêche. Le siège de la sous-préfecture de 

Mbane est situé à Richard Toll. La sous préfecture de Keur Momar Sarr concerne Keur Momar Sarr et 

Syer, celle de Ross Béthio comprend Ross Béthio et Ronkh. Chaque sous préfecture est appuyée, 

techniquement, par un Centre d’Expansion Rural Polyvalent (CERP), récemment rebaptisé CADL 

(Centre d’Appui au Développement Local). Le centre est composé d’une équipe de techniciens 

(agriculture, élevage, eaux et forêts, hygiène, etc.), qui représentent les services déconcentrés de 

l’Etat au niveau local.  

 

Ces arrondissements sont supervisés et encadrés par les préfectures installées dans les 

départements. Les départements de Saint Louis, Dagana et de Louga supervisent les autres 

collectivités locales autour du lac de Guiers. En cas de litige foncier par exemple, si les conseils 

ruraux en présence des sous-préfets n’arrivent pas à trancher entre les différentes parties, l’affaire 

remonte à la préfecture, qui assure la tutelle de la collectivité. 

 

Les régions de Louga et Saint Louis sont dirigées par des gouverneurs nommés par décret 

présidentiel. Le gouverneur représente au niveau régional le gouvernement et l’ensemble de ses 

ministères.  

 

3- La polarité du lac de Guiers : espace de convoitise et territoires de gestion 
Pour certains acteurs régionaux, le lac apparaît comme un front pionnier agricole. Or, dans une 

perspective différente, des acteurs situés à d’autres échelles territoriales ont une autre perception des 

enjeux de la gestion du lac, axée sur l’utilisation et la préservation de la ressource en eau. 

 

Plusieurs années après la mise en service des barrages de Diama et de Manantali, la région du lac de 

Guiers est soumise à des mutations agricoles et socio spatiales importantes. Sa gestion pose des 

problèmes socio-économiques et politiques, car les différents acteurs institutionnels de ces territoires 

– les collectivités locales, l’Etat sous ses différentes formes (SAED, projets de développement, 

ANCAR12, DGPRE13), l’OMVS - ne sont pas tous porteurs des mêmes intérêts. En effet, ils entendent 

                                                 
12 Agence Nationale de Conseil Agricole et Rural. 
13 Direction nationale pour la Gestion et la Planification des Ressources en Eau. 
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gérer l’utilisation des deux principales ressources du Guiers, étroitement liées, l’eau et la terre, avec 

un ordre de priorité différent.  

 

a- Les structures de l’Etat en appui à l’agriculture   
La République du Sénégal a depuis 1960 mis en place des structures opérant dans le monde rural. 

Ces structures d’encadrement avaient en général comme objectif « l’amélioration de la situation 

économique et sociale du monde rural » (MBENGUE, 1981).  On distingue les services intervenant au 

niveau de la production, du développement rural et de la recherche et les structures intervenant au 

niveau de la gestion hydraulique. 

 

Seule société de développement régional, la SAED est devenue un acteur important dans la zone du 

lac. Elle s’organise autour de structures centrales de conception et d’appui et de structures 

opérationnelles décentralisées que sont les services d’encadrement, de vulgarisation et de promotion. 

La SAED a lancé depuis début 2005 un projet d’aménagement de la zone du lac de Guiers. Ce 

programme, appuyé par la Banque Mondiale, s’inscrit dans le cadre du PDMAS14. 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 de Guiers. Les études de la SAED révèlent que les 

aménagements hydro-agricoles développés à un rythme très soutenu ont été installés de façon 

désordonnée, en utilisant une irrigation gravitaire inadaptée aux type de sol du lac, du fait de la texture 

sableuse des sols. Cette étude devra définir des conditions de base pour irriguer en mettant en place 

des aménagements hydrauliques qui ne nécessitent pas de creuser de longs canaux de terre très 

fragiles.  

 

Par ailleurs, la SAED a diffusé une charte du domaine irriguée sur l’ensemble des terres irrigables de 

la rive gauche du fleuve Sénégal et de la Falémé. La charte vise à garantir, sur une base 

contractuelle, la pérennité d’un système agricole irrigué efficace. Celle-ci repose sur l’association 

entre sécurité foncière, participation des producteurs à l’entretien des aménagements et accès au 

crédit.   

 

Cela étant, comme la SAED n’intervient que dans la région de Saint Louis, ces actions ne vont 

probablement pas concerner le sud du lac (cf. carte 3 : les territoires de la SAED). Dans cette partie 

du lac intervient l’ANCAR. C’est une agence de conseil en agriculture mise en place sous l’égide de la 

Banque mondiale et implantée sur l’ensemble du territoire national. Ses fonctions sur le terrain sont 

proches de celles de la SAED.  

 

                                                 
14 Programme de Développement des Marchés Agricoles et de l’agro industrie du Sénégal. 
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b- Niveaux et enjeux de la gestion de l’eau 
Malgré la décentralisation des pouvoirs de gestion des ressources naturelles aux collectivités locales, 

la gestion de l’eau revient encore à part entière à l’Etat. Dans la vallée du fleuve Sénégal, elle 

implique une supervision du conseil inter-étatique de l’OMVS. 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 

membre de cet organisme. En effet, avec la sécheresse qui s’est installée depuis la fin des années 

1960 et conscients du fait qu’aucune entité de la sous-région considérée séparément ne peut réussir 

un développement viable et durable, les responsables des trois États riverains du fleuve Sénégal 

décidaient en 1972 d’unir leurs efforts dans le cadre de l’OMVS pour un développement intégré et 

coordonné du bassin du fleuve que partagent les trois pays. 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 utilisations15, selon les possibilités.  

 

 

                                                 
15 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. 

Carte 3 
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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). Aujourd’hui, il existe de multiples activités liées à l’eau autour 

de l’espace lacustre. En même temps, le lac de Guiers alimente la capitale Dakar en eau potable 

depuis les années 1970. Ainsi, pour une ville comme Dakar, qui abrite une population de plus 

2.500.000 habitants, le lac présente un enjeu de taille et une ressource stratégique. Pour sauvegarder 

cette ressource, 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 

sur un plan de gestion du lac de Guiers.  

 

La problématique de la gestion du lac de Guiers pose les questions d’évaluation de la disponibilité en 

eau, de sa distribution entre différents usages, de la préservation et de l’amélioration de sa qualité, de 

l’inter-action entre l’eau et la terre. Les relations entre ces deux ressources sont plus ou moins fortes 

et sensibles en fonction de leurs natures respectives et des types d’utilisation qui en sont faites. Ici, ce 

sont principalement l’adduction d’eau potable, l’agriculture irriguée – actuellement sous sa forme 

gravitaire - l’abreuvement direct du bétail et la pêche. Dans ces conditions, l’inter-action entre eau et 

terre est des plus fortes. A la sensibilité écologique des deux ressources (relativement renouvelables, 

mais surtout dégradables et épuisables), s'ajoute une grande valeur socio-économique : ces 

ressources sont vitales et limitées, donc stratégiques. 

 

Plusieurs institutions et organisations co-existent autour du Guiers. Qu’elles soient d’appui, 

d’encadrement ou de développement, elles ont toutes le même objet d’intervention : le lac. L’action de 

chacune tend à en faire un territoire de gestion, d’encadrement ou de développement spécifique. Elles 

ont pour la plupart des agents sur place, des services ou des projets.  

 

B- Place du lac dans les différents dispositifs territoriaux 
 

1 - Le lac et les territoires politiques 
Situé au nord du pays, le lac de Guiers est une ressource périphérique mais stratégique pour le 

territoire national sénégalais. Il alimente une partie de la population de la capitale, Dakar, alors que 

cette dernière connaît une croissance démographique importante. En 1976, Dakar comptait 900.000 

habitants. En 2000, sa population avoisinait le triple, soit 2.700.000 habitants16. Cette situation 

explique que la ressource en eau du lac soit placée au cœur des projets étatiques en cours pour 

l’amélioration de l’adduction en eau potable.  

 

Au niveau des territoires régionaux, le lac occupe une position plus discrète. Il est partagé entre les 

régions de Saint Louis et Louga. Sa position par rapport aux métropoles inscrit à nouveau le lac dans 

une position périphérique au sein des systèmes régionaux. Dans la région de Saint Louis, le lac est 

                                                 
16 D’après la Direction de la statistique.  
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excentré par rapport au système de communication polarisé par la route nationale n°2. Il assure 

néanmoins la liaison entre le Delta et la moyenne vallée, et s’intègre bien dans les problématiques 

régionales du développement, centrées sur l’aménagement hydro-agricole et la gestion 

environnementale de zones humides. Pour Louga en revanche, le lac est une périphérie. Il est loin du 

Ndiambour historique, auquel s’identifie la région. Celle-ci est un ancien berceau du bassin arachidier, 

tôt frappé par la crise agricole, ouvert aux stratégies des migrants vers l’Italie et des interventions de 

nombreuses ONG. L’espace de projet constitué par la zone humide du lac semble peu approprié par 

les acteurs régionaux. 

 

Au sein de ces régions, cinq communautés rurales entourent le lac. Trois d’entre elles (Mbane, Keur 

Momar Sarr, Syer) ont leur village éponyme situé sur les rives mêmes du lac.   

- Ross Béthio correspond à une vaste communauté rurale, qui couvre les deux tiers de la superficie 

du Delta. Avec plus de 60.000 habitants en 2000, 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 Béthio, la zone du lac représente une zone pionnière périphérique, face à 

l’épuisement des réserves foncières. 

- La communauté rurale de Mbane compte environ 42.00017 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.   

- 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. 

- La communauté rurale de Syer marque la limite entre les régions de Saint Louis et Louga. Elle est 

la moins peuplée avec ses 3.500 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 (cf. supra).  

                                                 
17 Selon les données démographiques de la DPS en 2000. 
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- Keur Momar Sarr est le village centre d’une communauté rurale largement pastorale, qui compte 

une population de 12.000 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. 

 

2 – Le lac et les territoires du développement 
Ces territoires issus de la décentralisation sont ceux dont l’existence est la plus évidente, si l’on se 

réfère à la définition du territoire proposée ci-dessus. A un autre niveau, certains acteurs du 

développement, qu’ils soient publics (société nationale, projets) ou privés (investisseurs) contribuent 

aux dynamiques territoriales du lac de Guiers. Les plus importants s’inscrivent en effet dans un champ 

territorial spécifique : leur action créent du territoire. Les autres s’intègrent au fonctionnement des 

territoires politico-administratifs, et interagissent avec eux.  

 

Société publique d’aménagement régionale, la SAED18 ne dispose pas d’un territoire comparable à 

ceux des collectivités locales, mais son action est fortement liée à l’espace de sa zone d’intervention 

du Delta et de la Vallée du fleuve Sénégal, qui fonctionne comme son territoire. Depuis sa création en 

1965, elle est, au nom de l’Etat, un pouvoir incontournable pour l’aménagement de la Vallée. Sa 

mission spécifique est le développement de l'agriculture irriguée dans les Vallées du fleuve Sénégal et 

de la Falémé. Depuis 1984, avec l'adoption de la Nouvelle Politique Agricole, on assiste à une 

réduction du rôle de l'Etat. La SAED se désengage de son rôle d’encadreur et de gestionnaire de 

l’agriculture irriguée. Elle s’oriente vers l’aménagement, l’appui à la gestion de l’espace et le conseil 

agricole.  

 

Le mandat initial de la SAED était limité au Delta, berceau historique de ses interventions. L’aire 

d’intervention de la SAED a ensuite été élargie à la moyenne Vallée. Dans ces deux espaces 

d’intervention anciens cohabitent des périmètres de taille et de type variés, correspondant à des 

contextes différents (grands périmètres, périmètres intermédiaires, villageois, privés, etc.). Si le nord 

du lac, vers Richard Toll, avait connu des expériences anciennes d’aménagement, le centre et le sud 

étaient très peu concernés. L’essor désordonné des aménagements privés au bord du lac a précédé 

de peu la montée en puissance de la fonction d’appui à la gestion de l’espace de la SAED. Dans ces 

conditions, les rives du lac apparaissent pour elle comme un nouvel espace d’intervention, un 

nouveau territoire à aménager. La SAED est la seule organisation qui considère le lac comme une 

seule entité agro-écologique, et l’intègre comme telle dans son découpage interne. Le lac de Guiers 

était à cheval sur deux secteurs : la rive gauche faisait partie du secteur du haut Delta et la rive droite 

de celui de Dagana – Thiago. C’est en 2001 que la SAED érigea la région du lac en secteur à part 

                                                 
18 Société nationale d’Aménagement et d’Exploitation des terres du Delta du fleuve Sénégal et des vallées du 
Sénégal et de la Falémé. 
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entière, avec ses trois périmètres d’encadrement19 et un chef de secteur basé à Richard Toll. 

Cependant, les communautés rurales de Syer et de Keur Momar Sarr sont exclues de la zone 

d’intervention de la SAED, limitée au Delta et à la vallée du fleuve Sénégal. L’élargissement de la 

zone d’intervention de la SAED en 1974 au département de Bakel, qui relève administrativement de la 

région de Tambacounda et non de la région du Fleuve, pourrait être invoqué pour suggérer un 

élargissement de l’aire SAED à l’ensemble de la zone du lac.  

 

Cela étant, la SAED n’est pas le seul acteur territorialisé dans la zone du lac de Guiers. Entre projets 

de développement, ONG20 et investisseurs privés,  le lac de Guiers attire différents acteurs dont 

l’intervention procède d’une forme de territorialisation. La situation actuelle dans la région du lac de 

Guiers rappelle fortement de ce qui s’est passé au nord et au nord-est de la communauté rurale de 

Ross Béthio dans les années 1980. En effet, après la mise en service du barrage de Diama, 

l’introduction de l’agriculture irriguée encadrée par l’Etat a encouragé plusieurs investisseurs 

extérieurs à s’installer dans les localités de Ronkh, Débit Tiguet, Kassak, Mbamgam pour se lancer 

dans la riziculture (Niang, 1984). Autour du lac de Guiers, le phénomène semble se répéter. La 

présence de l’eau et de ressources foncières encore disponibles explique l’intérêt des investisseurs 

privés.  

 

L’établissement de ces entreprises s’accompagne de la signature de protocoles particuliers avec les 

communautés rurales et les villages voisins. L’investisseur s’engage à embaucher de préférence les 

populations locales et à réaliser certaines infrastructures sociales (case de santé, écoles). Par leur 

emprise foncière, mais surtout leur poids économique, ces entreprises deviennent des acteurs 

importants des territoires. Les plus grandes, en s’appropriant des terres, inscrivent leur action dans 

une territorialité propre, articulée aux enjeux locaux et nationaux.  C’est le cas de la CSS, qui outre 

son assiette foncière, aménage l’espace sur de vastes étendues, distribue des compensations aux 

riverains, fournit de nombreux emplois et des revenus aux collectivités locales, sous forme fiscale. 

Ainsi, la CSS capitalise une longue expérience dans le nord du lac de Guiers, qu’elle a refaçonné 

depuis sont installation en 1971. Avec 7.000 ha environ occupés dans le secteur 

Colonat/Pakh/Taouey, cette compagnie est un des acteurs les plus importants dans l’espace du lac de 

Guiers. Du niveau national au niveau local, l’entreprise participe, d’une manière ou d’une autre, aux 

enjeux de pouvoir (voir Sy, 2005). Il n’est pas anodin que l’actuel président de la communauté rurale 

de Mbane soit un retraité de la CSS.  

 

Viennent ensuite des investisseurs qui n’ont pas la taille de la CSS mais qui possèdent des 

exploitations de taille importante. C’est le cas de COTONSEN21, basé dans la communauté rurale de 

Ross Béthio, entre les villages de Naéré et de Ngnith. Son emprise s’étend sur une superficie de 

                                                 
19 Le premier périmètre va de Colonat à Dikhor Kaw, le deuxième concerne les derniers villages au sud de la 
communauté rurale de Ross Béthio, la communauté rurale de Keur Momar Sarr et une partie de l’autre rive, vers 
Syer. Le troisième englobe le reste, de Syer à Richard Toll. 
20 Organisation Non Gouvernementale. 
21 Coton du Sénégal. 
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4.000 ha, qui jusqu’à présent n’a guère été exploitée. Le bas prix du coton rendrait compte pour partie 

des difficultés du coton irrigué. Dans la même communauté rurale, plus au sud, est implantée une 

exploitation agricole privée israélienne de taille plus modeste, mais plus active, appelée SEPAM22, qui 

cultive environ 150 ha. L’exploitation est gérée par un habitant de Diokhor Kaw, et la quasi-totalité des 

ouvriers agricoles vient des villages environnants. Mais la production est essentiellement destinée à 

l’exportation. L’entreprise aurait acquis récemment 500 ha de terres supplémentaires dans la 

communauté rurale de Keur Momar Sarr, pour des cultures analogues. Il existe d’autres 

investissements privés de ce genre, mais ils sont difficiles à recenser à cause d’une part de leur 

instabilité et d’autre part de la sensibilité de la question. Les modalités de l’acquisition des terres 

auprès des collectivités locales ne présentent pas toujours une grande transparence. 

 

Le lac n’est pas un territoire touristique, du moins pas encore. Un premier campement privé a vu le 

jour sur la rive gauche, à environ 2 Km au nord du village de Ngnith. Mais la forte prévalence de la 

bilharziose dans les eaux empêche leur usage à fins récréatives.  

 

 

III- Foncier et différenciations régionales autour du lac de Guiers       
 

Les principales activités autour du lac de Guiers sont l’agriculture irriguée, l’élevage et la pêche. Elles 

cohabitent souvent mais leurs relations varient selon le contexte géographique. La région du lac de 

Guiers peut être été divisée en trois ensembles : le secteur nord est marqué par la proximité du fleuve 

et de ses ouvrages, la présence d’une grande industrie agro-alimentaire, l’absence de cultures 

pluviales. Le centre est caractérisé par d’importantes activités maraîchères irriguées, des 

aménagements hydro-agricoles pionniers pour la patate douce, une course aux terres proches du lac. 

Le sud connaît une occupation par les aménagements hydro-agricoles récente et ponctuelle, la 

présence de grands domaines affectés à des privés, nationaux ou non. Les cultures pluviales y 

subsistent sur le diéri, de même que quelques cultures de décrue. L’intensité de l’élevage décroît du 

sud au nord et à mesure qu’on s’approche du lac.  

 
A- La gestion des terres autour du lac de Guiers 

 

1- L'accès au foncier 

a- De la tenure traditionnelle à la loi sur le domaine national 
Les principales activités pratiquées autour du lac de Guiers sont liées à l’agriculture, l’élevage et la 

pêche. Elles occupent une place essentielle dans l’économie locale. Il y a quelques années, les 

villages situés au bord du lac profitaient de cette opportunité pour pratiquer des activités d’irrigation 

sans réaliser de longs canaux. Cette situation est en train de changer. Une partie des terres du diéri, 

c'est-à-dire celles qui à l’origine n’étaient jamais inondées par les crues du lac, est mise en 

                                                 
22 Société d’Exportation de Produits Agricoles et Maraîchers. 
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aménagement. Les villages de pêcheurs sont aussi souvent installés sur les rives du lac pour accéder 

facilement aux eaux libres. Par besoin d’espace, les villages des éleveurs sont installés sur les terres 

du diéri, mais les éleveurs retournent aussi vers le lac pour abreuver les troupeaux. Ce système de 

multi-usage de la ressource en eau montre que le lac de Guiers et les espaces environnants sont un 

enjeu important pour les acteurs qui y interviennent. 

  

La terre est le support privilégié des activités économiques rurales. Elle détermine aussi en partie les 

relations qu’entretiennent les différentes composantes de la société. Au Sénégal comme ailleurs au 

Sahel, le régime foncier coutumier était basé sur le droit des premiers occupants sur la terre. « Si un 

groupe de personnes errant depuis des jours arrive à un endroit propice, il défriche par le feu ou la 

hache, l’espace qui sera désormais son patrimoine foncier » (Boutillier, 1989). Ces chefs de terre 

réglementaient l’accès à cette ressource. Leurs droits étaient connus et reconnus par les membres de 

la communauté. Si une famille souhaitait s’installer sur leurs terres, elle en demandait l’autorisation à 

la famille détentrice des droits, qui l’accordait généralement, sous certaines conditions.  

 

Ce système contribuait à perpétuer des structures sociales rigides, tout en ne favorisant guère la 

modernisation de l’agriculture. Par la loi 64-46 du 17 juin 1964 dite loi du domaine national, l’Etat du 

Sénégal a voulu substituer au régime traditionnel un régime foncier compatible avec sa politique de 

développement économique. La propriété éminente de la terre appartient désormais à l’Etat, qui en 

affecte la jouissance à celui qui la met en valeur. Dans le contexte de la décentralisation, au nom de 

l’Etat, les communautés rurales affectent la terre à leurs ressortissants qui en font la demande, à 

condition qu’ils la mettent en valeur.  

 

b- Le statut des terres de la LDN aux barrages 
En dehors des zones urbaines et des zones classées, les zones rurales sont divisées en zones de 

terroir et en zones pionnières, affectées par décret à des projets de développement. L’essentiel des 

zones pionnières du Sénégal est localisé dans le Delta, dont plus des trois quarts des terres sont 

concernées. Elles sont confiées à la gestion de la SAED (ISE, 1983). A l’opposé, sur l’ensemble de la 

moyenne et haute vallée, de Dagana jusqu’à la Falémé, toutes les terres sont classées dans les 

zones de terroirs, «affectées aux membres des communautés rurales qui assurent leur mise en valeur 

et les exploitent sous le contrôle de l’Etat » (Boutillier, 1989). Les zones pionnières sont celles qui ont 

été jugées jusqu’ici peu utilisées et comme disposant d’un potentiel de production important. Cette 

catégorie s’est concentrée sur le Delta, qui enregistrait une démographie faible composée de 

groupements de pêcheurs, d’agriculteurs saisonniers et d’éleveurs nomades. A partir des années 

1960, une grande partie de la zone a été ainsi divisée en périmètres de moyenne et grande taille, 

installés et gérés par la SAED.  

 
Autour du lac, la SAED intervenait sur les périmètres de Ndombo, Thiago et Mbane. Le premier, 

aménagé sur environ 250 ha, regroupait cinq groupements de producteurs. Le périmètre de Thiago 

couvre 300 ha environ et comprenait six groupements d’exploitants. Celui de Mbane est une 



 27

récupération de 50 ha parmi les 110 ha de terres abandonnées après le départ de la mission chinoise 

en 1977 (Niang, 1984). La SAED encadrait totalement ces producteurs en apportant les moyens 

techniques et mécaniques nécessaires à la riziculture. Avec la nouvelle politique agricole des années 

1980, le retrait de la SAED s’est accompagné d’une chute considérable des rendements et d’un 

endettement élevé des riziculteurs.  

 

La mise en service du barrage de Diama en 1986 a permis une remontée des eaux du lac. Elle a eu 

un certain nombre d’effets négatifs sur les périmètres irrigués existants. Premièrement, la digue qui 

séparait les eaux du lac des aménagements, mal entretenue, s’est cassée, et une partie des casiers 

rizicoles s’est trouvée sous les eaux. L’adoucissement des eaux du lac a favorisé le développement 

des plantes aquatiques envahissantes sur les berges, colonisant ainsi de vastes surfaces dans les 

périmètres à hauteur de Mbane.     

 

c- Les stratégies foncières 
A la fin des années 1980, les terres que l’Etat avait définies comme zones pionnières sont reversées 

aux communautés rurales sous le statut de zones de terroir (Coly, 1996). Leur gestion est confiée aux 

communautés rurales (Loi n° 96-06 du 22 mars 1996) avec la décentralisation. 

 

L’agrobusiness a bénéficié du nouveau contexte de libéralisation. Ses entrepreneurs ont contourné la 

loi sur le domaine national et mis à profit les besoins politiques des communautés rurales pour se faire 

attribuer des terres. La conscience de cette pression amène parallèlement les populations locales à 

développer des stratégies identiques. On assiste à une réorganisation de l’occupation du sol par une 

occupation extensive de l’espace, pour éviter que « cet espace ne soit récupéré par d’autres » (Niang, 

1984). Certains riverains parviennent ainsi à se constituer une véritable épargne foncière. Le paysan 

demande plus de terres qu’il n’a les moyens d’exploiter, pour éviter de perdre les avantages fonciers 

concédés par l’appartenance au terroir et ainsi éviter l’accaparement des terres par des « étrangers » 

aux grands moyens.  

 

La main mise sur le foncier qui en résulte implique qu’une partie des terres demeure en jachère. Au-

delà des contraintes agronomiques – bien réelles dans le cas d’une culture de patate douce et de 

systèmes d’irrigation sommaires sans drains suffisants - on exploite ici une  ambiguïté de la loi : si la 

désaffectation est en principe possible en cas de non mise en valeur, les indicateurs de cette mise en 

valeur ne sont nulle part indiqués. Les désaffectations demeurent rarissimes.  

 

Des enquêtes ont été menées sur un échantillon de 60 personnes choisies au cours d’un itinéraire 

d’enquête de terrain en juin 2005 afin de savoir d’une part comment elles avaient accédé à la terre, 

d’autre part de connaître la perception qu’elles avaient de son mode d’attribution. Il s’agissait pour les 

deux questions d’éviter le mot « demande » (de terres) pour ne pas influencer l’interlocuteur et pouvoir 

analyser des réponses spontanées. 
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Un quart de l’échantillon a acquis ses terres par demande au Conseil rural, ce qui est la voie prévue 

par la loi. Un tiers les a acquis par héritage23  - sans que l’on sache dans quelle proportion une 

demande a été adressée au Conseil pour valider la transmission. Près d’un quart a accédé au foncier 

en empruntant ou en louant la terre, transactions qui ne sont pas prévues par la loi de 1964 (cf. figure 

1).  

 

Figure 1  : Les types d'acquisition de la terre
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Source: Enquêtes, 2005

 
 

La location est relativement fréquente dans la zone du lac de Guiers (13% dans l’échantillon). Elle 

consiste à passer un contrat avec un détenteur de terre pour une durée déterminée. En général, les 

contractuels s’accordent sur une campagne agricole, de 6 mois à un an. Le contrat peut être 

renouvelable après expiration. Cependant, il est rare de voir le même locataire exploiter une parcelle 

deux ans de suite, car dans le milieu s’est répandue une rumeur selon laquelle le locataire peut, au 

bout de deux à trois ans d’exploitation d’une même parcelle, demander que celle-ci lui soit affectée. 

C’est la raison pour laquelle ceux qui se disent être les  propriétaires de ces terres évitent de louer à 

la même personne plusieurs années de suite. L’emprunt concerne des personnes qui se font 

confiances, souvent au sein de la famille élargie.  

 

A la question qui consistait à demander comment il était possible d’avoir de la terre dans la zone du 

lac de Guiers, les deux tiers des personnes interrogées ont répondu que c’était par une demande au 

conseil rural (cf. figure 2). 

 

 

                                                 
23 L’héritage est possible dans le cadre de la loi, à condition qu’il soit déclaré et reconnu par le Conseil rural. Au 
niveau des communautés rurales, il est impossible d’avoir des chiffres précis sur la déclaration de telles 
transmissions. Il est certain que les régularisations sont rares. 
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Figure 2: Moyens d'accès au foncier
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Les populations semblent assez bien connaître la voix légale d’obtenir des terres, par une demande à 

la communauté rurale. Cependant, 12% insistent toujours sur la location et 7% se positionnent encore 

sur l’héritage. Certaine personnes (7%) qui exploitent des terres ne se prononcent pas sur ces 

questions, peut-être par prudence, parce qu’elles les jugent trop sensibles et sources de conflits.  

 

2- Conflits fonciers  
Selon la loi, la terre est gérée par la communauté rurale. C’est elle qui affecte et gère le patrimoine 

foncier. Elle a le droit d’affecter des terres libres et de désaffecter celles qui ne sont pas mises en 

valeur. Les désaffectations sont rares, même si certains conseils ruraux affirment qu’ils y recourent 

dans les zones les plus convoitées. En même temps, les terres libres proches du lac se raréfient et la 

demande est de plus en plus forte.  

 

Si les différentes lois de réforme territoriale ont permis de régler les questions d’appartenance à des 

entités politico administratives, elles n’ont pas réussi à déterminer les frontières les concernant 

(Aquadev Louga, 2004). Il n’existe pas de limites clairement définies entre les entités géographiques 

dans l’ensemble du pays. Les tracés matérialisés par la DAT24, qui permettent de distinguer sur des 

cartes à petite échelle les différentes entités géographiques, ne répondent pas à la question de leur 

délimitation sur le terrain. Les conflits fonciers liés à des problèmes de limites constituent ainsi un 

problème récurrent, surtout dans les zones dotées de ressources naturelles convoitées comme l’eau 

ou des terres fertiles (voir Sy, Magrin, 2004).  

 

Autour du lac de Guiers, les conflits fonciers sont de deux ordres : entre usagers d’une même 

ressource ou entre des territoires limitrophes (entre collectivités locales, ou entre collectivités locales 

et aires protégées). Si la terre devient un enjeu sensible, c’est parce que la hausse du niveau du lac a 

                                                 
24 Direction de l’Aménagement du Territoire. 
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entraîné une nouvelle dynamique spatiale. Différents types d’acteurs sont en compétition pour le 

contrôle des terres environnant le lac.  

 

Le transfert de compétences aux collectivités locales s’est effectué sans mesures d’accompagnement 

suffisantes. En effet, les collectivités locales ont reçu le pouvoir de distribuer les terres sans au 

préalable bénéficier de formations et d’informations suffisantes relatives à cette gestion. Le contexte 

foncier actuel de la région du lac de Guiers est tel que l’application de la législation par les conseillers 

ruraux s’avère difficile. Sur le terrain, les lois foncières sont soit méconnues soit contournées. 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 Sarrène à Nder, sur la bordure ouest du lac de 

Guiers, qui refuse catégoriquement que ses terres, inexploitées, soient attribuées par la communauté 

rurale à d’autres exploitants qui n’ont pas d’espace pour cultiver. Ce type de tension est fréquent.  

 

D’autres formes de tensions expriment le refus des populations locales face à l’appétit foncier 

d’entreprises allochtones. Récemment, sur la rive gauche, les habitants du village de Pokhetane se 

sont ainsi mobilisés contre la société COTONSEN. Celle-ci a en effet bénéficié d’une affectation de 

4.000 ha dans la communauté rurale de Ross Béthio, entre les villages de Naéré et de Ngnith. Or, 

jusqu’à présent, ces terres n’ont été que très faiblement exploitées. Elles sont réclamées à la 

communauté rurale par les villageois. En juin 2005, l’affaire était entre les mains du gouverneur de la 

région de Saint Louis.  

 

Ces tensions foncières sont fréquentes dans un contexte après barrage assez prometteur. Les 

autorités locales, en collaboration avec des partenaires extérieurs, tentent d’apporter des solutions 

aux multiples questions de gestion foncière autour du lac. 

 

3- Quelles alternatives pour la gestion de l’espace ?  

a/ Les POAS 
Les changements hydro-agricoles de l’après barrage et les transformations économiques qui les 

accompagnent sont porteurs de perturbations considérables pour les systèmes agricoles et pastoraux. 

Les utilisations traditionnelles de l’espace (culture de décrue, élevage et pêche) sont concurrencées 

par la priorité accordée à l’agriculture irriguée. Des conflits entres usagers nuisent aux relations entre 

les populations et compliquent la gestion des communautés rurales. Les POAS ont été expérimentés 

pour tenter d’atténuer ces tensions, tout en permettant, de manière plus générale, de renforcer les 

capacités des collectivités locales à gérer leurs ressources territoriales.    

 

Le POAS est une démarche expérimentale d’appui aux collectivités locales qui vise 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. De plus, c’est un outil de dialogue entre 

populations et institutions basé sur une démarche participative mettant en œuvre des outils 
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géographiques (SIG) dans une nouvelle approche de l’encadrement technique et de 

l’accompagnement des acteurs locaux (D’Aquino, Seck, Camara, 2001).  

 

La sixième lettre de mission de la SAED de 1999 reconnaît l’appui aux collectivités locales pour la 

gestion territoriale comme une dimension importante de son intervention. La phase pilote de 

l’opération POAS a eu pour cadre la communauté rurale de Ross Béthio. Elle a démarré en décembre 

1997 et a impliqué le conseil rural, la SAED (mandataire de l’Etat), l’ISRA/PSI, la sous-préfecture de 

Ross Béthio. Le processus d’élaboration du plan a duré deux ans et l’adoption par le conseil rural a eu 

lieu en décembre 1999. Par la suite, le processus de réalisation des POAS a été étendu à l’ensemble 

de la Vallée, notamment dans les communautés rurales de la zone du lac de Guiers de Mbane (2002) 

et de Ronkh (2004). Mais les communautés rurales extérieures à la zone d’intervention de la SAED 

(Keur Momar Sar, Syer) n’en ont pour le moment pas bénéficié.  

 

Au terme des processus de recueil et de représentation des informations relatives à la communauté 

rurale, des normes d’occupation du sol sont proposées et validées par les différentes parties 

regroupant service technique, conseil rural et populations. Un zonage du territoire est proposé, qui 

définit des priorités d’utilisation du sol selon les espaces. Un ensemble de règles de gestion des 

différentes zones est alors adopté.  

 

Quelques travaux universitaires ont étudié la mise en place des POAS sous un angle comparatif (voir 

Gentil, Sy 2004). Quelques années après leur adoption par les communautés rurales de la Vallée, des 

études approfondies seraient nécessaires pour évaluer leur impact sur les dynamiques foncières, 

sociales et spatiales. 

b/ L’intercommunalité 
Les POAS 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. 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. Or, jusqu’à 

présent, seule la SAED et la DGPRE considèrent le lac – à travers leurs projets de gestion et 

d’aménagement respectifs – comme une entité écologique unique. Les collectivités locales 

apparaissent divisées. Elles répondent en ordre dispersé aux invitations aux réunions organisées pour 

garantir le caractère participatif de processus techniques dirigés en dehors d’elles. 
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La loi sénégalaise, à travers les articles 239 à 242 de la loi 96-06, prévoit la constitution de GIC25 

associant des communautés rurales entre elles ou avec des communes pour la gestion 

d’équipements, d’infrastructures, de terres du domaines nationales, ou encore de ressources 

partagées comme les forêts ou l’eau (voir Magrin 2003). Quelques expériences ont été menées 

depuis lors – par exemple à travers la constitution récente d’un GIC réunissant les communautés 

rurales du département de Podor, caractérisé par une forte identité géographique. Une mobilisation 

équivalente pourrait favoriser une participation plus efficace des collectivités locales riveraines du lac 

de Guiers aux processus cruciaux en cours sur la planification de l’aménagement et de la gestion du 

lac. Elle manifesterait en même temps la maturation d’une identité territoriale péri-lacustre - 

actuellement encore timide - cristallisée par la similitude des enjeux née de la proximité du Guiers.  

 

 
B - Du nord au sud : trois rapports au lac  

 

1- Agro-industrie et grandes cultures irriguées dominent le Nord 
La particularité de cette zone est la proximité avec la ville et l’axe de communication régional de la 

RN2. Cette partie Nord de la région du Guiers est polarisée par la ville de Richard Toll. Celle-ci 

apparaît comme un véritable laboratoire de l’aménagement agricole à l’échelle du nord du Sénégal. 

Après les expérimentations du Baron Roger au XIXe siècle, la première expérience de culture irriguée 

dans la Vallée se déroule avec le colonat de Richard Toll en 1957 sur environ 400 ha de terre 

(Mbengue, 1981). Richard Toll est aussi une ville stratégique par son attractivité, avec la présence de 

l’unique unité industrielle de canne à sucre du pays. Il constitue un noyau industriel et urbain au cœur 

du monde rural de la Vallée. C’est une localité qui entretient d’étroites relations avec le lac de Guiers. 

D’abord, une bonne partie des surfaces aménagées de la CSS est située au nord-est du lac, avec ses 

stations de pompages installées sur la Taouey. C’est évidemment la plus grande agro-industrie de la 

région du lac. 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 

Sénégal.  

 

Enfin, 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, 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.  

 

                                                 
25 Groupement d’Intérêt Communautaire. 
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Des problèmes d’articulation existent donc entre la CSS et son environnement. Le village de Colonat 

vivait difficilement en 2005 à cause du manque d’eau du à la fermeture de l’extension du canal de la 

CSS, qui le ravitaillait pour les usages domestiques et économiques. D’après le chef de village, cette 

situation faisait suite à une demande d’investisseurs privés venant de Richard Toll à la CSS de fermer 

le canal pour une séance de nettoyage. Au début, il était convenu entre les différentes parties (CSS, 

autres privés et populations) que les travaux n’allaient pas durer plus de deux mois. Fermé en 

décembre 2004, le canal était toujours à sec en juin 2005. Les habitants de Colonat étaient sans eau 

et toutes les activités liées à l’irrigation interrompues. Des négociations étaient en cours pour 

réalimenter le canal en juillet 2005. Cette situation pose la question des coopérations entre la CSS et 

les populations riveraines (voir Sy, 2005). Elle est régie par des textes qui datent pour la plupart des 

années 1960, et mériteraient des réadaptations suivant le nouveau contexte, marqué notamment par 

la décentralisation et l’augmentation des besoins parallèlement à la croissance démographique.  

 

La présence du fleuve Sénégal au nord du lac, mais aussi la disponibilité de force de travail et de 

savoirs faire agricole locaux, ont beaucoup influencé les dynamiques actuelles. Les pratiques 

traditionnelles comme les cultures sous pluies et les cultures de décrue n’existent quasiment plus. 

L’élevage semble marginalisé par d’autres usages de l’espace. Quand ils n’entretiennent pas des 

rapports conflictuels avec des exploitants hydro-agricoles, les éleveurs se déplacent souvent. Dans 

d’autres cas, ils se convertissent en agro-pasteurs, car l’irrigation fournit des revenus qui amènent à 

faire passer au second plan l’activité d’élevage. 

 

2- L’essor du maraîchage familial au centre  
Au centre, on observe les mêmes pressions sur les ressources naturelles, mais les enjeux diffèrent et 

se caractérisent par une cohabitation entre activités. De Nder à Ngnith, sur la rive gauche, en passant 

par Mbane et Ndiarkhaye, sur l’autre rive, se distinguent  différentes formes d’utilisation de l’espace et 

des ressources naturelles. Les dynamiques en cours sont dominées par une demande croissante des 

terres pour le maraîchage.  

 

La diversité des activités demeure ici pourtant plus marquée, autour de l’agriculture irriguée, de 

l’élevage, de la pêche, du pompage d’eau potable et même du tourisme. Malgré le poids de l’irrigation 

sur les deux rives, l’élevage reste une activité assez importante. Il résiste mieux sur la rive droite, 

grâce à la proximité de la grande région du Ferlo occidental (communautés rurales de Mbane et 

Syer). La pêche, quant à elle, est une activité socio-économique non négligeable dans cette zone. Elle 

se maintient malgré des difficultés économiques et écologiques (Diop, 2004). 

 

L’agriculture irriguée occupe une place prépondérante dans l’économie rurale. Elle consiste 

principalement en la culture de la patate douce. Cette plante occupe un peu plus de 50% des 

superficies cultivées autour du lac de Guiers, concentrées pour une large part dans cette zone 

centrale. En 2002, selon les bilans de la SAED, les superficies cultivées près du lac sont d’environ 

1.500 ha, dont presque 900 ha étaient consacrés à la patate, soit environ 60% de la superficie totale. 
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L’essentiel  de la production (environ 80%) serait absorbé par le marché Mauritanien (SAED, 1999). 

La culture de la patate est, selon les personnes interrogées, ce qui a le plus contribué au maintien des 

jeunes encore présents dans les villages. Cependant, l’essor rapide de cette spéculation amène à se 

poser certaines questions relatives à sa durabilité et à ses effets sur les ressources foncières.  

 

En effet, le système gravitaire actuellement utilisé par les populations locales ne semble pas durable 

sur les sols sablonneux de cette partie du Delta du fleuve Sénégal. Une occupation anarchique de 

l’espace est visible sur le terrain avec la multiplication de chenaux d’irrigation. D’importantes pertes 

d’eau ont lieu au cours de la production avec des cassures très fréquentes des chenaux et un degré 

élevé de percolation des sols (cf. photo 1).  

 

La pratique d’une agriculture irriguée itinérante imposée par les nématodes et la salinité s’est 

généralisée. Elle consiste à laisser le périmètre en jachère après une à deux campagnes de patate 

douce pour une durée moyenne de trois ans, durant lesquels d’autres terres sont aménagées et 

cultivées. Cependant, il faut disposer d’autres terres pour pouvoir pratiquer cette rotation. Chaque 

année, la demande foncière augmente à cause notamment de cette pratique liée à la culture de la 

patate douce. Le développement de transactions non prévues par la loi26 pour l’accès aux terres du 

lac répond à cette pression croissante (voir notamment Camara 2002).  

 

L’élevage est très important sur le plateau du Ferlo occidental, sur la rive droite. Du fait de ses 

besoins d’espace, les éleveurs et leurs troupeaux parfois immenses ne trouvent pas de place sur les 

berges du lac. Ils sont obligés de se réfugier sur les hautes terres du diéri, où existent un certain 

nombre de forages. Ils accèdent parfois à l’eau du lac par des ouvertures aménagées pour 

l’abreuvement du bétail. Mais ceux-ci ne sont pas toujours respectés. 

 

La pêche est une activité qui connaît des difficultés à cause de l’attractivité d’autres activités plus 

rentables. Néanmoins, les centres de pêche de Guidick et de Mbane contribuent à appuyer sa vitalité. 

Dans les autres villages, elle est pratiquée pour le petit commerce et surtout pour la consommation 

familiale. A côté de quelques pêcheurs professionnels, on compte de nombreux pêcheurs 

occasionnels pluriactifs (voir Diop 2004).  

 

3- Le sud en recomposition 
L’agriculture irriguée n’est pas représentée de la même façon que dans les autres secteurs parce que 

l’accès à l’eau y est plus difficile, donc plus coûteux. Ceci peut s’expliquer par la topographie souvent 

plus élevée. Ainsi, le village de Ngnith est situé sur une pointe des dunes ogoliennes de l’ouest. Les 

réserves foncières rares ne suffisent pas pour les producteurs locaux. Ils sont obligés d’aller chercher 

des terres vers les villages de Malla et de Yamane, situés plus au sud.  

                                                 
26 La loi sur le domaine national prévoit l’affectation de terres à ceux qui la mettent en valeur. Aucune forme de 
marchandisation (location, vente, métayage) n’est autorisée. Or, celles-ci se multiplient depuis quelques années 
sur les rives du Guiers.  
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L’élevage domine dans les deux communautés rurales méridionales (Keur Momar Sarr et Syer). Plus 

de la moitié des 83 localités de Keur Momar Sarr sont des villages peuls, orientés majoritairement 

vers l’élevage. Même si aujourd’hui leurs habitants affirment qu’ils commencent à s’intéresser à 

d’autres activités comme l’irrigation, l’activité pastorale demeure une activité dominante (enquêtes, 

2005).  

 

Par ailleurs, c’est une zone qui ne fait pas partie du domaine de la SAED et qui n’a donc pas bénéficié 

de l’introduction de cultures irriguées comme Ross Béthio ou Mbane. Ceci pourrait expliquer la faible 

expérience des populations locales en matière d’irrigation.   

 

L’éloignement du lac change le rapport des populations à la ressource en eau. Les forages sont plus 

utilisés et ceux qui recourent à l’irrigation ont en général des moyens importants, ou bien ce sont des 

projets. Le président de la communauté rurale de Keur Momar Sarr est un éleveur reconnu dans la 

zone. Il investit aujourd’hui dans l’irrigation, en privilégiant les cultures fourragères pour son 

embouche bovine, mais aussi pour vendre. Son exploitation se situe à Téléré, à environ trois 

kilomètres au nord est de Keur Momar Sarr. 

 

L’agriculture pluviale est encore une activité très présente. Les populations ne connaissaient souvent 

que cette forme de mise en valeur agricole. Malgré les sécheresses de ces dernières décennies, les 

populations pratiquent toujours cette activité parce qu’il existe encore des terres, loin du lac, non 

colonisées par l’irrigation et aptes pour les cultures du mil, du niébé et de l’arachide : la position plus 

méridionale fournit une pluviométrie moins aléatoire qu’au nord du lac. 

 

Les cultures de décrue existent encore ici. Elles sont pratiquées par exemple au village de Mbrar. Les 

superficies varient en fonction de l’espace libéré par les eaux.  En effet, dans les zones du nord et du 

centre, le remplissage permanent du lac a fait que les espaces autrefois utilisés pour les cultures de 

décrue sont aujourd’hui inondés en permanence. Mbrar se situe au-dessus d’une cuvette, à proximité  

d’îlots. Si le niveau de l’eau est stable aujourd’hui, il existe toujours des vannes sur la Taouey - 

contrôlées par la CSS - pour gérer l’alimentation et le remplissage du lac. Durant la fermeture de ces 

vannes, les pertes liés aux différentes activités et à l’évaporation ne sont pas compensées, et peuvent 

amener l’exondation de certaines parties moins profondes, ce qui crée les îlots de Mbrar. Ainsi, aux 

moindres retraits des eaux dus à ces phénomènes, les populations profitent de la décrue pour cultiver. 

Si cet engouement témoigne de l’attachement des populations aux cultures de décrue, celles-ci n’en 

sont pas moins, à l’échelle de la Vallée de l’après barrage, des pratiques relictuelles.  

 

L'agriculture irriguée connaît ainsi une expansion fulgurante. Cette situation donne un autre visage à 

la région du lac de Guiers qui, de foyer d’émigration, devient attractive. Autour du lac, ces nouveaux 

types d’utilisation de l’espace redéfinissent les enjeux fonciers.  
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Conclusion  
 

Carrefour entre Delta du fleuve Sénégal, moyenne vallée et plateau du Ferlo occidental, le lac de 

Guiers occupe une position de charnière au nord du Sénégal. Les activités pratiquées autour de ses 

rives ont un rapport direct ou indirect avec l’eau du lac. La mise en service des aménagements 

hydrauliques (barrages de Diama et de Manantali) sur le fleuve Sénégal et les nombreux projets 

d’aménagements à l’œuvre sont sources d’importantes mutations socio économique dans la zone.  

 

Les réserves foncières encore disponibles s’amenuisent et alimentent les convoitises entre usagers. 

Agro industries et agricultures familiales visent les mêmes terres. La concurrence s’étend à la sphère 

institutionnelle. Société d’aménagement et projets de développement ont des visées parfois 

concurrentes sur les mêmes espaces, à partir d’entrées privilégiées par la ressource eau ou terre, 

mais aussi de logiques spatiales différentes : l’aménagement régional se confronte aux logiques 

nationales.   

 

La question foncière est centrale. Le front agricole développé durant ces dernières décennies autour 

du Guiers n’a guère respecté ni les règles de la loi foncière ni celles de l’aménagement viable. Un élu 

local reconnaît que « les nouveaux colons du lac de Guiers ont trouvé des ressources disponibles et 

les ont aménagé selon leurs moyens et leurs intérêts du moment ». Les jeunes territoires issus de la 

décentralisation se construisent sur ces dynamiques spatiales désordonnées. De nouveaux projets 

d’aménagements et de gestion visent une remise en ordre pour préserver les ressources et planifier 

leur usage de manière plus durable. Ils se heurtent à des intérêts individuels et institutionnels 

contradictoires. 

 

Jusqu’à présent, les logiques territoriales à l’œuvre autour du lac de Guiers illustrent bien les 

difficultés d’articulation verticale (de l’Etat au niveau local) et horizontale (entre acteurs de niveau 

local) avivées par la décentralisation. L’émergence de la conscience d’une communauté d’intérêt des 

acteurs locaux tributaires d’une même ressource pourrait donner naissance à un nouveau référent 

territorial, le lac. Une telle entité intercommunale pourrait constituer un cadre pertinent pour les 

nécessaires concertations entre acteurs de différents niveaux qui devront s’entendre sur les règles de 

gestion de l’écosystème lacustre.  



 37

Bibliographie 
 
ANTHEAUME B., GIRAUT F., 2005. Le territoire est mort, vive les territoires ! Une (re)fabrication au 

nom du développement, Paris, IRD, 353p. 

ADAMS J.C., 1965. Contribution à l'étude de la végétation du lac de Guiers (Sénégal), Dakar, Bull. 

IFAN, tome 26, 72p. 

AQUADEV. Projet test sur la redélimitation des frontières réelles des collectivités locales, Projet SEN 

II – FERLO, Louga, 32p. 

AVAREZ J., 1956. Utilisation du lac de Guiers comme réserve pour l’irrigation du Delta du Sénégal, 

Dakar, OMVS, 24p. 

BA A.T., COGELS X., DOYEN A., NIANG C.I. et al, 1983. Le lac de Guiers: Problématique 

d'environnement et de développement, Dakar, Actes du colloque ISE du 9 mai 1983, 505p. 

BARRY B., 1985. Le Royaume du Waalo, Paris, Karthala, 420p. 

BOUTILLIER J., 1989. « Irrigation et problématique foncière dans la vallée du Sénégal », Cahiers 

Sciences Humaine, ORSTOM : 469-488. 

BETHMONT J., TANGA P.F., ZOUNGRANA P., 2003. La vallée du Sourou (Burkina Fasso): genèse 

d'un territoire hydraulique dans l'Afrique soudano sahélienne, Paris, L’Harmattan, 230p. 

CAMARA S., 2004. Etude du plan de gestion du lac de Guiers, Rapport diagnostic, Dakar, Tropis 

Environnement, 27p. 

CAMARA M.M., 2002. Les transformations de l’espace sous l’influence de la culture de la patate 

douce sur la bordure orientale du lac de Guiers (Vallée du fleuve Sénégal), Saint Louis, Mémoire de 

maîtrise de géographie de l’Université Gaston Berger, GIRARDEL. 

CHAPUS R., 1994. Droit administratif général, Tome 1, Paris, Montchrestien, 216p. 

COLY A., 1996. Le système fluvio lacustre du Guiers: étude hydrologique et gestion quantitative 

intégrée, Dakar, thèse de doctorat de géographie de l’université Cheikh Anta Diop, ORSTOM, CRDI. 

DIENG D., 1997.  Morphodynamique éolienne et problème d’ensablement dans la vallée du fleuve 

Sénégal. Etude de cas : le lac Rkiz et le Koundi, thèse de 3ème cycle en géographie, Université de 

Bordeaux, 385p. 

DIEYE D.M., 1999. Caractérisation & suivi de l'évolution des sols et des eaux sur la bordure ouest du 

lac de Guiers (Synthèse de travaux), Saint Louis, ISRA - CRA, 25p. 

DI MEO, 1998. Géographie sociale et territoires, Paris, Nathan, 320p. 

DIOP M. S., 2004. La pêche au lac de Guiers : analyse des contraintes et perspectives dans le 

contexte de la décentralisation, Saint Louis, Mémoire de maîtrise de géographie de l’Université 

Gaston Berger, GIRARDEL / CORUS.  

DIOP M.M., FALL K., MBENGUE M., 1999. Diagnostic sur les enjeux à l’horizon 2010 du partage de 

l’eau dans le Delta du fleuve Sénégal entre les différents usagers, Rapport provisoire, Saint Louis, 

GIRARDEL, Université Gaston Berger, 45p. 

GENTIL T., SY T., 2003. Analyse comparée de la mise en place de Plans d’occupation et d’affectation 

des sols dans 4 communautés rurales de la Vallée du fleuve Sénégal, Montpellier, mémoire ENSA, 

99p.   



 38

JOLIVEAU T., MOLINES N. et al., 2000. Méthodes et outils de gestion de l’information pour les 

démarches territoriales participatives, un regard France – Québec, Saint Etienne, CRENAM, CNRS, 

UMR 5600, Université Jean Monnet, 56p. 

MAGRIN G., 2005. « Les relations villes/campagnes de la traite à la décentralisation. Le cas de Saint 

Louis et de la vallée du fleuve Sénégal », COLL J.L, GUIBBERT J.J. (dir.), L’aménagement au défi de 

la décentralisation en Afrique de l’Ouest, Toulouse, Presses universitaires du Mirail : 163-180. 

MAGRIN G., LECLERC G., 2004. « Chorèmes sur les dynamiques spatiales du lac de Guiers ». 

Présentation du projet d’ATP DOMINO, CIRAD Montpellier.   

MAGRIN G., 2003. « Les relations entre collectivités locales et l’intercommunalité (vallée du fleuve 

Sénégal) », Cahiers de GIRARDEL n°1, novembre 2003 : 9-16.   

MAR N.F., MAGRIN G., DIOP M., BADIANE M., 2004. Quelques réflexions issues d’une brève 

tournée autour du lac de Guiers, UGB-GIRARDEL, projet CORUS, 15p.  

MBENGUE M., 1981. Populations et utilisations actuelles de l'espace dans la région du lac de Guiers, 

Dakar, mémoire de DEA, Institut des Sciences de l'Environnement, 139 p. 

NIANG I., 1984. Environnement et société dans la zone du lac de Guiers, Thèse de doctorat de 

troisième de cycle, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 415p. 

OMVS, 1975.  Intensification de la production animale dans le Delta et la basse vallée du Sénégal, 

122 p. 

OMVS, 1982. Endiguement de la Rive droite du Fleuve Sénégal, Bilan d’exploitation de la retenue de 

Diama : Remplissage des dépressions naturelles,  176p. 

REPUBLIQUE DU SENEGAL, 2005. Vision et orientations d’aménagement du territoire, MUAT, DAT, 

15p. 

REPUBLIQUE DU SENEGAL, 1996. « Loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités 

locales »,  Le recueil des textes de la décentralisation, Primature, 270p. 

RODARY E., 2001. Perspectives territoriales et contrôle réticulaire dans les politiques participatives 

de conservation de la nature en Zambie et au Zimbabwe, Géocarefour 76 : 225 – 232. 

SAED, 2004. Charte du domaine irrigué de la vallée du fleuve Sénégal, 6p. 

SANTOIR C.J., 1973. La région du lac Rkiz : approche géographique et cartographique, ORSTOM, 

164p. 

SECK S.M, CROUSSE B., MATHIEU P., 1991. La vallée du Fleuve Sénégal, évaluation et 

perspectives d'une décennie d'aménagement, Paris, Karthala, 380p. 

SECK S.M., D'ACQUINO P., 2001. Et si les approches participatives étaient inadaptées à la gestion 

décentralisée de territoire? Géocarefour 76: 273-278. 

SY K., MAGRIN G., 2004. « Les compétences territoriales dans la communauté rurale de Ross 

Béthio. La question des limites », Cahiers de GIRARDEL n°2, Saint Louis, UGB, juillet 2004 : 23-36. 

SY K., 2005. L’insertion de la CSS dans son environnement régional. Quelles politiques de 

développement ? Mémoire de DEA, Paris I /CORUS, GIRARDEL, 95p.   

TRAORE S., 1991. Les systèmes fonciers dans la vallée du fleuve Sénégal, doctorat d’Etat, université 

Cheikh Anta Diop, Dakar, 367p. 

 



 39

Sigles 
 

ANCAR : Agence Nationale de Conseil Agricole et Rural 

ATP : Action Thématique Programmée 

CADL : Centre d’Appui au Développement Local 

CIRAD : Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement 

COTOSEN : Coton du Sénégal 

CR : Communautés Rurales 

CL : Collectivités Locales 

CSS : Compagnie Sucrière Sénégalaise 

CERP : Centre d’Expansion Rural Polyvalent 

CRENAM : Centre de Recherche sur l’Environnement et l’Aménagement 

CNRS : Centre National de Recherche Scientifique 

DAT : Direction de l’Aménagement du Territoire 

DGPRE : Direction Générale de la Planification des Ressources en Eau 

DPS : Direction de la Prévision et des Statistiques  

DOMINO : Démarche Objet Multisite pour l’étude des Interactions entre Niveaux d’Organisation 

GIRARDEL : Groupe Interdisciplinaire de Recherche sur l’Appui à la planification Régionale et 
au Développement Local 

ISE : Institut des Sciences de l’Environnement 

IRD : Institut de Recherche pour le Développement 

ISRA : Institut Sénégalais de Recherche Agronomique 

LDN : Loi sur le Domaine National 

SAED : Société nationale d’Aménagement et d’Exploitation des terres du Delta du fleuve Sénégal et  

des vallées du Sénégal et de la Falémé 

SDE : Sénégalaise Des Eaux 

SEPAM : Société d’Exportation de Produits Agricoles et Maraîchers 
SONES : Société Nationale d’Exploitation des Eaux du Sénégal 

UGB : Université Gaston Berger de Saint Louis 

UCAD : Université Cheikh Anta Diop de Dakar 

ONG : Organisation Non Gouvernemental 

OMVS : Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal 

PDMAS : Programme de Développement des Marchés Agricoles et de l’agro industrie du Sénégal 

POAS : Plan d’Occupation et d’Affectation des Sols 

PSI : Pôle Système Irrigué 

 
 

 

 



 40

TABLE DES MATIERES 
 
Contexte de l’étude................................................................................................................... 3 
 
Introduction .............................................................................................................................. 4 
 
I- Les dynamiques spatiales autour du lac de Guiers ....................................................... 6 
 

A- Le lac de Guiers entre l’avant et l’après barrages ...................................................... 6 
1- Lac et vallée dans l’histoire ........................................................................................... 6 
2- Les premiers aménagements hydro agricoles ................................................................ 7 

B- L’inversion des flux migratoires ................................................................................ 9 
1- Les mutations liées aux barrages ................................................................................... 9 
2- La recomposition spatiale ............................................................................................ 12 
3- L’influence du lac au-delà de ses rives ........................................................................ 14 

 
II-    Territoires et décentralisation ...................................................................................... 16 
 

A- Les territoires du lac de Guiers ................................................................................ 16 
1- Les Collectivités locales .............................................................................................. 16 
2- Les circonscriptions administratives............................................................................ 17 
3- La polarité du lac de Guiers : espace de convoitise et territoires de gestion ............... 18 
a- Les structures de l’Etat en appui à l’agriculture........................................................... 19 
b- Niveaux et enjeux de la gestion de l’eau ..................................................................... 20 

B- Place du lac dans les différents dispositifs territoriaux ................................................... 21 
1 - Le lac et les territoires politiques ................................................................................ 21 
2 – Le lac et les territoires du développement.................................................................. 23 

 
III- Foncier et différenciations régionales autour du lac de Guiers .................................. 25 
 

A- La gestion des terres autour du lac de Guiers ................................................................. 25 
1- L'accès au foncier......................................................................................................... 25 

a- De la tenure traditionnelle à la loi sur le domaine national...................................... 25 
b- Le statut des terres de la LDN aux barrages ............................................................ 26 
c- Les stratégies foncières ............................................................................................ 27 

2- Conflits fonciers........................................................................................................... 29 
3- Quelles alternatives pour la gestion de l’espace ? ....................................................... 30 

a/ Les POAS................................................................................................................. 30 
b/ L’intercommunalité.................................................................................................. 31 

B - Du nord au sud : trois rapports au lac............................................................................. 32 
1- Agro-industrie et grandes cultures irriguées dominent le Nord................................... 32 
2- L’essor du maraîchage familial au centre .................................................................... 33 
3- Le sud en recomposition .............................................................................................. 34 

 
Conclusion............................................................................................................................... 36 
Bibliographie........................................................................................................................... 37 
Sigles ........................................................................................................................................ 39 
 


