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EDITORIAL
« Les contraintes environnementales dans l’aménagement du territoire », thème de ce numéro de la
revue Territoires d’Afrique, sont au cœur des préoccupations des scientifiques mais aussi des politiques
et des citoyens même si ces derniers n’ont parfois
pas toutes les clés pour assurer une gestion concertée qui s’inscrit dans le développement durable des
territoires. Ce numéro se propose d’analyser à travers sept articles de chercheurs internationaux les
interdépendances entre environnement et aménagement. Les auteurs nous présentent des analyses allant du diagnostic à des perspectives de
développement durable et ce, sur des thèmes diversifiés (changement climatiques, feux de brousse,
inondation…).

ont mené une analyse comparative entre Saint Louis
et Cayar, deux territoires aux problématiques similaires même si des particularités humaines subsistent.
- Zineb Rgagba, Nouri Benabadji et Khalladi Mederbal offre aux lecteurs une « Contribution à la compréhension de la dynamique de la végétation de
l’interface région steppique - région saharienne de
l’ouest Algérien ». La dynamique régressive de la végétation steppique est ici analysée selon une méthode de télédétection avec des approches
synchronique et diachronique.
- Les systèmes de végétation sont au cœur des problématiques environnementales, les feux de forêts
représentant pour ces systèmes la principale
contrainte, le principal risque. Françoise Valea et
Aziz Ballouche propose une approche originale sur
« Les feux de Brousse en Afrique de l’Ouest :
contraintes environnementales ou outil de gestion
environnementale ? L’exemple du Burkina Faso » en
remettant en cause cette vision négative des feux de
forêts, en les replaçant dans un contexte de gestion
environnementale.

- Jacques Gagnon, Pierre Turcotte et Caroline Perron proposent aux lecteurs un article sur un « Projet
de gestion communautaire des déchets solides ménagers en Afrique de l’Ouest ». Cette étude se veut
pragmatique et permet de synthétiser des recherches antérieures en reliant leur diagnostic à
l’élaboration d’un modèle transférable. Cet outil
d’aide à la décision ne doit bien sûr pas être déconnecté des problématiques socio-économiques africaines, illustré ici par l’exemple de Cotonou au Bénin
où en outre les jeux d’acteurs ne facilitent la prise en
charge de telles mesures d’où l’intérêt de l’implication citoyenne.

- Les territoires sont menacés par des contraintes
environnementales et sont exposés à des risques
naturels. « La vulnérabilité de la ville de Zinguinchor
face aux inondations » étudiée par Oumar Sy, Tidiane Sane et El Hadji Balla insiste sur l’exposition
du territoire face à cette menace naturelle et pose la
question de la gestion de ce risque. Au-delà du
constat d’une nécessaire gestion intégrée du risque,
l’article met l’accent sur les facteurs aggravants
comme la densification urbaine ou les comportements inadaptés, tout cela dans un contexte politicoéconomique complexe.

- Les contraintes environnementales sont aussi de
nature climatique. Les impacts du changement climatique sur le domaine alimentaire et particulièrement sur la production agricole s’annoncent
dramatiques notamment à cause des déficits d’eau.
C’est ce que propose d’analyser Mohammed Chabanne dans sont article « Quel mode de production
agricole dans un contexte de changement climatique. Le cas de l’Algérie ».

- Après les inondations, les tsunamis sont étudiés
avec « Une approche régionale du risque tsunami
au Maroc (modélisation/exposition) » par une équipe
internationale et interdisciplinaire. Samira Mellas,
Frédéric Léone, Rachid Omira, Monique Gherardi,
Bendahhou Zourarah, Maria-Ana Baptista, Mathieu
Péroche et Emilie Lagahé ont pour objectif de déterminer l’exposition d’un territoire (littoral atlantique
marocain) face au risque de Tsunami.

- Le monde agricole et particulièrement le secteur de
la pêche fait l’objet du troisième article de ce numéro
« Gouvernance des territoires de pêche et politique
des aires marines protégées au Sénégal : les pêcheurs migrants de Saint Louis face à la dynamique
des mobilisations locales à Cayar ». Sureffectif de
pêcheurs, surexploitations des ressources, concurrence…les difficultés s’accumulent pour les pêcheurs du Sénégal. Aichétou Seck, Marc Mormont
et Alioune Kane ont cherché à connaître les lacunes
de la gestion qui résident notamment dans le
manque de prise en compte du pêcheur lui-même et
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PROJET DE GESTION COMMUNAUTAIRE DES DÉCHETS SOLIDES
MÉNAGERS EN AFRIQUE DE L’OUEST
Jacques Gagnon 1, Pierre Turcotte 2, Caroline Perron 3
portable, permettra d’outiller des interve-nants et des organismes dans leurs actions et interventions dans les pays
nécessitant ce type d’action communautaire. Les impacts
visent incontestablement l’amélioration du cadre de vie des
bénéficiaires ayant pour conséquence le changement dans
les habitudes culturelles et du rapport avec leur environnement. Les impacts se répercutent également sur le plan
économique en permettant de réduire le chômage dans le
milieu. Enfin, les impacts sont également tangibles au niveau de l’implication des différents acteurs dans le processus décisionnel de leur milieu dans ses dimensions
politique, économique et sociale avec comme conséquence une meilleure gouvernance locale.

Résumé : Cet article vise à présenter la synthèse de la
mise en œuvre d’un projet de gestion com-munautaire des
déchets solides ménagers en Afrique de l’Ouest ainsi que
du modèle qui en découle. Ce document n’est pas destiné
à présenter les résultats détaillés d’une étude antérieure
que nous avons menée sur la gestion des ordures ménagères en Afrique de l’Ouest ni sur la démarche ayant
conduit à la conception du modèle. Cette synthèse a été
réalisée à partir de deux documents que nous avons diffusés antérieurement (voir bibliographie).
Abstract : I've attached an article on Benin which I found
to be quite interesting. The article discusses solid waste
recycling and the possibility of creating a sustainable business. The model has prov-en successful in western Africa
with respect to management, environment and sustainable development.

INTRODUCTION
Le plan de cet article s’articule autour de deux principales parties : la première rappelle une recherche
systématique sur l’expérience de mise en œuvre
d’un projet de gestion des ordures ménagères en
cours à Cotonou tandis que la deuxième traite de la
conception d’un modèle de gouvernance et de gestion communautaire de la gestion des déchets solides ménagers (GDSM).

SOMMAIRE EXÉCUTIF : De concert avec OXFAM-Québec, le Groupe de recherche en administration publique et
management international (GRAP) de l’Université de Sherbrooke accepte de réaliser un projet visant à développer
un modèle de gouvernance et de gestion communautaire.
Ce projet vise à affermir le partenariat entre les différents
acteurs impliqués dans la problématique de la gestion des
ordures ménagères dans les grandes villes de l’Afrique de
l’Ouest à partir de l’expérience d’OXFAM-Québec dans les
villes de Co-tonou et de Ouidah au Bénin. L’exécution du
projet se fait en deux phases dont la première phase
consiste en une recherche empi-rique sur l’expérience de
gestion des ordures ménagères en cours à Cotonou ainsi
que l’analyse comparative des initiatives de gestion communautaire analogues ailleurs en Afrique. Cet examen devait conduire à la conceptualisation d’un modèle
préliminaire de gouvernance pour le démarrage d’un processus de gestion intégrée dans une ville Béninoise. La
deuxième phase du projet met l’accent sur l’étude des éléments spécifiques devant permettre de finaliser le modèle
en vue d’assurer sa transfé-rabilité au Bénin et ailleurs
dans d’autres villes africaines faisant face à la même problématique. Les résultats attendus visent une meilleure
compréhension de la dynamique de gestion des ordures
ménagères ainsi que du rôle et des responsabilités des différents acteurs impliqués dans le processus de la gestion
communautaire des ordures ménagères dans les pays de
la région. Nous estimons, qu’à la lumière de ces analyses,
tout intervenant intéressé par cette question sera en mesure de posséder une meilleure connaissance documentée
sur la problématique de gestion communautaire pour
conce-voir des projets et aménager des interventions en
vue de raffermir la coopération entre les différents acteurs.
Nous croyons que cette expertise, que nous souhaitons ex-

PARTIE I- MISE EN ŒUVRE DU PROJET
Cette partie vise à préciser le contexte de notre
étude, la notion de déchet solide ménager, la problématique des la gestion des déchets solides ménagers (DSM) au Bénin ainsi que les acteurs impliqués
dans le projet des DSM à Cotonou.
1.1.Contexte de l’étude
Plusieurs experts s’accordent pour pointer du doigt
l’avènement de la mondialisation qui a conduit les
populations de nombreuses grandes villes africaines
aux modes de consommation occidentaux en-traînant ainsi une croissance phénoménale des ordures
ménagères. S'ajoute à cette observation celle d’une
surpopulation urbaine occasionnée par l'exode rural
ainsi qu’un éclatement démographique en-gendrant
une cohabitation dense en milieu urbain. Cette explosion démographique a nécessairement entraînée,
telle une onde de choc, une explosion des ordures

1 Professeur, faculté d’administration, Université de Sherbrooke.
2 Professeur associé, Faculté d’Administration, Université de Sherbrooke.
3 Professeur, faculté d'administration, Université de Sherbrooke.
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ménagères, contaminant la nappe phréatique, occasionnant des problèmes de santé chez les personnes vivant dans le voisinage des ordures et
rendant malsaine la vie des populations urbaines. En
outre, le petit nombre ou parfois mê-me l'absence totale de décharges publiques, conduit à la prolifération de dépôts sauvages et l’abandon d'ordures le
long des voies publiques et dans les cours d’eau.
Ce sont dans ces circonstances qu'est né, en 2001,
le « Projet de renforcement institutionnel de la gestion des déchets solides ménagers à Cotonou
(PGDSM) » aspirant à remédier à la dégradation de
l'environnement de la ville de Cotonou et piloté par
OXFAM-Québec avec le financement de l’Agence
canadienne de développement internationale (ACDI)
et en collaboration avec COGEDA, association représentant les 77 précollecteurs. Il est intéressant de
noter qu’un projet de gestion des déchets offre des
enjeux concrets dont les résultats sont souvent rapides et donc facilement observables par la communauté locale.

cupération (collecte ou de traitement de matières secondaires aux fins de leur réemploi), de recyclage
(utilisation d’une matière secondaire dans un procédé manufacturier dont il est issu), de réemploi (utilisation répétée d’un produit ou d’un emballage sans
modification de son apparence ou de ses propriétés), de valorisation (qui comprend toutes les méthodes qui permettent de réduire à un minimum la
proportion de déchet ultime dans un résidu i.e. le
compostage de biomasse).
1.3 Problématique de la gestion des déchets solides ménagères (DSM) au Bénin
Pour la ville de Cotonou, le problème des déchets
solides ménagers demeure préoccupant, d’autant
plus qu’une grande part de la situation sanitaire déplorable de la ville s’expliquait par l’inefficacité des
solutions mises en œuvre par les organismes gouvernementaux. De fait, le risque environnemental est
lié à la méconnaissance du processus de collecte et
d’élimination des déchets et de la fragilité des montages technique et financier adoptés par les autorités
municipales.

De cette expérience de Cotonou est né « Le projet
de modélisation de la gestion communautaire des
déchets solides ménagers en Afrique de l’Ouest »
(octobre 2005) visant à assurer la transférabilité des
méthodes et démarches utilisées à Cotonou dans
d’autres villes béninoises et ailleurs en Afrique de
l’Ouest. Par la suite, un guide de mise en œuvre (mai
2007) de la gestion communautaire des dé-chets solides ménagers en Afrique de l’Ouest a été échafaudé sous l’égide d’OXFAM-Québec et lar-gement
diffusé dans cette région.

Comme nous le mentionnons dans notre document
portant sur la Modélisation de la gestion communautaire des déchets solides ménagers en Afrique
de l’Ouest (Octobre 2005), à première vue, la gestion des déchets solides ménagers paraît une opération simple. Pendant tout le temps où la ville de
Cotonou était contenue dans les limites de sa capacité, la gestion des déchets semblait consister à collecter les ordures produites par les ménages et à les
déposer loin des habitations où elles n’étaient plus
susceptibles de causer de nuisances (olfactives et
esthétiques).

1.2 Notion de déchet solide ménager
Un déchet est un débris, un résidu et est considéré
comme encombrant et sans valeur pour la per-sonne
qui s’en départit. Le terme « déchet » revêt une signification particulière selon les nations, les cultures
ainsi que les personnes. Par exemple, un objet peut
être sans valeur pour une personne et alléchant pour
une autre (un vieux livre mis au rebut, par exemple).
En outre, un déchet peut être soli-de ou liquide. Les
industries, les commerces et les institutions (hôpitaux, par exemple) produisent des déchets. Les déchets ménagers sont ceux qui sont exclusivement
produits chaque jour dans nos mai-sons.

L’enlèvement des ordures se faisait dans un passé
récent en régie par les services de la voirie urbaine
mais, très tôt, celle-ci s’est retrouvée dans l’incapacité de satisfaire la population, conséquence de l’inadéquation des ressources budgétaires et des
moyens techniques de gestion des DSM faisant en
sorte que les autorités municipales n’étaient plus en
mesure de gérer adéquatement les ordures ménagères. La Municipalité de Cotonou s’est alors complètement retirée de la précollecte des ordures au
profit des diverses structures endogènes. Cette situation a conduit, au début des années 1990, à l'intervention d'acteurs privés ainsi qu'à leur association

Par ailleurs, il existe bon nombre d’autres concepts
utilisés dans la gestion des déchets dont celui de ré-
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avec l'État dans la gestion des déchets solides ménagers. L'insuffisance de ressources des municipalités, afin de gérer les problèmes sanitaires a obligé
bien souvent les citoyens des quartiers défavorisés
à se mobiliser afin de parer aux insuffisances en matière de services de base. Dans une telle situation,
les citoyens étaient exposés aux maladies et la décentralisation institutionnelle (prise en charge de la
problématique par la population locale) s'imposait
d'elle-même.

être soumise à une étude d'impact environnemental
(précollecte, point de regroupement, centre de transfert,
transport/collecte et décharge).
Ministère de la Santé Publique (MSP)
Le MSP conçoit, applique et contrôle la politique nationale de santé publique. Le MSP élabore les
normes et les standards, les projets de règlement,
les stratégies et méthodes, les programmes d'actions, notamment en matière d’élimination sécuritaire
des déchets biomédicaux.

Dans ce cadre, l’intervention d’OXFAM-Québec,
d’abord par des activités de développement dans le
secteur de l’assainissement, s’est poursuivie par un
projet de renforcement institutionnel de la gestion
des déchets solides ménagers de Cotonou
(PGDSM) visant à traiter de façon adéquate les ordures ménagères. Si toute la ville de Cotonou était
concernée par le projet, l'implantation s'est faite graduel-lement au fur et à mesure que les ONG responsables de la précollecte étaient prêtes à fonctionner
de façon organisée.

Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation (MISD)
Avec la décentralisation, le MISD n’intervient plus directement dans la gestion des dossiers d'assai-nissement urbain puisque cette prérogative revient
désormais aux communes. Cependant, le MISD dispose du droit de coordination et de regard sur les
mesures de protection de l'environnement dans les
villes. Le MISD peut contribuer fortement à rendre
plus efficace la gestion de la filière par la mobi-lisation de la police nationale pour :
• Empêcher le dépôt des ordures ménagères sur les
places publiques et dans les ouvrages d'assainissement des villes ;
• Promouvoir l'abonnement de tous les ménages à
la précollecte ;
• Faciliter la circulation des véhicules de transport
des DSM et faire respecter les laissez-passer délivrés par la mairie ;
• Verbaliser les précollecteurs illégaux ;
• Veiller au respect de la sécurité autour du site de
la décharge.

La Municipalité de Cotonou compte présentement
13 arrondissements et plus de 50 000 maisons, à raison d’environ cinq ménages par maison. Des chariots sont utilisés afin d’acheminer les ordures
d’abord à des points de regroupement (dépôts provisoires), puis des camions les dirigent à la décharge centrale de Hêvié où on y retrouve un centre de
tri. Rappelons les trois étapes de la cueillette des ordures : précollecte, collecte et transport, élimination
et décharge finale.
1.4 Les acteurs impliqués dans le projet des DSM
à Cotonou

Mairie de Cotonou
La mairie de Cotonou est responsable de la mise en
œuvre du système de gestion des DSM. Elle coordonne la fonctionnalité du système en conformité avec
la politique nationale d'assainissement. Du fait que la
gestion de la filière s’étend au-delà des frontières de la
commune, la Mairie de Cotonou doit mettre en place le
comité d'administration intercommunale.

La participation citoyenne est un aspect crucial de
succès d’une démarche gagnante. Nous verrons
dans les lignes qui suivent que de nombreux acteurs
sont impliqués dans la filière des déchets solides
ménagers à Cotonou dont voici les principaux :
Ministère de l'Environnement, de l'Habitat et de
l'Urbanisme (MEHU)
Le rôle principal du MEHU est de définir la politique nationale d'assainissement en vue d’améliorer le cadre de
vie de la population béninoise. Cet organisme établit la
réglementation environnementale (i.e. : transport des
DSM) et veille à l'application de la loi cadre sur l'environnement. À cette occasion, la gestion de la filière doit
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La mairie établit le budget de fonctionnement en tenant compte de chaque segment de celle-ci. Dans
le cas présent, les coûts principaux sont : l’aménagement des points de regroupement, la fabrication
des conteneurs, le paiement des prestations pour la
collecte/transport et la gestion du LES, les coûts afférents à l’aménagement de la décharge et finale-
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DSM en conformité avec les exigences prévues au
contrat définissant le mode d’exploitation et les mesures environnementales.

ment les frais pour contrôler l’exécution des prestataires de services.
Chefs d’Arrondissement
Le chef d'arrondissement joue un rôle déterminant
pour assurer un contrôle permanent des divers intervenants de la filière DSM sur son territoire. Il dirige le
comité d'arrondissement en matière d'assainissement
en organisant des réunions de concertation hebdomadaire avec les opérateurs (précollecteurs et collecteur/transporteur). La gestion des points de
regroupement est contrôlée hebdomadairement.

Les récupérateurs, recycleurs, réutilisateurs et
maraîchers
Ces différents intervenants agissent dans le cadre
du volet valorisation qui constitue une étape importante dans la gestion de la filière des DSM. Pour la
plupart, ils interviennent en amont de la filière en réduisant la quantité de déchets solides à envoyer à
la décharge. La finalité de leurs activités augmente
la vie du LES mais aussi et surtout diminue le coût
de transport des DSM.

Interface
La multiplicité des acteurs de la filière peut constituer
également une faiblesse du système si les rôles et
responsabilités ne sont pas bien précisés. L’interface
est en somme le médiateur chargé de créer les meilleures conditions de collaboration entre les divers acteurs de la filière. Dans l’organisation actuelle mise en
place par la municipalité de Cotonou, c’est l’ONG canadienne OXFAM-Québec à travers le PGDSM qui
assure le rôle d’interface pour la maîtrise de l’amont
de la filière.

Les ménages
Les ménages doivent contracter un abonnement
avec les ONG de précollecte et disposer de poubelles appropriées pour le conditionnement des DSM
tout en payant régulièrement les redevances aux
ONG prestataires. Les ménages peuvent contribuer
à la réduction du coût de la filière en assurant un
meilleur conditionnement des déchets pour réduire
la quantité de sable. Les ménages sont également
impliqués dans le contrôle des prestations de service
des ONG en ayant la capacité d’informer la ligne
verte en cas de défaillance. Les riverains des points
de regroupement peuvent participer à la surveillance en informant la ligne verte en cas de non enlèvement régulier des conteneurs ou le non entretien
des points de regroupement.

Précollecteurs
Dans sa nouvelle stratégie, la ville a délégué la précollecte à des Organisations non gouvernementales
(ONG). Les DSM précollectés sont amenés aux
points de regroupement. Les précollecteurs doivent
former un comité chargé de gérer l'entretien des
points de regroupement en collaboration avec les collecteurs/transporteurs.

PARTIE II- LE MODÈLE DE LA GESTION DES DÉCHETS SOLIDES MÉNAGERS (GDSM)

Entreprises privées de collecte et de transport
Les transporteurs privés sont des acteurs importants
de la filière des déchets. Les entreprises sont recrutées par appel d’offres en fonction de six lots de collecte. Les entreprises sélectionnées opèrent à contrat
pour la mairie de Cotonou. L’entreprise doit établir sa
planification afin d’enlever les conteneurs disposés
aux points de regroupement dès qu'ils se remplissent.
Pour bien remplir cette fonction, l’entreprise doit s’investir dans l’arrimage entre la précollecte et la collecte
afin que tout DSM précollecté soit par la suite ramassé pour être acheminé à la décharge.

Cette partie a pour but de exposer les objectifs généraux d’un projet de modélisation, de la méthodologie
de recherche retenue ainsi que l’élaboration de notre
modèle de gestion communautaire des déchets solides ménagers.
2.1 Objectifs de la modélisation
Le « Projet de modélisation de la gestion communautaire des déchets solides ménagers en Afrique Occidentale » vise à développer un modèle de gouvernance
inédit, maximisant le partenariat entre les différents acteurs (gouvernements, ONG, sociétés civiles, organismes internationaux) dans la problématique de la
gestion des déchets solides ménagers dans les
grandes villes africaines à partir de l’expérience d’OX-

Gestionnaire du LES
L’exploitant du lieu d’enfouissement sanitaire (LES)
est sélectionné par appel d’offre. L'exploitant du LES
sélectionné est responsable de l’enfouissement des
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FAM-Québec à Cotonou (Bénin). Ce modèle permettra
de consolider le transfert d’expertise à d’autres pays
d’Afrique faisant face à la même problématique.

structuration inhérents à toute acquisition de
connaissances nouvelles. Comme nous le savons
déjà, notre position épistémologique ainsi que la méthode de recherche choisie ont déterminé la valeur
inhérente des données de type qualitatif.

2.2 Méthodologie de recherche
Tout au long de la durée de la phase de mise en
œuvre de la GDSM par les divers intervenants au
projet, une analyse systémique a été entreprise par
les chercheurs afin d’appuyer et d’alimenter en informations l’étude. Celle-ci représente une phase de
cueillette d’informations et d’analyse à partir d’observations visuelles, d’entretiens auprès de divers acteurs potentiels : représentants gouvernementaux et
municipaux, ONG présentes sur les lieux, ménages,
entrepreneurs, etc. Afin de développer ce modèle de
gouvernance, l’équipe rattachée à l’étude a fait appel
à:

Aux fins de notre étude, des données sont recueillies
auprès de presque tous les acteurs qui inter-viennent dans la GDSM à Cotonou. L’analyse des données est faite à travers les étapes suivantes : la
codification des observations ; l’élaboration de catégories conceptuelles ; l’intégration des composantes multidimensionnelles de l’analyse à l’objet de la
recherche ; la reproduction de l’organisation et des
relations structurelles ou fonctionnelles qui caractérisent le phénomène de l’étude.

- une revue de la littérature (au Bénin et ailleurs en
Afrique) ;
- une analyse transversale des expériences similaires ailleurs en Afrique de l’Ouest afin devalider et
d’améliorer le modèle ;
- une modélisation préliminaire ;
- des observations sur le terrain, une consultation documentaire et une validation de l’information ;
- des entrevues et focus-groupe ;
- la recherche action ;
- une modélisation finale.

La conception d’un modèle de gestion découle d’un
processus itératif: une première cueillette de données préliminaires conduisant à l’élaboration d’une
première esquisse. Puis, des informations complémentaires sont susceptibles de mener à la bonification de la première esquisse jusqu’à la présenta-tion
d’un modèle définitif. Afin d’abréger ce texte, nous
avons choisi de présenter uniquement l’esquisse du
modèle en négligeant d’exposer la démarche ainsi
que l’analyse des informations ayant servi à son élaboration.

Pour mener à terme notre objectif de recherche :
comprendre et construire un modèle de GDSM applicable à Cotonou, il se révèle important de choisir
une méthodologie de recherche susceptible d’octroyer un caractère crédible à nos résultats. Pour
mieux dégager la complexité des interactions entre
les multiples enjeux et les divers acteurs impliqués
dans la gestion des DSM par une approche de gouvernance locale, nous devons choisir une méthodologie de recherche souple mais rigoureuse et
cadrant avec notre objet de recherche.

Le modèle élaboré est de nature holistique et interactif de la gestion durable des déchets solides ménagers à Cotonou. Un modèle holistique a pour
caractéristique d’envisager une problématique dans
sa globalité et d’une manière dynamique en tenant
compte des principales interactions entre les diverses composantes en cause. Nous supposons
que, dans d’autres situations similaires, une approche fondée sur ce modèle est susceptible de permettre aux intervenants de mieux saisir la
problématique de la situation et d’atteindre les objectifs d’efficacité et de satisfaction des usagers
comme ce fut le cas du Projet de renforcement institutionnel de la gestion des déchets solides ménagers à Cotonou (PGDSM).

2.3 Élaboration du modèle

La revue de littérature effectuée et les arguments
des auteurs comme Jean Louis Le Moigne et plusieurs autres justifient bien le choix d’une approche
constructiviste pour mener notre recherche. Notre
positionnement épistémologique rend légitime à son
tour l’application d’une modélisation systémique. Le
constructivisme est un paradigme épistémologique
qui conduit à mettre l’accent sur les processus de re-
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En outre, il met en lien chacune des composantes
d’une intervention (stratégique, gestion des processus, acteurs) entre elles, puis, avec les enjeux transversaux
(éthique,
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durable,
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gouvernance et culture) (voir la Figure 1). De cette
manière, il se rapproche de la réalité observée qui,
elle se révèle plus complexe et en plusieurs dimensions.

tégie de participation citoyenne plutôt qu’une stratégie de centralisation.
Formuler la stratégie consiste d’abord à interpréter
l’environnement, puis, à formuler des réponses (stratégies) pour mieux y répondre. Il faut comprendre
que la stratégie doit être adaptée
aux forces et aux besoins de l’organisation. En somme, le choix stratégique doit permettre de faire en
sorte que l’organisation remplisse
sa mission de façon efficace et
qu’elle réponde aux besoins de
ceux qu’elle doit desservir. Étant
donné la nature de l’environnement, le cas du PGDSM à Cotonou
correspond à une stratégie de gouvernance locale devant conduire à
une gestion efficace et durable des
déchets solides ménagers à Cotonou impliquant une stratégie de
gestion participative et une responsabilisation des citoyens.

Figure 1: Modèle de gestion durable des déchets solide
ménagers en Afrique de l’Ouest

Composante-gestion des processus
Cette composante du modèle s’apparente à la gestion de projet. On y
retrouve les quatre étapes qui s’appliquent à la gestion de tout projet :
l’élaboration (gestation), la planification, l’exécution ainsi que le
contrôle et le suivi. La composante gestion du processus permet d’identifier les conditions de succès
et d’échec de projets de même nature. La composante gestion des processus offre de bonnes indications sur les façons de faire et permet d’en dégager
les principes directeurs susceptibles d’assurer une
plus grande efficacité des initiatives guidant les intervenants, plus particulièrement au cours des
phases d’élaboration, de planification, d’exécution et
de contrôle et suivi.

Composantes du modèle
Le modèle de gestion durable des déchets solides
ménagers est constitué de trois composantes : stratégique, gestion du processus, et acteurs qui sont
toutes en interaction. Ces composantes combi-nées
constituent le « système de gestion des déchets ».
On y retrouve en plus l’existence de quatre enjeux
transversaux, lesquels sont mutuellement joints. En
d’autres termes, les changements opérés, les choix,
les initiatives dans l’une des composantes ont des
conséquences sur toutes les autres ainsi que sur les
enjeux transversaux.

Composante - acteurs
La composante « acteurs » du modèle réfère aux différents groupes d’acteurs du PGDSM et com-prend
leurs motivations, leurs connaissances ainsi que les
compétences qu’on retrouve chez. C’est le cas, notamment, du niveau d’éducation, des compétences
collectives, des capacités entrepreneuriales et des
conditions de la femme. En somme, le but ultime est
qu’au terme d’un projet de coopération internatio-

Composante - stratégique
La composante stratégique est vraisemblablement
la plus déterminante puisqu’elle affecte de façon décisive chacune des autres composantes en plus d’affecter tous les enjeux transversaux. C’est le cas,
notamment, lorsque le projet s’appuie sur une stra-
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nale, la communauté (les divers acteurs) puisse
poursuivre cette activité de façon autonome. D’où
l’importance d’étudier en profondeur la portée des
rôles, des responsabilités et de la vision commune
des acteurs dans la GDSM. Pour ce faire, il faut préciser les potentialités et les vulnérabilités de chaque
acteur ou groupe d’acteurs impliqués dans le processus de GDSM, comprendre les interactions entre
tous les acteurs de la GDSM afin qu’il soit possible
de les placer en réseau.

turelles. C’est pourquoi, afin qu’une intervention (en
pays étranger) ait les meilleures chances de succès
et reçoive une plus grande acceptation de la population locale, elle doit se faire le plus possible en adéquation avec la culture du pays. On ne saurait
négliger en outre que la poursuite de cet objectif relève d’une certaine éthique du développement. De
façon plus particulière, le modèle de développement
local que nous proposons en est un de gestion. En
conséquence, en plus d’étudier une culture nationale dans son sens large, nous nous intéressons
particulièrement aux caractéristiques culturelles d’un
pays qui ont des impacts sur les pratiques de gestion.

Les composantes « acteurs » ainsi que « gestion des
processus » tiennent toutes deux compte de la formation des acteurs. En effet, ceux-ci doivent détenir
une formation adaptée à leur rôle. De même, la communauté doit disposer des connaissances et des habilités utiles pour opérer ce projet. En conséquence,
dans tout projet de gouvernance locale, le transfert
des connaissances doit nécessairement être assuré.
Ce transfert de connaissances peut prendre diverses
formes : formation, cours, séminaires, jeux de rôle,
échanges entre les participants, etc.

Gouvernance
Dans une perspective purement théorique, le terme
« gouvernance » fait référence à plusieurs concepts
comme ceux de la bonne gouvernance, de la gouvernance locale, de la gouvernance globale et de la
gouvernance corporative. Pour certains auteurs, le
concept de gouvernance se réduit à l’exercice de
l’autorité politique, économique et administrative
dans la gestion d’une nation qu’on pour-rait traduire
par l’art de gouverner. Toutefois, il se dégage de la
majorité des définitions que la gouvernance n’est
pas l’apanage du gouvernement. La gouvernance
permet également de miser sur les potentiels et les
acteurs locaux.

Enjeux transversaux
Dans le cadre de l’élaboration de ce modèle, quatre
enjeux transversaux ont été identifiés et font partie
intégrante du modèle (la culture, la gouvernance,
l’éthique et le développement durable). Ils réfèrent
en quelque sorte à des éléments incontournables
avec lesquels il faut traiter à tous les niveaux du modèle. Les axes transversaux teintent les choix stratégiques et les directions qui sont prises tout au long
de la réalisation d’un projet de développement local.

Dans les pays en développement où les administrations publiques sont souvent faibles, le secteur privé
peu important et surtout informel et les citoyens nouvellement autorisés à participer aux affaires publiques, il est intéressant de travailler dans une
perspective de gouvernance puisqu’elle porte principalement sur la place de chacun des acteurs, et de
leur ensemble, et permet ainsi d’ouvrir le débat sur
la participation des citoyens.

Culture
Dans la plupart des projets de coopération internationale, la culture connaît depuis quelques années,
une popularité renouvelée. D’ailleurs, on en tient
pour cause les nombreux échecs de développement
dans bien des pays en voie de développement attribuables à l’aspect culturel souvent négligé.

Éthique
Dès l’aube des premières civilisations, les êtres humains n’ont cessé de se poser des interrogations sur
les normes et les valeurs qui guident leurs comportements. Définir l’éthique est un défi de taille, considérant sa complexité et son ampleur. L’éthique est
un système de convictions qui oriente les êtres humains vers l’accomplissement d’actes qu’ils considèrent bons de façon obligatoire.
Pour les fins du modèle de gestion durable des
DSM, on entend par l’éthique tout ce qui touche les

La culture se compose notamment de valeurs, de
modes de pensée, d’actions et de communications
(Théry, p.153, 2002) qui se traduisent par des attitudes ou des comportements différents qu’adoptent
les membres d’une société par rapport à une autre.
À l’origine, selon le raisonnement théorique des anthropologues, les sociétés ont répondu différemment
aux problèmes fondamentaux auxquels elles étaient
confrontées précisément à cause de différences cul-
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mœurs, les normes morales de même que le respect
des personnes et des choses. Bien que succincte et
simpliste, cette représentation de l’éthique est amplement suffisante. L’éthique intervient au niveau
des conduites humaines et vise à engendrer des
transformations dans le domaine des représentations mentales, des valeurs et de la culture des organisations et des individus. En définitive la clé de
l’éthique est de donner un sens à l’engagement responsable.

organisation. Parmi les autres facteurs importants de
succès retenons : la motivation élevée des principaux acteurs, l’adoption de méthodes de sensibilisation efficaces auprès des ménages face aux
problèmes d'hygiène, la mise en place d’une logique
organisationnelle adéquate (plan de zonage, base
de données) et l’exercice d’un contrôle efficace en
rapport avec le service de collecte des ordures (ligne
verte, satisfaction des usagers).
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QUEL MODE DE PRODUCTION AGRICOLE DANS UN CONTEXTE DE
CHANGEMENT CLIMATIQUE - LE CAS DE L’ALGÉRIE
M. Mohamed CHABANE4

Résumé : À l’instar de plusieurs pays africains, l’Algérie

disponibles. Résultat, le pays connaît actuellement
un déséquilibre important de la balance commerciale
agricole, conduisant à une dépendance alimentaire
extrêmement forte vis-à-vis de l’étranger.

subira probablement les effets néfastes du réchauffement
climatique. La dégradation des conditions naturelles et la
baisse des ressources hydriques seront, sans doute, des
éléments qui accélèreront ce réchauffement et menaceront l’avenir de la sécurité alimentaire du pays. Le texte
que nous proposons tentera de définir les défis climatiques
de l’avenir auxquels le secteur agricole algérien sera
confronté et leurs impacts sur les niveaux de la pro-duction
agricole. Le texte tentera également de présenter les
grandes lignes d’une politique de production agricole
adoptée pour mieux maîtriser la production alimentaire en
s’appuyant sur les résultats d’un modèle économique qui
visera d’abord, à reconstituer la situation du secteur agricole, puis à identifier les effets de quelques mesures de
politiques agricoles sur les niveaux des productions, les
niveaux des importations par différentes simulations, dont
les résultats seront interprétés pour faire des anticipations
rationnelles.

L’écart entre offre et demande s’accroît de plus en
plus et l’essentiel des produits alimentaires de base
est importé, conséquences de plusieurs éléments :
une croissance démographique incontrôlée, une
forte consommation alimentaire, une dégradation
des conditions physiques et naturelles, une baisse
dramatique des ressources hydriques et l’augmentation des effets du changement climatique. Autant
d’éléments qui font courir un réel risque de voir
l’Algérie dépendre de plus en plus du marché international pour garantir son alimentation. La préoccupation principale du pays à moyen et à long terme
est d’assurer la continuité d’un plus grand niveau de
sécurité alimentaire pour la population en présence
d’un défis de taille : le défi climatique, tout en prenant
en considération les conditions climatiques et naturelles difficiles de la région dont voici un aperçu synthétique.

Mots clés : Changements climatiques, production agricole, agriculture, Algérie.
Abstract : Like many African countries, Algeria is expected to undergo the harmful effects of global warming. Degradation of natural conditions and declining water
resources will, without doubt, elements that will accelerate
global warming and threaten the future of the country's
food security. The text that we propose tries to define the
climatic challenges of the future to which the agricultural
sector will face Algeria and their impact on levels of agricultural production. The text will also attempt to outline a
policy for agricultural production adopted to better control
food production based on the results of an economic
model that will focus first, to reconstruct the situation of the
agricultural sector, then to identify the effects of some
measures of agricultural policies on production levels, the
levels of imports from different simulations, whose results
will be interpreted to rational expectations.

Dans une première partie (partie 1), nous exposerons les
conditions climatiques et naturelles, les variations pluviométriques et les données pédologiques dans lesquelles
évoluent le secteur agricole en Algérie. Nous analyserons
ensuite (partie 2) les défis les plus importants de la situation alimentaire. Enfin, dans une dernière partie (partie 3)
nous présenterons et développerons un modèle mathématique que nous avions bâti pour présenter le secteur
agricole en Algérie. A travers ce modèle, nous constaterons qu’il est possible d’améliorer les performances actuelles du secteur agricoles en Algérie qui dispose encore
selon notre modèle d’importantes potentialités pour développer les différentes cultures.

Keywords : Climatic changes, agricultural production,
agriculture, Algeria.

INTRODUCTION

1. LES CONDITIONS CLIMATIQUES ET NATURELLES

Depuis plus de quatre décennies, l’Algérie subit une
forte dynamique démographique qui a rompu divers
équilibres économiques, sociaux et naturels et a induit une haute pression sur les ressources agricoles

Située au nord-ouest de l’Afrique, l’Algérie possède
une superficie de près de 2,831 millions de km².
C’est un pays de montagnes d’une altitude moyenne
de 800 m. Le Sahara occupe plus de 2 millions de

4 Docteur en économie. Centre de Recherches Administratives et Politiques, Université de Picardie
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km², soit, près de 84% de la superficie totale. Les
forêts et maquis couvrent 4,1 millions d’ha, soit un
taux de boisement de 16,4 % pour le nord et de 1,7%
pour l’ensemble du pays. L’Algérie est un territoire
majoritairement aride et semi-aride qui comprend
trois grands ensembles géographiques : le Tell au
Nord, les hauts plateaux et l’Atlas saharien au centre, et le Sahara au sud.
Le pays est dans une zone de transition, entre les
régimes tempérés et subtropicaux, il présente un climat de type méditerranéen caractérisé par une
longue période de sécheresse estivale variant de 3
à 4 mois sur le littoral, de 5 à 6 mois au niveau des
hautes plaines, et supérieure à 6 mois au niveau de
l'Atlas Saharien. En hiver, les Hauts plateaux et la
steppe sont plus froids que l’Atlas Tellien, le Littoral
et le Sahara. La variation de température en
moyenne annuelle est de 8,7°C) en allant du Nord
au Sud. En été, le climat de l’Atlas Tellien ne se différencie pas fortement de celui des Hauts Plateaux.
Le Sahara central enregistre une température
moyenne de 36,9°C.

Hauts plateaux. En automne, le régime des pluies
est quasiment le même sur l’Atlas Tellien et les
Hauts Plateaux. Les quantités annuelles des pluies
augmentent d'ouest en est (450 mm/an à Oran à
plus de 1000 mm/an à Annaba). Les précipitations
moyennes annuelles varient de 50 mm/an dans la
région du M'zab dans le sud et 1500 mm/an à Jijel
dans le nord du pays. Le niveau moyen de la plu-viométrie est considéré comme l’un des plus faibles
dans le bassin méditerranéen.
La grande importance de l’irrégularité pluviométrique
dans le temps et dans l’espace ainsi que la croissance de la demande en consommation, accentuent
le problème des disponibilités en eau et maintiennent la pression dans la région.
Les ressources potentielles en eau sont très limitées
et inégalement réparties. Le pays est divisé en cinq
bassins hydrographiques regroupant 17 bassins versants. Les ressources en eau superficielles renouvelables totalisent environ 9,8 km³/an pour
l’ensemble du pays. Les états disponibles indiquent
que ces ressources ont été évaluées à 19,2 km³,
dont 12,4 km³ d’eau de surface (dont 0,6 km³ pour
la partie Nord du Sahara). Plus des deux tiers du volume d’eau superficielle mobilisable se trouvent localisés dans 4 des 17 bassins versants (Chleff,
Algérois, Soummam, Constantinois) qui occupent
une surface de 75 000 km², soit 3% de la superficie
du territoire national. Le potentiel en eau souterraine
est estimé à près de 1,8 km³ d’eaux souterraines au
Nord et à près de 7,9 km³ dans le Sud, provenant
essentiellement des nappes du grand Sahara. Avec
ce niveau de res-sources de moins de 500
m³/hab./an en moyenne, le pays est caractérisé par
un stress hydrique très fort et la situation est plus
proche de la pénurie. En 2010, les ressources en
eau renouvelables étaient à hauteur de 339
m³/hab./an. Elles devraient atteindre les 278
m³/hab./an à l’horizon 2050, soit, une baisse de près
de 20% (Mutin, G. 2011).

L’Algérie est pauvre en sols arables. La répartition
des sols présente une zonation qui reflète celle du
climat. Cependant, elle est largement modifiée par
l’influence de la nature des roches mères, du relief,
de l’eau, de la végétation, ainsi que des facteurs biotiques et anthropogènes. Trois différents types de
sols sont distingués : en sols bruns lessivés et sols
bruns calcaires dans les bioclimats humides et subhumides, en sols châtains et bruns isohumiques,
souvent avec des accumulations calcaires en profondeur, dans les bioclimats semi-arides et arides et
en sols gris subdésertiques, minéraux bruts d’érosion ou d’apport, ainsi que des sols salins aux bioclimats arides et désertiques. Les précipitations
accusent une grande variabilité annuelle.
Tableau (1) : Variations des températures (T) et des précipitations (P)
5CKUQP
1WGUV
%GPVTG
'UV


#WVQOPG
6 u%
2OO
6 u%
2 OO
6 u%
2OO

*KXGT
u%
OO
u%
OO
u%
OO

2TKPVGORU
u%
OO
u%
OO
u%
OO

'VÃ
u%
OO
u%
OO
u%
OO

#PPÃG
u%
OO
u%
OO
u%
OO

En Algérie, l’agriculture est essentiellement pluviale.
Céréales, légumes et agrumes représentent l’essentiel de la production, mais les conditions naturelles
rendent difficile la tâche du secteur agricole pour assurer des productions permettant de répondre suffisamment à la demande locale, d’autant plus que des
facteurs de production outre que l’eau sont extrêmement limité comme pour la superficie agricole utile
(SAU). Cette SAU se rétrécie de plus en plus et ne

Source : Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Direction générale de l’environnement (2011).

Elles sont plus importantes de novembre à décembre en Atlas Tellien par rapport au Littoral et aux
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couvre que 8,2 millions d’hectares, soit 7% de la superficie totale, et demeure très peu extensible à
cause de la fragilité des sols due à l’érosion. Aujourd’hui, chaque hectare de terre doit nourrir 3 fois
plus d’habitants qu’au début des années 1960.

tés et les quantités de productions, sur les filières de
consommation d’intrants et sur l’espace rural. Le réchauffement induira indubitablement des modifications des cycles d’eau, une dégradation des qualités
des terres agricoles, une baisse de fertilité des sols,
une érosion de la biodiversité, un déplacement des
étages bioclimatiques ainsi que des ris-ques parasitaires et sanitaires multiples. « Le réchauffement du
système climatique est sans équivo-que. On note
déjà, à l’échelle du globe, une hausse des températures moyennes de l’atmosphère et de l’océan, une
fonte massive de la neige et de la glace et une élévation du niveau moyen de la mer […] (GIEC,
2007)».

Graphique (1) : Évolution de la demande en eau (en km³).

2.1. Les effets du changement climatique en Algérie
Le scénario du réchauffement climatique se réalisera-t-il en Algérie ? Probablement oui si on croit les
différentes projections et les divers scénarios, même
si en réalité, il est difficile de faire des prévisions
exactes pour l’avenir à ce sujet. Nous pensons néanmoins utile de mentionner quelques références pour
démontrer l’urgence d’entreprendre quelques mesures préventives.

Source : Aquastat, 2005.

Sous la pression de l'urbanisation, de l'érosion, de
la désertification et de la dégradation du couvert végétal, le ratio de la SAU totale reporté à la population
ne cesse de se dégrader. Il est estimé aujourd’hui à
près de 0,22 ha par habitant et risque de passer à
0,2 en 2025 et 0,16 en 2050 (ratio parmi les plus faibles dans le bassin méditerrané. 0,55 hectare en Espagne, 0,50 hectare en Grèce, 0,42 hectare en
France).

Dans le passé et selon les différents scénarios, le réchauffement climatique a engendré en Algérie des effets négatifs plus importants qu’ailleurs. Si au niveau
mondial la hausse des températures au XXème siècle
a été de l’ordre de 0,74°C, celle sur l’Algérie s’est située entre 1,5° et 2°C, soit plus du double que la
hausse moyenne planétaire (Tabet-Aoul, M., 2010).
L’examen de l’évolution des températures du début
des années 1930 et jusqu’au début des années 1990
a mit en évidence une hausse de température
moyenne sur l’ensemble du pays au cours des saisons d’hiver et d’automne, mais aussi, une hausse
nette des températures minimales et maximales sur
l’ensemble du nord du pays (Tabet-Aoul, M., 2008).
Durant les 20 dernières années, les températures
maximales mensuelles moyennes ont augmenté d’environ 2°C (CCNUCC, 2010). Quant à la baisse des
précipitations enregistrées courant le XXème siècle,
elle varie entre 10 et 20%. L’étude des niveaux des
précipitations pour les mêmes périodes citées ci-dessus (de 1930 à 2000), montre qu’il y a eu une diminution des pluies sur le nord en automne, en hiver et au
printemps, la pluviométrie est plus importante à l’ouest
et au centre que dans les autres régions du pays.
Les projections climatiques de l’avenir indiquent que

Malgré ces conditions difficiles, la production agricole a pu réaliser des progrès importants en termes
de production ces dernières, nonobstant non suffisantes. Toutefois, les défis de l’avenir peuvent compromettre ces efforts, notamment les facteurs liés à
la stabilité environnementale et relatifs au changement climatique qui augmentent l’intensité de certains fléaux (sécheresse, désertification, érosion,
déforestation, inondation) menaçant ainsi les ressources naturelles et la sécurité alimentaire dans le
pays.
2. LE DEFI CLIMATIQUE ET L’AVENIR DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN ALGÉRIE
D’après plusieurs spécialistes du climat, le réchauffement climatique pourrait engendrer de nombreux
impacts sur les ressources naturelles, sur les quali-
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« l’Algérie ressentira davantage les effets des changements climatiques (MATE-GEF/PNUD, 2011)».
L’Algérie va vraisemblablement subir encore plus,
des variations importantes des hausses des températures et des baisses conséquentes des précipitations. « De nombreuses études montrent que les
projections climatiques, élaborées par les modèles
de circulation générale (MCG) actuels, sous-estiment la hausse de température et la baisse des précipitations sur le Maghreb. Ce qui montre que les
pays du Maghreb vont subir, plus que d’autres, les
effets du changement climatique […] (Tabet-Aoul,
M., 2008)».

volume considéré comme un plafond dans l’état actuel des techniques utilisées.
Les potentialités hydrauliques, surtout pour les eaux
de surface, ne sont donc pas en rapport avec les
mobilisations que l'on peut espérer, tout au moins an
niveau des techniques actuelles. En ce qui concerne
les eaux souterraines, le volume maximal mobilisable dans le Nord du pays est de 1,9 milliards de m³.
Les ressources totales mobilisables dans la partie
Nord hors Sahara sont de l'ordre de 6,4 milliards de
m³. Au Sahara, il faudra sans doute mobiliser près
de 3 milliards de m³ d’eau par an dont pratiquement
2/3 seront consacrés à l’agriculture et le reste distribué entre les collectivités locales, les industries de
pétrochimie et les divers centres et installations pétrolières. À l'horizon 2020, l’Algérie atteindra sans
doute, pour ce qui concerne les ressources vitales
en eau, les limites de l'équilibre entre la demande et
l'offre possible.

De nombreuses études sur les variations possibles
dans la région5 projettent une hausse des températures de l’ordre de 1°C avec des baisse de précipitations de 5 à 10% à l’horizon 2020 et plus que le
double de ces valeurs à l’horizon 2050, soit une augmentation des températures de 2° à 3°C et une chute
des précipitations de 10 à 30%.Ces évolutions engendreront nécessairement des conséquences néfastes sur les ressources hydriques déjà rares dans
la région. D’après les scénarios cités, une augmentation des températures de 0,5 à 1°C, induira une
baisse des précipitations qui induira à son tour un déficit des eaux de surface de l’ordre de -10 à -30%.

2.2. Les effets du changement climatique sur le
secteur agricole
Dans le monde, l’agriculture reste le secteur économique le plus sensible aux effets négatifs du changement climatique. Les températures élevées
entrainées par ce réchauffement, diminueront les
ren-dements des cultures utiles. La modification des
régimes de précipitations augmentera les probabilités de mauvaises récoltes à court terme et les
baisses des niveaux des productions à long terme.
En conséquence, les prix des produits agricoles
connaîtront vraisemblablement des hausses significati-ves sur le marché international.

Cette raréfaction hydrique se conjuguera vraisemblablement avec une croissance des besoins de plus
en plus forte. Le secteur agricole sera toujours le
plus durement affecté vu que des parts importantes
des ressources hydriques lui sont consacrées. En
l’an 2000 (cf. graphique 1), les ressources en eau
prélevées ont été estimées à 6,074 km³, dont 3,938
km³ destinées à l’irrigation (65%), 1,335 km³ aux usages
domestiques (22%) et 0,801 km³ à l’industrie (13%).

Les prix des différentes viandes de leur coté, connaîtront
également une augmentation induite par l’amplification
des prix des fourrages due à la réduction de la productivité des pâturages. C’est ainsi que le changement climatique devient une réelle menace pour la sécurité
alimentaire au niveau mondial.

À l’horizon 2020, cette tendance ne devrait que peu
fléchir et l’usage total dédié à l’agriculture sera aussi
important que celui d’aujourd’hui, se qui devrait accentuer les pressions sur la demande totale en eau
dans le pays.En effet, selon les différents scénarios
(MATE-GEF/PNUD, 2011), à l’horizon 2020, les besoins en eau s’élèveront dans le pays à plus de 8,3
milliards de m³ par an représentant près du double
du vo-lume actuellement mobilisable. En ce qui
concerne les eaux superficielles, les ouvrages hydrauliques engagés permettront de porter le volume
des ressources mobilisables à 4,5 milliards de m³,

De ce point de vue, l’interaction entre l’air, l’eau et le sol
va subir de nombreuses transformations en-traînant un
impact global négatif sur la végétation. Un réchauffement
de la température signifie également un décalage des
saisons. Il en résultera, vraisemblablement, un hiver
moins pluvieux et un printemps doux et pluvieux. La saison agricole va certainement se raccourcir ; ce qui

5 Kara, K. M., (2008), Meddi, M., Talia, A., Martin, C., (2009), Nelson, G., Rosegrant, W, Koo, J., Robertson, R., Sulser, T., Zhu, T., Ringler, C., Msangi,
S,. Palazzo, A., Batka, M., Magalhaes, M., Valmonte-Santos, R., Ewing, M., (2009), Rousset, N. Arrus. R (2006). Tabet-Aoul, M., (2008), Tabet-Aoul, M.,
(2010).
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conduira impéra-tivement à une adaptation des espèces
culturales, à de nouvelles pratiques agricoles et à la refonte du calendrier agricole traditionnel. Les changements climatiques, du fait de l’augmentation prononcée
de température, de la baisse significative des précipitations et des sécheresses plus fréquentes et intenses, ne
permettent pas la régénération du couvert végétal et
constituera une menace grave pour le secteur agricole.

Le processus de changement climatique se traduirait
également par une chute rendements agricoles. Les différentes études cités plus haut affirment que l’augmentation des températures et leur variabilité implique un
décalage et une réduction des périodes de croissance,
ainsi qu’une accélération de la dégradation des sols et
de la perte de terres productives. De ce fait, la production agricole devrait accuser des réductions moyennes
des rendements des céréales de 5,7% à prés de 14%.
Le changement climatique induira également des
baisses de rendements des productions des légumes
de 10 à 30 % à l’horizon 2030 (MATE-GEF/PNUD,
2011). Ces prévisions sont discutables et discutées
(leurs auteurs les présentent d’ailleurs plus comme «
les hypothèses les plus vraisemblables que comme des
certitudes »), car, s’il existe un accord quasi-unanime
des météorologues pour prévoir un réchauffement global, la régionalisation des effets de ce réchauffement
est beaucoup plus difficile à prévoir de façon sûre. Par
ailleurs, il est aussi tout à fait probable que les plantes
peuvent (avec ou sans in-tervention humaine) s’adapter
plus ou moins vite aux changements, de sorte que les
effets du phénomène peuvent être moins importants
que ceux qui sont envisagés lorsqu’on ignore ces possibilités d’adaptation.

2.3. Les effets probables du changement climatique sur l’agriculture en Algérie
La tendance en Algérie est la diminution de la quantité des pluies d’hiver au bénéfice de celles du printemps dans les grandes zones céréalières. Il faut
s’attendre à une instabilité chronique du climat à
cause du réchauffement global et à une occurrence
plus grande de sécheresse et d’inondations. Dans
ce sens, les sécheresses fragilisent le sol et les inondations détruisent le couvert végétal et érodent les sols.
Plus les séquences pluvieuses et sèches seront espacées et plus l’érosion du sol sera grande. L’augmentation de l’évaporation du sol sans doute accentuer son
degré de salinité provoquant ainsi sa dégradation. Les
régions situées au sud seront les plus directement affectées par le réchauffement climatique et subiront une
accélération du phénomène de la désertification avec
ses nombreuses conséquences. L’amplification du
risque de sécheresse représente l’impact le plus sérieux des changements climati-ques. Le GIEC estime que le désert progressera en direction du Nord
du Maghreb. Les modèles climatiques globaux
(GCM) prévoient une altération des extrêmes de
température. Ce qui va entraîner aussi un recul et
un raccourcissement de la saison froide.

Les stratégies d'adaptation, fondées sur une analyse
des vulnérabilités actuelles, encore peu nombreuses en 20086 se multiplient et la Banque Mondiale présent quelques expérimentations assez
radicales et encourageantes (comme par exemple
le remplacement de la culture de riz par des céréales
plus économes en eau dans l'Andhra Pradesh en
Inde). Les pistes d'adaptation sont nombreuses allant de la recherche génomique (variétés plus résistantes) ou agronomique (conduites de systèmes
agricoles plus économes, introduction de nouvelles
cultures) à l'appropriation de la problématique par
les agriculteurs (sensibilisation, organisation de réponses collectives). Il n’en demeure pas moins que
ces bouleversement climatiques font peser un risque
réel sur l’avenir de l’agriculture dans le monde en général et en Algérie en particulier. Il serait irresponsable de ne pas l’envisager.

Les GCM indiquent que la variabilité interannuelle et
l’amplitude de la température diminueront proba-blement alors que celles des précipitations augmenteront. L’augmentation du nombre de jours chauds peut
provoquer un stress de chaleur plus important qui
peut endommager les plantes à travers le phénomène
de dessiccation. Le réchauffement climatique entraîne
le déplacement des limites naturelles végétales en direction du Nord et contribue à l’extension géographique de la zone d’influence des parasites et
maladies des plantes et donc l’expansion de leurs effets néfastes. En d’autres termes, le phénomène de
tropicalisation se fera de plus en plus sentir.

3.QUELLE POLITIQUE ALTERNATIVE EN ALGÉRIE ?
Face au danger que constitue la menace du réchauffement climatique, l’Algérie a-t-elle une politique
claire en matière de précaution pour privilégier les

6 Selon la Banque Mondiale, entre 2000 et 2007, seulement 17 des 73 stratégies d’aide-pays pour les pays pauvres aidés par l’Association internationale
de développement (IDA) de la Banque mondiale faisait mention des effets potentiels du changement climatique sans même parler de stratégies d'adaptation.
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mesures de lutte contre ce réchauffement avant sa
propagation ? Le pays dispose t-il d’une stratégie de
prévention définie contre la dégradation de l’environnement ? La politique de lutte contre le réchauffement climatique est-elle suffisante ? Devant ces
multiples défis et face à la probabilité du rapprochement d’un réchauffement climatique plus rude, comment assurer une continuité d’approvisionnements
alimentaires pour la population ? Quel sera le mode
de production agricole adopté pour mieux maîtriser
la production alimentaire tout en respectant la durabilité écologique ? Quelle est la marge de manœuvre
pour propulser et encourager la production agricole
locale ? N’existe-t-il pas des changements techniques (des améliorations variétales par exemple)
susceptibles de s’adapter à l'aridité croissante du climat ?

produit alimentaire. L’offre résulte des producteurs
ou des importations. La demande est celle des
consommateurs, mais aussi de « consommations intermédiaires7». La demande finale dans notre modèle est fixe, et indépendante du prix, elle ne dépend
que de la démographie, de même, l’offre d’importation est illimitée à prix fixe. Pour la production en Algérie, celle-ci est le fait de nombreux producteurs
hétérogènes, soumis à des régimes fonciers différents. Pour avoir un modèle assez simple et synthétique, nous avons distingué deux types de
producteurs : les « traditionnels » et les « modernes
». Chacun de ces deux types de producteurs est
soumis à des contraintes personnelles, et à des
contraintes communes. Chacun d’eux peut avoir
accès à deux techniques de production pour chacun
des produits : une technique « moderne », qui obtient des rendements élevés, mais consomme d’importantes quantités de capital, et une technique «
traditionnelle » qui ne requiert que peu de capital,
mais beaucoup de main d’œuvre pour faible rendement.

Pour pouvoir répondre à cet ensemble de questions,
il est nécessaire de s’appuyer sur un modèle économique et des bases réelles ainsi que l’étude effective
du secteur agricole de manière objective et détaillée.
Il est nécessaire de prendre en considération tout les
paramètres du secteur agricole et la spécificité de
l’activité dans le pays. Afin de comprendre cette politique et d’appréhender ses éventuels résultats sur
l’activité agricole, nous optons pour la construction
d’un modèle mathématique qui portera sur l’avenir
du secteur en Algérie. Cette étude visera d’abord, à
reconstituer la situation actuelle du secteur agricole,
puis à identifier les effets de quelques mesures de
politiques agricoles sur les niveaux des productions,
les niveaux des importations par différentes simulations, dont les résultats seront interprétés pour faire
des anticipations rationnelles. Les simulations vont
porter essentiellement sur l’augmentation des disponibilités des différents facteurs de production qui auront des effets sur les comportements des
producteurs, dont les plus importants sont : la disponibilité en capital, la disponibi-lité en terres et la disponibilité en travail.

Ce modèle a été appliqué à la situation présente, afin
de vérifier qu’il représentait au moins approxi-mativement ses grandes lignes, et cela, même s’il a la possibilité de donner des résultats complète-ment
différents. C’est pourquoi nous avons fait « manipuler
» ce modèle dans la situation de référence actuelle,
afin de vérifier que ses résultats correspondaient au
moins approximativement aux agrégats nationaux.
Comme le montre le tableau (2), cela a pu se faire, à
condition de corriger quelques para-mètres sur lesquels pesait une certaine incertitude.
Tableau (2) : Comparaison des résultats du modèle et ceux de la réalité
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Un point important concerne nos « solutions de référence ». En dépit du fait que les « pauvres » comme
les « riches » avaient accès à toute la panoplie des
techniques, on trouve en effet que les « pauvres »
mettent en œuvre les techniques « traditionnelles »
tandis que les « riches » se tournent vers les

Nous avons construit un modèle (Chabane, M. 2010)
qui a pour but de disposer d’un instrument permettant d’étudier quelques alternatives dans le secteur
agricole algérien. Notre modèle est un modèle sectoriel, avec une offre et une demande pour chaque

7 Pour l’alimentation du bétail.
8 Les terres agricoles consacrées à la céréaliculture ne sont exploitées que de 55% à 65%, du fait de la pratique de la jachère ce qui minimise encore
plus les capacités de production.
9 Près de la moitié des terres agricoles dans le pays sont laissées en jachère chaque année.
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veaux de gaspillage d’eau11. D’après les statistiques disponibles(AGID, 2000), l’adduction vers les périmètres,
la vétusté des infrastructures et des canalisations mal
raccordées sont également à l’origine de plus de 50%
de pertes de l’eau distribuée. Remédier à cette carence
peut relever significativement les niveaux des productions agricoles dans le pays d’après les résultats de
notre modèle.

techniques « modernes ». Ceci confirme le diagnostic
selon lequel les différences de productivité entre les
deux types d’agriculteurs ne sont pas dues qu’aux «
conditions initiales » dans lesquelles chacun d’eux se
trouve. Nous avons ensuite utilisé le modèle pour en
déduire quelques informations utiles sur la politique
agricole. En l’état actuel des choses, ces renseignements sont encore préliminaires. Ce modèle n’a pas
encore fait l’objet d’une exploitation systématique. Les
résultats suivants sont donnés à titre indicatif.
4. QUELQUES PISTES DE RÉFLEXIONS ET
RECOMMANDATIONS POUR L’AVENIR

Graphique (2) : Impacts d’augmentation des superficies irriguées sur les productions totales des fruits
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La situation du secteur agricole suggère de

revoir quelques aspects de la politique agricole en Algérie. Pour faire face aux effets du 
changement climatique, un effort sérieux en 
termes de productivité doit être réalisé. Il est

fort nécessaire d’opérer des modifications sur
les points les plus faibles du secteur agricole 
en apportant quelques éléments importants 
pour augmenter les disponibilités en facteurs

de production indispensables qui manquent
cruellement à l’activité agricole. Parmi ces 
éléments rares qui font défaut pour augmen- 
ter la productivité, les niveaux des précipita
tions pluviométriques. Cette insuffisance peut

(QPLOOLRQVG KHFWDUHV
être comblée par le recours à l’irrigation,
hélas, insuffisante, puisque les superficies irGraphique (3) : Impacts de l’augmentation des superficies
riguées en Algérie ne dépassent pas les 0,62 millions
irriguées sur les niveau des exportationsdes fruits
d’hectares (RGA, 2001). Pourtant, et d’après
les statistiques officielles de l’agence natio- (QPLOOLRQVGH7RQQHV
nale des ressources hydrauliques (ANRH, 
2001), les potentialités en terres irrigables en
Algérie dépassent les 2,2 millions d’ha. Selon 
les dernières données statistiques disponi- 
bles, l’agriculture irriguée en Algérie occupe

environ 11% des surfaces cultivées. Elle ne
couvre qu’une superficie d’un peu plus de 
7,4% de la SAU totale, soit près de 620 700 
ha10. Cette superficie irriguée est considérablement insignifiante par rapport à d’autres 
pays d’Afrique du Nord : 1,984 million d’hec- 
tares au Maroc et 3,53 millions d’hectares en

Egypte.


En Algérie, l’irrigation endure le problème d’une
l’altération considérable et d’importants ni-


(QPLOOLRQVG KHFWDUHV

10 Près de 165 milles d’hectares en 1962, 378 milles d’hectares en 1989, 454 milles d’hectares en 1995, 489 milles d’hectares en 1998, 512,7 milles
d’hectares en 2003 et 620,7 milles d’hectares en 2007.
11 Ce gaspillage est le fait logique du prix insignifiant du m³ d’eau agricole en Algérie qui oscille entre 1 et 6 DA, soit, 0,05 € en moyenne.
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Cependant, l’élément qui demeure extrêmement déter- multipliant les rendements de la production laitière par
minant pour le développement des performances de 415 : 4Y ...(3), le résultat sera manifeste.
l’activité agricole en Algérie est celui de l’augmentation
Graphique (5) : Évolutions des exportations de viandes
des rendements des productions. Ré-soudre ce proaprès augmentation des rendements.
blème revient à adopter des mesures efficaces dans
le cadre d’une nouvelle politique agricole qui s’appuie 0LOOLRQVGHWRQQHV
sur un progrès scientifique et une avancée technolo- 
gique dans le secteur et de donner la voie à la recherche agronomique.
À travers les différentes séquences de notre modèle, 
nous avons constaté que, pour les différentes cultures, les rendements actuels de l’agriculture étaient
relativement faibles12 pour diverses raisons : manque 
d’irrigation, défaut d’utilisation d’engrais, manque de
semences améliorées,… etc. Il s’avère que, seul un
accroissement spécifique et conséquent des rende- 
ments culturales Yi,j,f …(1)13 , peut contribuer efficacement et à long terme à atténuer le déficit de la
balance alimentaire du pays et à accroître significati<
< < <
<
< <<

vement les niveaux des productions.
Graphique (4) : Évolutions des exportations du lait après
augmentation des rendements.

Le pays inversera les tendances. Il se transformera d’un
pays importateur du lait à un pays exportateur.
Le même constat est fait lorsque nous augmentant les rendements des autres cultures comme
les fruits. Une élévation des volumes des productions s’ensuit par conséquence ainsi qu’une
grande capacité d’exporter.
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CONCLUSION



Les conséquences du réchauffement planétaire, la dégradation des conditions physiques
de l’agriculture, la baisse des ressources hydriques sont des éléments qui indiquent que
l’avenir de la sécurité alimentaire en Algérie
semble plus que menacer.
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L’agriculture algérienne dans son état actuel
a montré ses limites et ses problèmes s’accumulent ; faible productivité des sols, retard de
développement technique, baisse de rendements,
dégradation des ressources naturelles, diminution
du taux de couverture des besoins par la production
locale. Il est urgent de rechercher une alternative via-



À titre d’exemple, lorsque nous multiplions les rendements actuels des céréales par 614 : 6Y... (2) cela aidera à baisser les quantités des céréales importées de
plus de la moitié, soit 52%. De même, lorsque nous

12 Du moins, par rapport aux rendements agricoles des pays méditerranéens voisins.
13 Pour plus de détails sur le modèle et l’écriture des équations, voir (Chabane, 2010).
14 Cette augmentation de production est en absolu très importante, mais elle est faible relativement à la production des céréales en Algérie. En effet, les
rendements des céréales en Algérie dans le secteur moderne par exemple ne dépassent pas les 1,4 tonnes par hectares, une multiplication par 6 permet
d’atteindre une production de 8,4 tonnes par hectare, rendements enregistrés dans plusieurs pays : 8,89 T/ha en Namibie, 8,72T/ha au Pays-Bas, 8,27
T/ha en Belgique, 8,11 T/ha en Irlande, 8,11 T/ha au Royaume-Uni, 7,4 T/ha en Allemagne, 6,98 T/ha en France, 6,49 T/ha en Egypte (D’après les statistiques du CNUCED).
15 De même pour la production laitière, même si cette augmentation souhaité dans la production en Algérie paraît très forte, c’est parce que les rendements, sont relativement faibles de l’ordre de 1900 Kg/an en Algérie. Une multiplication par 4 permet d’atteindre une production de 7600 Kg/an, rendements
enregistrés dans plusieurs pays : 8106 Kg/an en Suède, 7756 Kg/an au Danemark, 7466 Kg/an en Finlande, 7 031 Kg/an au Pays-Bas, 6 582 Kg/an au
Royaume-Uni, 6 501 Kg/an en Allemagne, 6 070 Kg/an en France (source Cniel : L'économie laitière en chiffres 2007, http://www.cniel.com).
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ble qui pourrait constituer une réponse aux défis de
la rareté et des dégradations des ressources naturelles de base et à l'instabilité des productions agricoles

GIEC, 2007 : Bilan 2007 des changements climatiques.
Contribution des Groupes de travail I, II et III au quatrième
Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [Équipe de rédaction principale, Pachauri, R.K. et Reisinger, A. (publié sous la
direction de~)]. GIEC, Genève, Suisse, 103 pages.

À cet effet, dans le cadre d’une stratégie de sécurité
alimentaire globale, l’État, doit faciliter l’investissement dans l’agriculture, la diversification des cultures
pouvant contribuer à satisfaire les besoins alimentaires et le transfert technologique. Il doit également
assurer les synergies nécessaires entre les actions
qui sont menées dans le cadre de la protection de la
biodiversité et de la lutte contre la désertification.

MATE (2010). Ministère de l’Aménagement du territoire et
de l’environnement, FEM/PNUD, Projet ALG/97/G31, Plan
d’Action et Stratégie Nationale sur la Biodiversité. Projet
GEF/PNUD 00039149. Seconde communication nationale
de l’Algérie sur les changements climatiques à la
CCNUCC, 2010.
MATE (2011). Ministère de l’aménagement du territoire et
de l’environnement, Direction générale de l’environnement, Élaboration de la stratégie et du plan d’action national des changements climatiques, Projet national
ALG/98/G31, Mars 2011.

L’Algérie a besoin, plus que jamais, de revoir son
mode productif pour assurer une sécurité alimentaire
en choisissant un développement raisonné en fonction du potentiel écologique mobilisable par le système et en prenant en considération les contraintes
liés à la préservation de l’équilibre environnementale
et des impératifs de durabilité. Il est urgent de définir
une stratégie de développement pour l’ensemble du
secteur agricole en visant une utilisation respectueuse des ressources naturelles, mais aussi
d’amortir la dégradation des ressources agroécologiques disponibles, prélude à une croissance économique verte et surtout, durable.

Meddi, M., Talia, A., Martin, C., (2009). « Évolution récente
des conditions climatiques et des écoulements sur le bassin versant de la Macta (Nord-Ouest de l'Algérie) », Physio-Géo, Volume 3 | 2009.
Messahel, M. M. S. Benhafid, M. C. Ouled Hocine (2005).
Efficience des systèmes d’irrigation en Algérie, Options
méditerranéennes, Séries B, n°52.
Mutin, G., 2011, L’eau dans le monde arabe ; menaces,
enjeux, conflits, Ellipses, collection Carrefours.
Nelson, G., & al., (2009). Changement climatique, Impact
sur l’agriculture et coûts de l’adaptation, Institut inter-national de recherche sur les politiques alimentaires IFPRI,
Washington, D.C. 2009.
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GOUVERNANCE DES TERRITOIRES DE PÊCHE ET POLITIQUE DES AIRES MARINES PROTÉGÉES AU SÉNÉGAL : LES PÊCHEURS MIGRANTS DE SAINTLOUIS FACE À LA DYNAMIQUE DES MOBILISATIONS LOCALES À CAYAR
SECK Aichétou16, MORMONT Marc17 et KANE Alioune18
on the background of latent conflicts. But also a transformation of the strategies of the various actors in their perceptions of the space of the identical, historic and
functional point of view

Résumé : Depuis quelques décennies, la pêche artisanale
sénégalaise connait d’importants bouleversements qui hypothèquent son dynamisme. L’accroissement des effectifs
de pêcheurs, l’évolution des techniques de pêche, la fragilisation des écosystèmes marins sont autant de facteurs
bloquants que les politiques de gestion des pêches doivent
prendre en considération pour infléchir sur la baisse des
res-sources halieutiques et garantir la durabilité des activités des populations côtières du Sénégal. En 2004, l’Etat
procède à la création de cinq aires marines protégées
(AMP) tout au long de la cote en vue d’apporter une réponse au problème de gestion des pêcheries. Les AMP
apparaissent comme un outil de conservation et d’aménagement et s’insèrent dans des territoires de pêche fortement appro-priés par les communautés en présence.
Parmi celles-ci, la communauté des pêcheurs migrants
guet- ndariens de la grande cote sénégalaise voit leurs espaces se transformer face à cette nouvelle politique de
l’état mais aussi face aux stratégies de contrôle que tentent de mettre en place les populations autochtones pour
parer à leur forte activité de pêche. Dés lors, on assiste à
une concurrence poussée sur la ressource sur fond de
conflits latents mais aussi à une mutation des stratégies
des différents acteurs dans leurs perceptions de l’espace
du point de vue identitaire, historique et fonctionnel.

Keywords : Migrant fisherman, territory, marine protected
area, Local mobilization, governance

INTRODUCTION
Depuis quelques décennies, la pêche artisanale sénégalaise est confrontée à des difficultés qui hypothèquent de plus en plus son avenir. Parmi celles-ci,
on compte l’augmentation des effectifs de pêcheurs,
la surexploitation des ressources marines, la dégradation de l’environnement marin ou encore la fragilisation croissante de certaines activités telle que la
transformation artisanale. Un ensemble d’éléments
interdépendants qui est l’expression d’une difficulté
d’application des politiques de pêche et d’une mauvaise gestion des pêcheries sénégalaises.
Face à ces menaces sur le secteur, l’Etat va, a travers l’approche écosystémique, adopter des mesures de redressement, sans grand succès. L’un des
facteurs bloquants demeure sans doute les diffi-cultés de prise en compte des facteurs humains dans
la gestion des pêcheries. Les populations de pêcheurs constituent une variable peu intégrée en raison du manque de connaissance sur leurs
orga-nisations sociales, de leurs modes d’appropriation et d’exploitation des territoires de pêche qui pour
certains sont régis par des migrations. Mais aussi,
de leur système de gestion de ces espaces et de
leurs ressources par des codes locaux qui répondent
très souvent à des contraintes sociales et/ ou environnementales.

Mots clés : pêcheur migrant, territoire, aire marine protégée, mobilisation locale, gouvernance
Abstract : Since a few decades, the Senegalese smallscale fishing knows important upheavals which mortgage
its dynamism. The increase of fishermen's staff, the evolution of the techniques of fishing, the degra-dation of marine ecosystems are so many blocking factors that the
fishing management policies have to consider to check on
the decline of the halieutic resources and guarantee the
durability of the activities for coastal populations in Senegal. In 2004, the Government proceeded to create five marine pro-tected areas (MPA) throughout the littoral to bring
an answer to the problem of management of fisher-ies.
The MPA appear as a tool of preservation and development and fit into territories of fishing strong-ly suited by
communities in presence. Among these, the community of
the migrant fishermen the Guet-ndariens, of the north Senegalese quotation, sees their spaces being transformed
in front of this new policy of the Government. But also in
front of strategies of control which try to set up the autochthonous populations to counter in their strong activity of fishing. So, we attend a competition pushed on the resource

Cet article est une étude de cas sur deux communautés de pêcheurs situées sur la grande cote sénégalaise : les pêcheurs de Cayar et ceux de GuetNdar19 à Saint-Louis. Cayar est un village situé à
quelques 60km de Dakar, la capitale du Sénégal. Il
représente aujourd’hui l’un des centres de pêche les
plus dynamiques du pays et compte une importante

16 Doctorante en Géographie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, email : aichetouseck@yahoo.fr
17 Professeur de Sociologie à l’Université de Liège, Campus Arlon, email : mmormont@ulg.ac.be
18 Professeur de Géographie à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Directeur de l’École Doctorale « Eau, Qualité et Usages de l’Eau » email :
alioune.kane@ucad.edu.sn
19 Guet Ndar est un important et très ancien quartier de Saint- Louis. Ses habitants essentiellement tournés vers la pêche contribuent à maintenir une
économie
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communauté de pêcheurs artisanaux estimée à prés
de six mille (6000). C’est aussi un haut lieu de migrations des pêcheurs Saint-Louisiens qui, contrairement à leurs homologues Cayarois, pratiquent
exclusivement la pêche.
Confrontés à la venue régulière et massive des pêcheurs de Guet-Ndar redoutés pour leur forte capacité de pêche, les Cayarois ont mis en place des
stratégies de contrôle sur la ressource, mais aussi
sur ces artisans de la mer, grâce à des règles de
gestion locale. Il s’agira dans cet article de revenir
sur ce système de gestion et de voir comment s’y
adaptent les pêcheurs de Guet-Ndar. Ces derniers
nous apparaissent comme étant dans une situation
de relative vulnérabilité en raison de la baisse des
ressources halieutiques et de la réappropriation que
développent les autres communautés vis-à-vis de
leurs territoires de pêche.

techniques de pêche, l’impulsion d’emplois… L’aménagement de quais de débarquement à Rufisque,
Joal, Saint- Louis et de sites de transformation artisanale sont aussi une des mesures prônées.
Cette politique interventionniste corrélée à la grande
autonomie et à la capacité d’adaptation des pro-fessionnels de la pêche vont contribuer à l’émergence
d’une véritable économie de pêche au Sénégal.
Face au dynamisme du secteur, les politiques qui visaient à un développement interne avec la satis-faction de la demande intérieur, vont se tourner de plus
en plus vers l’exportation des produits de la mer
jugée plus rentable. La crise du secteur agricole
dans les années 1970 et la baisse de rendement du
secteur minier, plus particulièrement celui des phosphates favorisent cette orientation. Ainsi, cette option
sur la pêche se traduit par une subvention à l’exportation dés les années 1980 de l’ordre de 15 à 25%21.
Cette subvention s’étendra à l’ensemble des produits halieutiques avant d’être supprimée en 1994
en raison de la dévaluation du franc CFA. Les accords de pêche signés des flottes étrangères, mieux
équipées et de grandes capacités, sont aussi une
des expressions d’une politique des pêches tournée
vers le marché extérieur.

Dans la présente étude, nous reviendrons sur les diverses politiques de gestions des pêcheries. Puis,
nous analyserons l’approche de la gouvernance de
ces territoires avec la mise en place des aires marines protégées20 (AMP), qui bien qu’outil de gestion
et de conservation des pêcheries n’en demeu-re pas
moins un outil d’expression d’une politique publique.
I-DE 1950 À 1980 : POLITIQUE DE PÊCHE BASÉE
SUR UNE APPROCHE INTERVENTIONNISTE

La libéralisation du secteur ne sera pas sans incidences. L’ouverture des eaux territoriales sénégalai-ses à des flottes étrangères ainsi que l’effort de
pêche de plus en plus grande des pêcheurs artisanaux entrainer une surexploitation des ressources.
Une pression constante et prononcée est exercée
sur les espèces démersales, les céphalopodes et les
crustacées et une dégradation de l’environnement
marin. Face à ce contexte qui remet en question l’importance des débarquements et la stabilité économique du secteur, la puissance publique tentera une
approche de gestion classique des pêcheries.

Pendant longtemps, la pêche artisanale est peu
considérée par la puissance coloniale en raison de
son inadéquation à évoluer vers une forme plus industrialisée. Cependant, elle connait à la fin de la seconde guerre mondiale notamment dans les années
1950 un regain d’attention de la part de la puissance
publique. On assiste à la mise en place d’une politique d’interventions basée sur la motorisation des pirogues, l’introduction d’engins de pêche plus
performants à l’exemple de la senne tournante, la
subvention sur le prix du carburant et l’impulsion de
la transformation artisanale par l’amélioration des
techniques de transformation et de l’hygiène des produits transformés. L’accent sera aussi mis sur l’octroi
de crédit pour les activités en aval en vue d’une meilleure commercialisation des produits débarqués. Les
politiques mises en œuvre vont à la fin des années
1980, introduire des mécanismes de développement
dans les régions à forte vocation maritime. Cela se
traduit par la création de centres de pêche dont celui
de Missirah en 1989 dans la région de Fatick. Ce
centre vise à apporter une certaine expertise aux professionnels du secteur, une formation aux diverses

II-DE 1980 À 2003 : LA GESTION CLASSIQUE
DES PÊCHERIES
Après avoir longtemps promu une pêche intensive,
le gouvernement du Sénégal va, dés les années
1980, remettre en cause sa vision des pêches. En
effet, alors que la période 1950-1970 était synonyme d’une forte production halieutique à l’échelle
mondiale22 , on assiste par la suite à une chute drastique des captures. Le principe de libre accès est
contesté et il devient urgent de procéder à un aménagement des systèmes de pêche. La Convention
de Montego Bay sur les droits de la mer organisée

20Au Sénégal un réseau de cinq aires marines protégées ont été créées par décret présidentiel n°2004- 1408 du 4 novembre 2004
21Dahou Karim, dispositif d’encadrement et débordements sociaux : le cas des pêches in la société sénégalaise entre le local et le global, 2002, éd. Karthala
22 Les tonnages vont durant cette période être multipliés par trois passants de 18 millions de tonnes en 1950 à 56 millions en 196
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en 1982 vise à limiter les conséquences négatives
induites par la ruée sur les ressources marines mais
aussi à réglementer l’espace maritime en vue d’une
stabilité internationale. Cette convention constitue
ainsi une étape décisive dans la reconnaissance de
la souveraineté des Etats sur leurs ressources biologiques et non biologiques liées à la mer.

vient nécessaire pour les autorités publiques de réfléchir sur d’autres bases qui vont intégrer les diverses politiques sectorielles concernées. Cette
évolution de la pensée politiste va prendre en
compte différents paramètres tels que l’écosystème,
la multi échelle, le long terme, le facteur hu-main…
les prémices de la gestion intégrée sont amorcées
et la conférence de Rio 1992 met au cœur du développement durable le paradigme de gestion intégrée
des zones côtières. Il s’agit désormais de mettre en
place un cadre adéquat pour une planification stratégique des espaces maritimes. La convention sur
la Diversité Biologique de 1992 accorde une grande
importance à l’approche écosystémique en mettant
l’accent sur les services et fonctions rendus par les
écosystèmes23. L’attention portée sur l’environnement marin et les littoraux va se traduire par une
gestion concertée de l’ensemble des acteurs en possession d’informations diverses et par l’élaboration
d’outils de gestion plus performants : les aires marines protégées (AMP) qui sont vues comme un
moyen de conservation et de protection des écosystèmes marins vulnérables.

Toutefois, la pression sur la mer est loin d’être maitrisée comme l’atteste l’effondrement de certains
stocks surtout ceux à haute valeur commerciale
comme le thon, la morue ou le cabillaud. Entre 1970
et 1980, le taux moyen d’accroissement de la production mondiale chute à moins de 2% par an et
avoisine les 0% en 1990 alors que le nombre de bateaux de pêche ne cesse d’augmenter ainsi que leur
efficacité. Au Sénégal cette tendance est visible
avec la fragilisation de certaines pêcheries com-me
celle des céphalopodes et des espèces démersales
comme le mérou. Aussi, s’alignant sur les mesures
internationales, le pays va en plus de la ratification
de la convention de Montego Bay qui lui assigne une
mer territoriale de 12 miles marins à partir des lignes
de base, introduire un certain nombre de réglementations pour infléchir la baisse des captures. Parmi
celles-ci, l’instauration de la licence de
pêche qui sera fixée par l’article 18 de la
loi de 1985, tandis que l’article 23 établit
les différentes zones de pêches selon le
type de licence accordé. Les politiques
développées portent également sur les
engins de pêche, tant artisanales qu’industrielles, qui font désormais l’objet
d’une réglementation. Le décret de 76836 du 24 juillet 1976 fixe la taille des
mailles de filets et des chaluts exerçant
dans les eaux sénégalaises ; et l’utilisation des engins sera réglementée dans
le code de la pêche adopté en 1987.
L’utilisation de filets à monofilaments ou
à multi monofilaments en nylon va être
prohibée. La taille des espèces capturées fait l’objet d’une réglementation. En
1965 le décret 65-506 du 13 juillet 1965
portant sur la taille, la capture la commercialisation des sardinelles d’une
taille inférieure à 12cm est promu, alors
que l’article 37 de la loi 98-32 portant
code de la pêche maritime s’étend à
toutes les espèces de poissons, crustacés et mollusques selon la taille et le
poids fixés par le code de pêche.

Fig. 1 : localisation des différentes aires marines protégées du Sénégal

L’idée d’élaboration d’aires marines protégées déjà
émise en 1992 est reprise en 2002 lors du Sommet
de la Terre de Johannesburg. L’objectif majeur est
de créer un réseau représentatif d’AMP en vue d’in-

Cependant, ces mesures de gestion classique sont
un échec car les tendances se maintiennent. Il de-

23 Hénocque Y. vers une gouvernance renouvelée pour la gestion intégrée des mers et des littoraux, Global Océans conférence (2010), May 3- 7 2010,
UNESCO, Paris.
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fléchir la perte de biodiversité des écosystèmes marins et côtiers. Il sera aussi question de garantir la
survie des activités des populations qui sont tributaires de ces ressources.

(DPN). Une situation qui entretient un flou institutionnel autour des aires marines protégées. La gestion
des AMP met en exergue les impasses des modes
de gouvernance sur ces espaces. La duplication des
organes chargés du respect des normes de surveillance et de contrôle (Direction des Aires Communautaires et Direction des Parcs Nationaux) entraine
une confu-sion des rôles remettant ainsi en question
la légitimité du pouvoir de contrôle et suscitant des
tensions. Selon une analyse de Tarik Dahou
(2004)24, la gouvernance des AMP au Sénégal montre l’inachèvement des processus de décentralisation et de déconcentration qui s’expriment par la
faiblesse des allocations fiscales du niveau central
vers le niveau local et concourent aux difficultés
constatées dans la gestion des AMP.

Conscient de la nécessité de donner une nouvelle
orientation à sa politique des pêches, l’Etat du Sénégal s’aligne sur les lignes directrices des conventions internationales. A la suite au Congrès Mondial
des Parcs à Durban en Septembre 2003, il procède
à la création par décret présidentiel n°2004- 1408 du
4 novembre 2004 de cinq aires marines protégées
le long de son littoral : Saint-Louis, Kayar, Joal- Fadiouth, Bamboung et Abéné.
Couvrant une superficie totale de 103 000 ha et disséminées du nord au sud, les AMP sénégalai-ses
sont confrontées depuis leur implantation à
d’énormes difficultés. Malgré les campagnes de sensibilisation et de communication envers les populations de pêcheurs, celles-ci n’ont pas encore, dans
leur totalité, accepté leur mise en place. Les AMP
leur apparaissant beaucoup plus comme une politique de restriction de leurs activités de pêche, il s’en
suit des pratiques illégales facilitées par le non balisage des AMP.

III-L’APRÈS 2003 : UNE GESTION CHAOTIQUE
DES AIRES MARINES PROTÉGÉES.
Comme énoncé ci-dessus, la gestion des AMP au
Sénégal se présente comme un cas d’étude relativement complexe dans lequel la puissance publique
a du mal à mettre en place une politique territoriale
cohérente non seulement en raison d’un conflit de
compétence entre ses ministères. Mais aussi en raison des contextes sociétaux qui varient selon l’AMP
considérée et dont les logiques risquent d’influer
beaucoup sur le mode de gouvernance à établir.

Par ailleurs, les problèmes de fonctionnement sont
communs aux aires marines. Le budget de fonctionnement de 14 millions de francs CFA par an alloué
aux AMP s’avère insuffisant par rapport aux besoins
et activités à réaliser. Dans leur ensemble, les aires
marines ne disposent pas de ressources humaines
qualifiées ni de moyens logistiques suffisants pour
la surveillance.

En ce sens, le cas des pêcheurs migrants de SaintLouis est intéressant pour comprendre à la fois les
logiques de réappropriations de leur espace qui va
être bouleversé par la création des AMP le long de
la cote sénégalaise. Mais également, pour analyser
les stratégies développées par ces populations pour
réadapter une politique verticale à leurs propres réalités de développement territorial. Nous allons tenter
ici de comprendre leur degré d’implication dans les
autres instances de décision mis sur pied au niveau
des localités qui sont des points focaux dans leurs
pratiques de la pêche comme à Joal ou à Cayar.

L’une des contraintes majeures des AMP au Sénégal reste la définition d’un cadre juridique et institutionnel. Créé par arrêté interministériel et relevant de
la double tutelle du ministère de l’Economie Maritime
et du ministère de l’Environnement et de la Protection de la nature, le Comité Technique Inter-ministériel (CTI) était chargé de la gestion des AMP. Son
mandat consistait à faciliter la coordination de la
mise en place des AMP et à définir les procédures
de leur gestion concertée. Toutefois, le CTI n’a jamais était fonctionnel et il est aujourd’hui difficile de
déterminer de quel ancrage institutionnel dépendent
les AMP. En 2009, un décret présidentiel a porté
création d’une Direction des Aires Com-munautaires
(DAC) chargée de l'exécution de la politique de l'Etat
en matière d'Aires marines protégées
et de récifs artificiels.
Cependant, il demeure que la gestion administrative
relève toujours de la Direction des Parcs Nationaux

a) Les pêcheurs migrants ou une vision libérale
de la ressource halieutique
Communauté de pêcheurs migrants depuis plusieurs
générations, les Guet ndariens constituent l’une des
plus importantes populations de pêcheurs au Sénégal et en l’Afrique de l’ouest. Leur caractéristique
principale réside dans leur grande mobilité qui leur
a permis à l’instar des populations nomades de se
créer un réseau d’itinéraires organisé autour des
campements, des quais de débarquement, des marchés… qui régulent ainsi toutes leurs activités socio-

24 Tarik Dahou et al, « la gouvernance environnementale au regard des politiques publiques, le cas des AMP ouest africaines », 2005
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économiques. Ainsi décrit, nous pouvons avancer
que l’espace des pêcheurs migrants est un ensemble de territoires éclatés investis selon un calendrier
saisonnier bien précis. Ce qui fait l’intérêt de ces espaces c’est non seulement l’existence de quais de
déparquement dont l’emplacement est très souvent
choisi en raison de son accessibilité (pas de barre
ou de forte houle), sa non étroitesse pour permettre
aux pirogues de grande taille d’accoster, mais aussi
son dynamisme économique visible à travers la présence des autres acteurs de la filière commerciale.
Cet espace, qui est un espace d’exploitation, est
aussi un espace contrôlé avec l’installation de campements, l’entretien de liens sociaux avec les populations locales dans le but d’assoir les droits d’usage
sur les ressources.

épuisement de leurs fonds marins attestant ainsi la
théorie de Hardin sur la tragédie des communaux25.
Ce manque d’organisation autour de la ressource
dont la pêche est maximisée pour un profit conséquent a vite mené à sa raréfaction et fragilisé les populations de pêcheurs qui sont devenus très
dépendants face à certains acteurs comme les mareyeurs. En effet, ce sont très souvent ces derniers
qui financent leurs campagnes de pêche et, dés lors,
leur imposent leurs prix. Les relations entre les différents acteurs de la pêche à Saint-Louis deviennent
des relations de dépendance très poussées qui sont
très souvent décriées mais rarement remises en
cause.
L’étude des pratiques spatiales des pêcheurs guetndariens implique aussi d’étudier leurs comportements sur d’autres lieux ou sites de pêche. Le site
de Cayar montre que la ressource y est aussi en
accès libre et ne fait pas l’objet de conditionnalité.
Cela n’est d’ailleurs pas en contradiction avec la législation pour laquelle «toute zone maritime est exploitable par n’importe quel type de pêche piroguière
qu’elle soit allochtone ou autochtone26» (Dahou et
al, 2003). Ces territoires sont exploités dans les
mêmes dynamiques par les guet- ndariens. Dans les
zones de capture l’activité de pêche est in-tense, et
la concurrence sur la ressource qui en découle finit
par entrainer des frictions et des tensions entre les
deux communautés (guet ndarienne et Cayaroise).
La forte présence des pêcheurs mi-grants devient
synonyme de pression sur la ressource et de non
compétitivité des prix, et par consé-quent de menace
pour la stabilité des activités liées à la pêche. Cette
situation va vite susciter des conflits entre pêcheurs
cayarois et pêcheurs guet- ndariens. Ceux-ci vont se
cristalliser autour des utilisateurs du filet dormant,
engin de pêche passif peu sélectif jugé destructeur
pour l’écosystème marin. Toutefois, l’analyse du
conflit montre que celui-ci sous tend des logiques
beaucoup moins écologistes et bien plus marchandes.

Afin de mieux cerner les logiques et les stratégies
d’usages des populations guet- ndarienne nous les
avons observés sur leur propre espace « d’origine »
c'est-à-dire Saint- Louis. Nous avons essayé de voir
comment à travers leur approche, leur utilisation de
leur territoire, des relations qu’ils entretiennent avec
les autres acteurs, comment ils perçoivent, investissent et contrôlent voire gèrent leurs espaces halieutiques. Mais aussi comment ils font face à la mise en
place d’une aire marine protégée dans leur propre
site et sur toute la cote sénégalaise ; plus précisément sur leurs lieux habituels de migration.
Il apparait tout d’abord que la communauté guetndarienne a une vision très large de l’espace marin.
Leur pratique de la mer est en lien direct avec l’histoire. La mer est un héritage qui s’est construit par
la conquête et la maitrise de territoires de plus en
plus éloignés. Un héritage qui est aussi partagé avec
d’autres peuples. Le guet ndarien ne se contente
pas seulement de prélever la ressource il partage sa
connaissance de la mer, comme pour légitimer sa
présence dans des eaux autres que les siennes. Ce
partage des connaissances du milieu marin et des
diverses techniques de pêche constitue également
une sorte de compensation envers la population qui
voit ses ressources exploitées par ces étrangers.
Cependant, les pêcheurs guet ndariens ont la caractéristique de ne développer aucun mode de gestion
ou de contrôle. Pour eux la ressource est un « don
de Dieu qui doit être exploité, car pêché ou non, il
est appelé à mourir». Cette phrase d’un pêcheur de
Guet- Ndar traduit bien la mentalité de cette communauté pour laquelle le poisson est en libre accès.
Cette vision de la mer et de ses ressources corrélée
à leur forte capacité de pêche entrainent très vite un

b) Cayar, un village à la pointe de pratiques de
gestion locale.
Cayar s’est, dés les années 1990, spécialisé dans
l’exportation de poissons frais. Cependant la dévaluation du franc CFA, qui entraine la flambée des prix
de carburant et des matériels de pêche, pousse les
pêcheurs à demander aux mareyeurs industriels de
revoir le prix de la caisse de poisson à la hausse.
Face au refus catégorique de ces derniers, les pê-

25 La tragédie des communaux est une thèse économiste de Garrett Hardin émise en 1968 et selon laquelle une ressource commune placée en accès
libre est susceptible d’être surexploitée et voire de disparaitre dés que la demande est forte
26 Dahou et Weigel, 2003, in « les droits d’usages territoriaux, de la reconnaissance formelle à la garantie juridique. Le cas des aires marines protégées
ouest africaines » B. Cazalet, 2007, le monde en développement n°168, pp61- 76
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cheurs de Cayar surtout ceux à la ligne vont s’organiser en association avec le Comité de Pêche de
Cayar (CPC) et tenter de traiter directement avec les
usines exportatrices. Même si cette tentative est un
échec, car ne pouvant rivaliser avec les mareyeurs
industriels, le CPC obtiendra une hausse sur le prix
des caisses et orientera définitivement la pêche à
Cayar vers le marché extérieur. Par la suite, d’autres
mesures seront initiées dont la limitation du nombre
de caisses de pageots en période de forte productivité (3caisses de 15kg), la réglementation des sorties quotidiennes des pirogues, la mise en place
d’une caisse sociale…

espace, qui devient un enjeu, et à invoquer l’action
publique pour la réussite de leur action. Le CLPA
offrant aux populations locales la possibilité de décider et de gérer leurs ressources, les organisations
locales de Cayar ont su donner une nouvelle dynamique territoriale. Elles effectuent ainsi un travail de
production d’une certaine représentation de leur espace proche qui devient un bien commun à préserver. Les « perdants» du conflit en l’occurrence les
pêcheurs migrants utilisateurs du filet dormant et
certains groupes de mareyeurs, n’ont d’autre choix
que de partir vers d’autres localités tels que Fass
Boye ou Mboro. Ce qu’André Torre (2010) appelle
le « vote avec les pieds ». Cette situation touche
également les femmes transformatrices dont les capacités financières faibles les placent dans une dépendance plus accrue par rapport au prix du marché.
Ainsi on note qu’il est possible pour les popu-lations,
dans le cas de Cayar par exemple, d’intervenir dans
les processus de territorialisation et d’ériger des interdits qui en principe ne le sont pas d’un point de
vue légal. Profitant du CLPA, le CPC les Mbal- Mi 1
et 2 mais aussi le GIE interprofessionnel vont faire
passer un certain nombre d’interdits en arrêtés ministériels auxquels s’attachent des amendes. Les règles locales bâties autrefois sur le consensus entrent
dans un cadre de territorialisation que permet une
relative décentralisation.

Néanmoins, l’utilisation du filet dormant demeure
une menace pour ces acquis. Cet engin de pêche
non sélectif provoque une surproduction. Le poisson
débarqué est de moindre qualité mais son abondance cause la baisse du prix de la caisse de poisson. Un inconvénient qui porte préjudice aux
pê-cheurs à la ligne et ceux à la senne tournante
cayarois. Dés lors, des conflits surgissent entre guetndariens et cayarois. Le CPC devient le porteur du
mouvement et sensibilise l’ensemble des pêcheurs
contre cet engin nocif et contre productif. Le message lancé est clair ce ne sont pas les guet- ndariens
qui sont visés mais leur technique de pêche. L’opposition des Saint-Louisiens durcit la situation et le
conflit est porté devant les médias et les autorités
publiques et judiciaires. Toutefois, le code de la
pêche n’interdisant pas l’utilisation du filet dormant il
est difficile pour les pêcheurs cayarois de se faire entendre d’autant que les utilisateurs de cette technique bénéficient du soutient tacite de certains
ma-reyeurs et du reste des autres pêcheurs migrants. Cayar connait ainsi une véritable fracture sociale notamment en 2005 où l’un des conflits voit la
mort d’un homme coté cayarois. La situation sera
dé-samorcée par l’instauration du Conseil Local de
Pêche Artisanal (CLPA) qui regroupe l’ensemble des
organisations locales dont le Comité de Pêche de
Cayar, le Mbal- Mi 1 et le Mbal- Mi 2 (qui regroupent
les pêcheurs de senne tournante), les transformatrices, les mareyeurs... Placé sous la tutelle du préfet, le CLPA acquiert une autorité et une
reconnaissance de la part du ministère de l’Economie de la Pêche. Le CPC dans ce nouveau cadre de
collaboration avec les représentants de l’Etat réussi
à faire passer l’interdiction du filet dormant sous la
forme d’un arrêté interministériel.

Cependant, le CLPA s’il constitue un cadre de régulation et de prévention des conflits, freine l’action des
organisations locales qui ne peuvent imposer des règles locales sans le consentement du préfet ou du
service des pêches. Ainsi certaines dispositions locales comme le droit de débarquer, ne sont plus respectées par les populations migrantes et par
conséquent par celles de Cayar. Le CLPA appa-rait
comme manipulé dans le sens de divers intérêts :
- les organisations locales sont désavouées car ne
défendant plus les intérêts de la communauté
- la forte ingérence du services des pêches qui traduit la politique de la Direction des Aires Communautaires (DAC) en matière des AMP est mal perçue
et crée des rivalités au sein du comité de gestion27
de l’AMP où l’on note la forte implication de la DPN
les conflits de compétences entre les deux ministères ressurgit de manière frappante dans cette instance qu’est le comité de gestion (CG). Dans un
premier temps certains membres du CLPA ne sont
pas re-connus comme acteurs ou parties prenantes
dans le CG par le conservateur, représentant la DPN
et chargé de l’administration de l’AMP de Cayar.
Néanmoins les acteurs écartés sauront faire pres-

L’analyse de ce conflit montre le rôle prépondérant
des « mobilisations locales » selon le terme employé par P. Mélé (2008) dans leur capacité à s’investir dans le devenir de leur territoire ou de leur

27 Le comité de gestion est une instance de gestion ayant en charge la gestion de l’aire marine protégée. Il re-groupe les parties prenantes dont l’activité
est touchée par la mise en place de l’AMP.
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sion et mettront en avant la légitimité qu’ils ont auprès de la population pour se faire accepter.

blique : le préfet et/ou le service des pêches. Or, ces
derniers se basent sur des codes qui souvent ne
sont pas en adéquation avec la réalité des communautés.

- Les populations migrantes de Saint-Louis ne s’impliquent guère dans le CLPA où ils sont de leur avis
sous représentés ce qui ne leur permet pas de remettre en question ou de discuter de certaines
conventions locales. Les règles édictées leur apparaissent comme un moyen de contrôle de leur activité par les cayarois et de non acceptation. Par
conséquent, la stratégie adoptée est l’abstention lors
des décisions du conseil. Les représentants des
Saint- louisiens ne s’impliquent nullement et se
contentent de faire parvenir le contenu de ces rencontres aux anciens de leur communauté. Ceux-ci
conseillent le plus souvent aux Saint-Louisiens de
s’aligner sur décisions du CLPA quel qu’elles soient.
La position de ces représentants qui sont des résidents, est délicate car les saint- louisiens les perçoivent comme ne défendant pas leurs intérêts alors
que les cayarois leur reprochent leur non implication
dans certaines décisions comme la surveillance et
l’arrêt des contrevenants aux règles locales.

Toutefois, laisser aux populations locales la possibilité de décider ou de pouvoir institutionnaliser leurs
règles locales générerait une multitude de conventions locales sur l’ensemble du littoral (les autres
communautés pouvant s’inspirer de l’exemple de
Cayar) pour lesquelles il serait difficile de trouver un
cadre formel et uniforme. Ces règles risqueraient, si
on n’y prend garde, d’être exclusives pour les populations de pêcheurs migrants qui vont soit s’adapter
à ces « lois » locales ou soit les contester et ainsi
créer de nouveaux conflits. Or dans un contexte de
raréfaction de la ressource et de fragilisation des
communautés littorales, les règles et pratiques locales peuvent être motivées par un besoin de sécurisation contre autrui qui pourrait devenir une
menace.
Le rôle joué par la puissance publique dans le mode
de gouvernance est extrêmement important. De part
et d’autre, on voit que la Direction des Aires Communautaires et la Direction des Parc Nationaux tentent chacun de développer un début de politique
autour des AMP. Celle-ci passe par le choix des organisations locales à mobiliser autour d’une instance
qui se veut reconnue de tous en l’occurrence le
CLPA ou le Comité de gestion. Mais aussi de l’objectif même qui est assigné aux aires marines protégées. On voit que selon le Ministère et donc selon
la direction en charge de cette politique, une AMP
connote des enjeux très différents et donc l’objectif
visé n’est pas du tout le même :

CONCLUSION
A travers l’étude de cas sur Cayar, on voit que si la
mobilisation locale qui se structure autour d’une
cause jugée commune peut entrainer des transformations conséquentes dans les pratiques territoriales et reconfigurer les rapports entre populations et
autorités publiques, les savoirs et pratiques locaux
à prendre en compte dans un contexte de décentralisation inachevée peuvent posés problème. Comment et sur quelles bases peut-on juger telle
pratique acceptable et imposable à tous ? On voit
que face à l’afflux de plus en plus importante de
communauté migrante les populations cherchent à
préserver leurs ressources et par là leur moyens de
survie. L’autre apparait comme un pilleur et c’est
cette image que donne les guet- ndariens qui en raison de leur « manque d’intérêt » pour la conservation sont perçus comme des prédateurs de la
ressource uniquement motivés par le gain.
D’un coté, l’inachèvement de la décentralisation limite les moyens d’actions des populations. Elles
peuvent initier un début de processus de territorialisation mais elles n’ont pas la garantie que les initiatives aboutiront en leur faveur. On voit à Cayar que
des règles locales ont pu être établies sans immixtion de l’Etat et qu’elles ont été respectées grâce au
consensus. Aujourd’hui le CLPA qui est sensé donner plus de force aux mouvements locaux est
quelque peu désavoué car les règles qui sont prises
doivent d’abord être sanctionnées par l’autorité pu-
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- Pour la DPN une AMP est un outil de conservation.
Il s’agit tout d’abord de protéger l’environnement
marin et procéder à la restauration des habitats naturels. L’AMP est analysée comme une aire protégée terrestre avec un système de zonage avec un
cœur central, une zone tampon et une zone périphérique. A Saint-Louis par exemple, l’AMP est intégrée
dans la Réserve de Biosphère Transfrontalière du
Delta du Fleuve Sénégal qui réunit un certain nombre d’aires protégées entre le Sénégal et la Mauritanie. Elle a pu ainsi bénéficier d’un micro projet du
FEM et le comité de gestion a procédé au balisage
très partiel du site ainsi qu’à l’immersion de récifs artificiels. Un changement dans la perception des populations par rapport à l’AMP est constaté et celles-ci
acceptent plus ou moins son établissement. Bien
que l’emplacement de l’AMP divise en-core, la majorité des enquêtés est favorable à l’idée d’une
conservation. L’explication plausible serait due non
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seulement à l’organisation des communautés autochtones autour de leur aire marine protégée mais
aussi les restrictions de plus en plus strictes dans les
pays de la sous région à l’instar de la Mauritanie. Cependant, le modèle de gouvernance des AMP souffre encore de quel-ques problèmes. Le manque de
dialogue et de partage de l’information créent des
tensions entre les diverses parties prenantes. On
note aussi un sentiment d’exclusion de certaines populations. C’est le cas des populations du Gandiole
qui dénoncent l’appropriation qui est faite par les
guet- ndariens autour de l’AMP de Saint- Louis. Ces
pêcheurs moins nombreux les guet-ndariens exercent principalement leur activité au niveau du fleuve
Sénégal, se trouvent dans une situation délicate car
ils sont pris entre deux aires protégées : l’AMP et le
Parc National de la Langue de Barbarie et non donc
qu’une faible marge de manœuvre pour leur activité
de pêche. Ils sont peu représentés au sein du comité de gestion et estiment qu’en dehors des campagnes de sensibili-sation pour la mise en place de
l’aire marine, ils ne sont guère sollicités.
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CONTRIBUTION A LA COMPREHENSION DE LA DYNAMIQUE DE LA
VEGETATION DE L’INTERFACE REGION STEPPIQUE - REGION
SAHARIENNE DE L’OUEST ALGERIEN
Regagba, Z28., Benabadji, N29., Mederbal, K30.

1-INTRODUCTION

Résumé : Notre recherche, vise la connaissance du fonctionnement de la végétation de l’interface Steppe- Sahara;
à l’aide de la télédétection spatiale, le travail a été menée
selon deux directions : une ana-lyse phytoécologique et
une analyse phytodynamique.Ainsi, ces travaux ont permis de caractériser la végétation, tant sur le plan spatial
que temporel; plus particulièrement, les résultats obtenus
montrent une diversité phytoécologique très importante
carac-térisée par une dynamique régressive inquiétante.
L’analyse synchronique de l’image satellite de l’année
1987, a permis de montrer la prédominance de treize unités de végétation ; sur le plan floristique, 100 espèces
d’angiospermes ont été identifiées et du point de vue communautés végétales, les principales unités sont dominées
par les parcours à Sti-pa tenacissima dégradé, les parcours à Lygeum spartum, les plantations à Atriplex canescens et les groupements á Arthrophytum scoparium. Par
ailleurs, pour des fins de compréhension de la dynamique
de la végétation, l’analyse diachronique des images satellites Landsat TM des années 1987 et 2001 a mis en évidence une évolution régres-sive des écosystèmes.

Les écosystèmes steppiques ont une vocation essentiellement pastorale. Ils connaissent aujourd'hui
une forte tendance à la dégradation qui se traduit par
la réduction du potentiel biologique et la rupture des
équilibres écologiques et socioéconomiques (Mederbal, 1992). Pour contribuer à la compréhen-sion du
fonctionnement de ces écosystèmes, des travaux
ont été entrepris au niveau de l’interface steppe - Sahara dans la région ouest algérienne.Durant les deux
dernières décennies, les écosystèmes steppiques
ont été marqués par une dégrada-tion intense affectant le couvert végétal, la biodiversité et le sol. Au
départ de cette dégradation, les changements les
plus perceptibles sont ceux qui affectent certaines
plantes pérennes dominantes imprimant la physionomie de ces parcours (Regagba, 1999; Regagba
et al, 2006). En matière de développement intégré
de ces espaces steppiques, l’Etat a pris certaines
mesures telles la mise en place d’une politique de
développement basée sur la réhabilitation et la restauration des parcours naturels dégradés.

Mots clés : « végétation », « écosystèmes Steppiques et
Sahariens », «télédétection », « interface Steppe – Sahara
», « Brezina, El Bayadh, Algérie».
Abstract : In order to do a better use and management of
the steppe ecosystems, our work, which is focussed
mainly on the knowledge of the vegetation functionalism
in the interface Steppe-Sahara, was done using spatial remote sensing in two directions: on the one hand a phytoecological diagnosis and on the other a phytodynamical
analysis. Thus, these studies allowed us to characterize
the vegetation, as spatial as temporal basis; in particu-lar,
the obtained results show a very important phytoecological
diversity typified by a worrying back-ward dynamics. The
synchronic analysis of the 1987 satellite image allowed us
to display the predominance of thirteen unities of vegetation; under the floristic perspective, 100 species of Angiosperms have been identified, and from the point of view of
synecology, the main plant communities are degraded
Stipa tenacissima pastures, Lygeum spartum pastures,
Atriplex canescens plantations, and Arthrophytum scoparium ensembles. Moreover, with respect to the vegetation
dynamics study, the diachronic analysis of the 1987 and
2001 Landsat satellite images made evident a regressive
evolution of the ecosystems.

Par conséquent, devant l’urgence d’exécution d’un
tel programme de développement et la lourdeur des
méthodes classiques d’étude du milieu dédiées aux
projets d’aménagement des ressources natu-relles,
une méthode de diagnostic rapide du milieu, destinée aux praticiens du terrain, est proposée ; Ainsi,
en prenant comme référentiel le bassin versant du
barrage de Brézina dans la wilaya d’El Ba-yadh (Algérie), une méthode d’étude du milieu simple a été
initiée pour collecter, sur le terrain, les données les
plus pertinentes concernant les aspects géologiques
/ morphopédologiques et sur la flore / végétation.
2-METHODOLOGIE
2.1- Spécificités écologiques du terrain d’étude
Le terrain d’expérimentation, localisée dans la wilaya
d’El Bayadh (figure1) au niveau de l’interface Atlas
Saharien (versant méridional) / Sahara dans l’ouest
algérien, chevauche sur trois (03) régions naturelles
parallèles (figure2) :
- Les hautes plaines Steppiques (877.810 ha, 7,07
hab.\km²), au Nord ;

Keywords : "vegetation", "Steppe and Sahara ecosystems", "remote sensing", "interface Steppe-Sahara", "Brezina, El Bayadh, Algeria".
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- L’Atlas Saharien (1.184.590 ha, 11,52 hab./km²),
au centre ;
- La région Présaharienne (5.107.270 ha, 0,91
hab.\km²), au Sud.

conditions de la région steppique algérienne, il n'en
demeure pas moins que les situations écologiques
et les pressions qui s'exercent sur le milieu peuvent
être extrapolées à beaucoup d'autres milieux similaires.

En outre, au niveau du territoire d’El Bayadh, où les
deux (02) zones tests (figure3 et figure4) ont été retenues pour cette étude, on note que, pour une superficie totale de 7.169.670 hectares que couvre
l’ensemble de la wilaya, 1.272.223 ha sont classés
désertiques, 5.703.534 ha de parcours steppiques,
122.211 ha de forêts et maquis dont 28 400 ha de
reboisement du barrage vert et 71.702 ha de superficie agricole utile (SAU) représentant un ratio de
0,29 ha\habitant ; globalement, les meilleures terres
sont situées dans les oasis et les dhayas et la mise
en culture des terres marginales expose les sols à
une érosion accélérée accentuant la dégradation du
milieu.

Les solutions favorisant la remontée biologique
s’orientent vers la restauration et la réhabilitation des
parcours steppiques ; pour celà, deux (02) méthodes
efficaces de régénération de la végétation steppique ont été appliquées : la mise en défens et la
plantation d’espèces ligneuses.
2.2- METHODOLOGIE
2.2.1- Analyse synchronique de la végétation à
l’aide de la télédétection spatiale
L’objectif de la phase analyse consiste d'abord à inventorier les différents types d'unités écologiques
homogènes à l’aide, notamment, des techniques de
la télédétection. Dans ce but, il est mis au point une
méthodologie de cartographie simple des grandes
unités écologiques homogènes du territoire test en
préconisant l’utilisation de l’imagerie satellitaire
Landsat TM.

Le bioclimat est du type semi aride à aride, variante
fraiche à froide (sensu Emberger) avec une plu-viométrie annuelle moyenne variant de 250 à moins de
100 mm/an (Sud).
Par conséquent, la zone d’étude (figure1), retenue
dans le cadre de ce travail, présente les principales
caractéristiques suivantes :

Pour cela, l'image Thematic Mapper LANDSAT du 11
avril 1987, avec une résolution au sol de 30 m x 30
m, a été utilisée; une trichromie a été établie à partir
de la combinaison des canaux TM4, TM3 et TM1.

- La région est classée comme zone très sensible à
la désertification à cause de l’importance de l'aridité
climatique, la répartition inégale de l’eau, une forte
sensibilité des sols à la désertification et des
contraintes liées à la situation socio-économique des
populations (surpâturage).

Pour l'interprétation, l'analyse de l'image s'est effectuée selon un triptyque de travail bureau terrain bureau :

- Les processus de la désertification se traduisent par :
- la réduction des nappes alfatières de 1.200.000ha à
417.000ha (dont 65.000ha de nappes exploitables) ;
- une réduction des disponibilités fourragères ne couvrant que 40% des besoins des cheptels existants ;
- l'ensablement qui menace toutes les infrastructures
(routes, habitations) ;
- la rupture de l'équilibre du système de l'organisation
pastorale traditionnelle ; ce phénomène s'est accompagné par d'autres problèmes socio-économiques, l’exode
rural et l’appauvrissement des populations notamment.

- D'abord, une analyse globale a abouti à une typologie des différentes unités rencontrées (groupements steppiques et sols nus) ;
- Ensuite, la délimitation plus précise des unités de
végétation dominées par une espèce végétale donnée, puis leur caractérisation sur le terrain, ont été
effectuées;
- Enfin, une carte inventoriant ces différentes unités
de végétation, une phase à notre sens indispensable
pour notre problématique, a été élaborée en se basant entièrement sur l'analyse visuelle des images
satellitaires.

Globalement, les problèmes qui se posent au niveau
de ce territoire passent en premier lieu par la coexistence difficile sur un même espace d'un milieu fragile
et d'une surexploitation ou plutôt d'une exploitation
anarchique des parcours.
S'il est difficile de prétendre que la région choisie
pour l'étude est représentative de l'ensemble des
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Cette analyse s'est effectuée selon les étapes successives suivantes :
- Dans un premier temps, une "lecture globale" de
l'image fournit le cadre de l'unité de paysage dans
lequel le signal prend une signification biunivoque.
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Ce cadre permet également de passer à une recherche explicative de la répartition des différents
types d'occupation du sol;

semble de traitements numériques des images satellitaires bi-dates (Landsat TM 1987 et 2001) en appliquant, natamment, les méthodes des NDVI
(l’indice de végétation normalisé).

- Dans un deuxième temps, les zones isophènes (qui
présentent le même aspect sur l'image) sont délimitées. Ce zonage, s'appuyant sur le repérage des discontinuités qu'elles soient spec-trales ou texturales,
a permis de tracer de proche en proche les frontières. Cette délimitation des zones homogènes s'est
également basée sur des critères exogènes tels la
morphologie du terrain, la situation géographique de
la zone etc... Toutefois la couleur a été une variable
essentielle de décision de frontière: sur compositions
colorées; le ton de couleur rend instantanément
compte du type d'occupation de sol. Pour certaines
unités qui présentent des mosaïques de paysage, le
tracé des frontières s'est avéré parfois délicat;

3-RESULTATS ET DISCUSSIONS
3.1- Analyse synchronique de la végétation
Treize (13) unités (figure3, tableau2) ont été identifiées dans le cadre de notre démarche :
- chaque unité recensée est caractérisée par une ou
plusieurs espèces dominantes données; en outre,
pour chaque unité cartographiée il est précisé ses
potentialités ou aptitudes pour la mise en valeur par
un code de 1 à 4 (1: très bonne; 2: bonne; 3:
moyenne; 4: mauvaise); la valeur écologique de
chaque unité, exprimée par ce code, a été identifiée
selon une matrice de décision intégrant le type de
végétation, le type de sol et la géomorphologie;

- Par la suite, après confrontation de l'interprétationimage avec les observations - terrain qui a débouché
sur des clés d'interprétation, une généralisation de
l'analyse - image a ainsi été établie. Cette généralisation a par conséquent abouti sur une typologie des
principales unités permettant la réalisation de la
carte de végétation (figure3).

- les couleurs, proches du système de "Gaussen",
traduisent les conditions écologiques du milieu de
chaque unité représentée cartographiquement ;
- la position relative des principales unités sur la
carte de végétation ainsi que leur comparaison avec
d'autres documents thématiques (hypsométrie,
pente géologie et pluviométrie), permet d'appréhender les questions d'état et de déterminisme écologique des écosystèmes steppi-ques et présahariens;

2.2.2- Analyse diachronique de la végétation à
l’aide de la télédétection spatiale
Une grande variété de méthodes et de techniques
d’analyse d’images satellitaires multidates ont été
développées afin de détecter les changements de la
végétation steppique et pré-saharienne (Haddouche et al, 2007). Les méthodes de détection de
ces changements, utilisant les images satellitaires,
se basent toutes sur l’hypothèse que les changements de l’occupation du sol se traduisent en variations de la radiance et que ces variations sont
importantes en comparaison de celles causées par
d’autres facteurs (conditions atmosphériques, inclinaison solaire, humidité du sol ou état phénologique
de la végétation). L’influence de ces facteurs est
d’ailleurs réduite par le choix d’images acquises à la
même époque de l’année.
Pour l’étude de la dynamique de la végétation de
notre terrain d’expérimentation, l’objectif visé
concerne, d’une part, une méthodologie simple permettant de distinguer la couverture végétale des sols
nus (information qualitative) et d’autre part, de mettre
en relation l’image satellitaire avec les données de
terrain (information quantitative concernant la mesure de biomasse, le taux de recouvrement,…etc.).
Ainsi, le suivi de la dynamique de la végétation du
territoire d’El Bayadh a été abordé à partir d’un en-
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- La limite sud du bassin versant du barrage, qui
coïncide avec la limite Atlas Saharien - Sahara, divise la zone test en deux régions phytogéographiques distinctes:
- La partie supérieure est occupée par les unités 1,
2, 3 et 4 où dominent Stipa tenacissima (St), Artemisia inculta (Ai);
- La partie inférieure est occupée par les unités 5, 6,
7, 8, 9, 10 et 11 où dominent Arthophytum scoparium
(As), Thymelae microphylla (Tm), Tamarix sp. (T),
Aristida pungens (Ap), Retama retam (Rr)
- Les sols nus, qui correspondent aux zones où le
couvert végétal a totalement disparu, occupent
14187 Ha soit 7.27% de la surface totale de la carte.
3.2- Analyse diachronique de la végétation
Les unités de végétation (figure4) ont été définies
selon un critère floristique. Les résultats montrent
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- les solutions favorisant la remontée biologique
s’orientent vers la restauration et la réhabilitation des
parcours steppiques.

que le territoire est couvert par des groupes physionomiques (espèces steppiques en association, des
cultures, du matorral, reboisement…etc.) où les
types de végétation occupent en 2001 de petites surfaces et elles sont nettement fragmentés par rapport
à ceux de 1987. De la carte de l’indice de végétation
de 2001, il ressort que la végétation se trouve dans
un état de dégradation très avancé. La végétation
entre l’axe Ghassoul et El Bayadh, autrefois présentant un bon taux de recouvrement (carte de la végétation de 1987), a disparu et cédé la place à
l’extension des espèces de production énergétique
pastorale médiocre et des accumulations sableuses.
Par ailleurs, sur l’axe Ghassoul et Brézina, un bon
taux de recouvrement, indiquant une bonne remontée biologique, est observé.

- pour la remontée biologique, deux (02) méthodes
efficaces de régénération de la végétation steppique
ont été mises en œuvre : la mise en défens et la
plantation d’espèces ligneuses (Atriplex canescens,
une espèce introduite d’Australie).
4-CONCLUSION ET PERSPECTIVES
L’état actuel des écosystèmes steppiques et pré-sahariens, leur importance écologique et socio-économique, la dégradation du milieu et la nécessité d’un
développement durable sont autant d’éléments qui
justifient cette présente étude.

3.3- Interprétation écologique des résultats

L’analyse phytoécologique, selon une démarche
synchronique, a permis de caractériser la végétation
sur le plan spatiale; les résultats réalisés montrent
une diversité phytoécologique très importante. En
outre, l’analyse phytoécologique, selon une démarche diachronique, a mis en évidence une dynamique régressive de la végétation.

Globalement, les résultats réalisés sont d’ordre méthodologique, avec la mise au point d’une méthode
d’étude simple de la végétation dédiée principalement aux praticiens du terrain pour, notamment, le
suivi et la surveillance des écosystèmes steppiques
et pré-sahariens.

En effet, l’analyse synchronique de l’image satellite
de l’année 1987, a permis de montrer la prédominance de treize unités de végétation ; sur le plan floristique, 100 espèces d’angiospermes ont été
identifiées et du point de vue communautés végétales, les principales unités sont dominées par les
parcours à Stipa tenacissima dégradé, les parcours
à Lygeum spartum, les plantations à Atriplex ca-nescens et les groupements á Arthrophytum scoparium.
Par ailleurs, pour des fins de compréhension de la
dynamique de la végétation, l’analyse diachronique
des images satellites Landsat TM des années 1987
et 2001 a mis en évidence une évolution régres-sive
des écosystèmes.

Au terme de cette approche écologique, dédiée à la
compréhension du fonctionnement des écosystèmes d’une zone méditerranéenne aride, les
causes et les conséquences de la dégradation du
milieu sont appréhendés et, plus particulièrement,
les principales caractéristiques suivantes sont esquissées :
- la zone est classée comme étant très sensible à la
désertification à cause de l’importance de l'aridité climatique, la répartition inégale de l’eau, une forte
sensibilité des sols à la désertification, une démographie importante et des contraintes liées à la
situation socio-économique des populations (surpâturage) ;

- l‘érosion tant hydrique que éolienne (ensablement)
menace toutes les infrastructures (barrage, routes,
habitations) ;

De point de vue écologique et d’après nos résultats,
la région d’étude, même si elle est sérieusement exposée au phénomène de la désertisation, présente
des potentialités pastorales à ne pas négliger.
Aussi, il est important de souligner que, si actuellement la région steppique et pré-saharienne présente
un niveau de dégradation, tant environnemental que
socio-économique, très inquiétant, ce territoire restera, indiscutablement, un patrimoine naturel et culturel qu’il faut obligatoirement préserver.

- la rupture de l'équilibre du système de l'organisation pastorale traditionnelle induit des problèmes
socio-économiques importants (pauvreté, exode) ;

Enfin, au vu de la démarche adoptée, une méthode
d’étude spatio-temporelle de la végétation a été testée ; en outre, pour des fins de veille écologique et

- ces processus de la désertification se traduisent
par la réduction des nappes alfatières (espèce dominante) et une réduction des disponibilités fourragères ne couvrant que 40% des be-soins des
cheptels existants ;
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environnementale, il se dégage la perspective de la
mise en place d’un Système d’Observation et de
Surveillance des Ecosystèmes Steppiques et Sahariens qu’on peut baptiser « SOS-EcoSS » ; ce système de suivi apportera, sans aucun doute, une aide
indiscutable aux gestionnaires et aux chercheurs.

Mederbal (K), 2002, Evaluation des besoins en matière de
renforcement des capacités nécessaires à l'évaluation et la
réduction des risques menaçant la diversité biologique en Algérie: Cas du surpâtu-rage, du défrichement et de la désertification. Rapport d'Expertise, Actes de l'atelier du PNUD sur
le thème " Evaluation des besoins en matière de renforcement
des capacités nécessaires à l'évaluation et la réduction des
risques menaçant la diversité biologique en Algérie", Alger 910 Décembre 2002, 40p.
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LES FEUX DE BROUSSE EN AFRIQUE DE L’OUEST : CONTRAINTES
ENVIRONNEMENTALES OU OUTIL DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ?
L’EXEMPLE DU BURKINA FASO
Françoise VALEA31 & Aziz BALLOUCHE32

INTRODUCTION

Résumé : Les feux de brousses sont des phénomènes
anciens et courants en savane africaine, généralement
considérés comme le facteur de perturbation anthropique
le plus récurrent de ces milieux. S’ils sont souvent perçus
comme un risque majeur pour la végétation et une
contrainte environnementale, ces feux correspondent
aussi une pratique socio-culturelle, faisant entièrement
partie de l’environnement en milieu de savane. Plus qu’un
facteur de dégradation, ils font partie des modes de gestion de l’environnement par les sociétés agro-pastorales.
Une première partie présente la généralisation, la fréquence et la récurrence des feux de brousse dans ces milieux de savane et notamment au Burkina Faso. Dans une
deuxième partie, il s’agit de cibler et réexaminer les notions de risque et de contrainte environnementale dans la
problématique des feux de brousse. Dans une troisième
partie, nous abor-dons la question du feu à travers des logiques de gestion du milieu. Au-delà, nous proposons de
dé-passer les visons univoques du feu pour le considérer
comme un phénomène complexe, à l’interface nature/sociétés.

En Afrique de l’Ouest, les feux de brousse sont des
incendies qui parcourent chaque année les formations de savanes. La problématique de ces feux a
longtemps passionné le monde scientifique. Pour
beaucoup d’auteurs, scientifiques et gestionnaires,
notamment ceux qui étaient en charge de la conservation des domaines « naturels », le feu était considéré comme un fléau et constituait une grande
menace pour la végétation (Aubréville 1947, 1949).
Cette représentation négative du feu était, et est encore, largement répandue et l’interdiction absolue de
brûler a longtemps été de mise. Cela s’explique par
de multiples facteurs et d’abord, dans la conception
des feux véhiculée par les travaux d’André Aubréville, une vision de forestier colonial principalement
soucieux de préserver un patrimoine naturel, au profit de la métropole. Sous ce regard, les savanes
n’avaient pas grand valeur pour lui. Elles seraient
uniquement le résultat d’une détérioration de l’environnement originel par « l’œuvre per-sévérante de
deux seuls fléaux, le défricheur et le feu », qui pourraient entraîner un processus de dé-sertification (Aubréville 1949).

Mots clés : feux de brousse, savane, contrainte environnementale, gestion environnementale.
Abstract :Bushfires are ancient and common phenomena
in the African savanna generally considered as the most
recurrent anthropological disruptive factor of these environments. Often discerned as a major risk for the forest
vegetation and an environmental constraint, fires also correspond to a socio-cultural practice, being entirely a part
of the environment in the savanna. More than a degradation factor, they are a part of modes of management of the
environment by the agro-pastoral societies. The first part
of the paper presents the generalization, the frequency
and the recurrence of the bushfires in the West-African savanna in particular in Burkina Faso. In the second part, it
is a question of targeting and of revising the notions of risk
and environmental constraint in the problem of the bush
fires. In the third part, we approach the question of the fire
through logics of the environmental management. Beyond,
we suggest passing the univocal minks of the fire to consider it as a complex phenomenon, at the interface nature /
societies.
Keywords : bushfires, savanna,
constraints, environmental management

Si ce genre de point de vue peut encore persister
dans la littérature scientifique et, plus encore, dans
les médias grand-public, l’avancement des recherches effectuées sur plusieurs sites, notamment
en Côte d’Ivoire (Lamto), ont permis de mieux comprendre le rôle écologique des feux dans la dynamique des milieux de savanes. L’émergence des
théories de l’écologie de la perturbation offre un nouveau regard sur les savanes. L’origine même des savanes serait, en partie, due au feu qui aurait
maintenu ce type de milieu où l’herbe et l’arbre coexistent. Dans ces écosystèmes, le passage régulier
du feu sélectionne les espèces pyrophiles, élimine
celles qui sont les plus sensibles à son stress, façonne la physionomie des formations végétales et
produit finalement les paysages de savanes. Pour
certains, il est même nécessaire à ces milieux qui
doivent leur aspect, leur étendue géographique et

environmental
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leur richesse biologique à la récurrence des feux
(Fournier 1991, Maire, Pomel et Salomon 1994,
Perles 1977, Bruzon 1990). Au-delà des polémiques
possibles sur la notion même de contrainte, le feu
en constitue une pour la forêt, pas pour les savanes.
Quant aux contraintes de l’agriculture et de l’élevage
qui assurent les besoins fondamentaux en alimentation des populations africaines, même si ces deux
activités restent vulnérables à de nombreuses calamités naturelles et des erreurs humaines, il est aujourd’hui difficile de classer les feux dans une de ces
catégories. Parallèlement, les études anthropologiques ont mis en lumière les conceptions différentes
de la nature, entre populations autochtones, scientifiques et gestionnaires de l’environnement, et donc
le regard que chacun porte sur les feux (Dugast
1999, 2006, Luning 2005, Yaméogo, 2006, Valéa
2010, Caillault 2011). Ces travaux relativisent fortement, voire contredisent parfois, l’image péjorative
des feux, en éclairant à la fois leur utilité dans les
modes de mise valeur des espaces et leur grande
importance socioculturelle dans de nombreuses sociétés ouest-africaines. Par ailleurs, la connaissance, assez récente, depuis les années 1980, de
l’histoire des milieux de savane a grandement contribué à remettre en cause de nombreux schémas
antérieurs. Les études paléo-environnementales,
montrent que les savanes soudaniennes sont l'objet
d’un passage régulier des feux depuis des millénaires, ce qui a justifié aux yeux de certains auteurs
l’expression de pyroclimax, climax du feu (Ballouche
2002, Ballouche & Dolidon 2005).

de certains groupes socioculturels, constitutive de
leur environnement. Il en résulte donc un paysage
de savane profondément anthropisé portant la
marque culturelle des sociétés qui le façonnent.
Au Burkina Faso, la prise en compte de la question
des feux dans les politiques de préservation de l’environnement a subi des évolutions au fil des
recherches et des pratiques de gestion. De l’interdiction absolue de brûler qui prévalait avant et après
l’indépendance, dans les années 1960, à la répression, les politiques ont progressivement pris en
compte les préoccupations des groupes socio-professionnels et les disparités socio-écologiques du
pays. Grâce aux recherches environnementales et,
surtout suite au constat de l’inefficacité des répressions, une nouvelle vision du feu s’est imposée. Les
politiques répressives n’ont eu que peu d’effet sur
les comportements effectifs, si ce n’est celui de désorganiser les pratiques traditionnelles de mise à
feu33. La part des sociétés dans la mise à feu des
savanes demeure, en effet, considérable, les populations décidant généralement de leur rythme en
fonction de leurs activités et de leurs croyances (Dugast, 1999, Luning 2005, Valéa 2010).
Au regard des arguments exposés ci dessus, nous
nous posons les questions suivantes :
- En quoi les feux de brousse constituent-ils une
contrainte environnementale ?
- La généralisation et l’intégration du feu dans les
modes de vie des populations, ne prouvent-elles pas
que ce phénomène n’est pas forcément un risque ou
une contrainte ?
- Plutôt qu’une contrainte environnementale, les feux
ne seraient-ils pas un outil de gestion des milieux
s’ils sont bien maîtrisés ?
- Au-delà, ne constituent-ils pas un indicateur précieux de dégradation des milieux ?

Ainsi, au-delà de l’image d’une contrainte forte pour
la végétation, les avancées scientifiques en écologie et en paléoécologie ont permis de mieux comprendre que le feu fait écologiquement partie des
systèmes de savane. Quant aux apports des
sciences humaines, ils éclairent différemment l’idée
des feux vus comme une contrainte des systèmes
de production, facteur de dégradation et de désertifica-tion. De fait, les feux sont utilisés couramment
par les sociétés ouest africaines pour des usages
mul-tiples : pratiques agro-pastorales, chasse, ouverture et assainissement du milieu, rites… Ils peuvent ainsi servir d’outil de maîtrise de
l’environnement, permettant aux sociétés d’orienter
les dynamiques naturelles, entre autres, celles de la
végétation. Dans ce sens, le feu n’est plus seulement un agent destructeur, mais aussi une pratique
faisant partie du mode de vie et des représentations

Pour répondre à ces questions, notre étude s’appuie
sur les données de points de feux actifs Modis 20032007 et sur des enquêtes de terrain. La méthode utilisée se base sur la cartographie des points de feux
actifs, ainsi que sur le suivi et l’analyse spatiale de leur
évolution par système d’informations géographiques
(SIG). Le SIG permet de visualiser l’espace de propagation des feux et d’extraire leurs périodes de passages. En outre, il permet l’intégration et la confrontation
des paramètres environnementaux et socioéconomiques qui conditionnent la distribution des feux.

33 En 1992, sous l’Egide de la Banque Mondiale, fut effectuée une étude (écologique, sociologique et politique) sur les feux de brousse en Afrique de
l’Ouest : Burkina Faso, Mali, Niger. (Cherel et al, 1992, 1993)
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lorsque la végétation est assez sèche pour être combustible. Mais là aussi, les temporalités de détail des
feux - moment d’occurrence dans la saison sèche,
précoce ou tardif, fréquence interannuelle, régularité
- révèlent également les choix des socié-tés tant
socio-économiques, que socioculturels. Les notions
de feu précoce ou tardif ont, en particulier, fait l’objet
d’un grand débats entre scientifiques et gestionnaire
de l’environnement.

1-L’ESPACE ET LE TEMPS DES FEUX DE
BROUSSE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE
Un premier constat : les feux de brousse sont un
phénomène généralisé en Afrique subsaharienne.
Leur répartition décrit, en Afrique de l’Ouest, un espace qui globalement est limité entre les latitudes
16°N et 4°N, allant du Sénégal au Nigéria (Fig. 1).

Fig. 1 : L’espace des feux de brousse en Afrique subsaharienne (Valéa, 2010)

Les feux précoces, de tout début de saison sèche,
progressent difficilement du fait d’une teneur en eau
de la végétation encore relativement élevée mais
permettent aussi de sauvegarder les organes végétaux. Ils semblent donc moins nocifs que les feux tardifs (feux de pleine saison sèche).

Cette distribution spatiale est révélatrice de nombreux facteurs déterminants, naturels et humains.
Les facteurs de prédisposition et de propagation des
feux (biomasse combustible, continuité du couvert
graminéen) peuvent être à la fois déterminés par des
facteurs biophysiques, principalement climatiques ou
phytogéographiques, comme par des facteurs anthropiques : densité de peuplement, mode d’utilisation du sol, type de mise en valeur agri-cole…
(Dolidon 2005). Ce sont là des facteurs l’on peut surtout bien identifier et étudier à l’échelle de territoires
plus restreints, celle du pays ou de la région.
Les distributions annuelles et interannuelles (Fig. 2),
montrent aussi le rôle des facteurs bioclimatiques ;
les feux se déroulant pendant la saison sèche,
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Cette configuration de l’espace et du temps des feux
n’est pas due au hasard. C’est pourquoi nous avons
choisi une zone d’étude, en l’occurrence le Burkina
Faso (Afrique de l’ouest), pour mieux comprendre
les mécanismes qui régissent l’apparition et la propagation de ces feux de savane (Fig. 3). C’est à
cette échelle que l’on peut présenter de façon succincte mais pertinente, où, quand, comment et pour-

38

N° 3 - Avril 2012

quoi se propagent les feux ; sans pour autant reprendre en détails tous les facteurs qui entrent en compte
dans sa propagation34.

tions et de la durée de la saison des pluies, ainsi que de
la biomasse primaire. Si l’existence d’une saison sèche
du Sud au Nord prédispose toujours la végétation aux
incendies, c’est le développement corollaire d’une végétation, plus ou moins propice qui permettra ou pas la propagation des feux. Ainsi, au Burkina Faso, les
feux sont principalement localisés en domaine
soudanien (sud du pays), avec une pluviosité
favorable au développement d'une strate herbacée fournie et continue, saisonnièrement
sèche, permettant facilement la propagation du
feu. Dans ces régions, les quantités de pluies
sont favorables à une biomasse herbacée fournie et la structure du tapis herbacé est suffisamment dense pour assurer une occurrence
élevée et l’extension des feux. Leur occurrence
décroît avec la réduction du couvert végétal en
soudano-sahélienne et ils disparaissent dans
les régions sahéliennes.

Fig. 2 : Le temps des feux au Burkina Faso en 2003-2007, Valéa (2010)

Au nord du pays, en domaine sahélien, la
faiblesse de la strate herbacée réduit la quantité de
bio-masse combustible défavorisant les événements
de feu. En outre, la discontinuité de ce tapis herbacé
réduit aussi les chances de propagation des feux et
d’extension des surfaces brulées.

La carte de distribution du feu (Fig. 3), montre un espace
sans feu au Nord et au Centre et un espace de feu sur le
reste du pays. Comme nous l’avons mentionné, les caractéristiques bioclimatiques influencent la distribution
des feux. Le gradient climatique Sud-Nord se matérialise
par la diminution progressive des quantités de précipita-

Fig. 3 : L’espace des feux au Burkina Faso, Valéa (2010

34 Voir la thèse de F. Valéa (2010) pour plus de détails
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L'état et la nature de la végétation, constituent ainsi
des facteurs déterminants pour les feux de brousse.
Les conditions bioclimatiques imposent aussi leurs
périodicités (saison sèche/pluvieuse) et leurs rythmes
à ceux des feux, la végétation pouvant prendre feux
au fur et à mesure de l’avancée de la saison sèche.

2- LE FEU DE BROUSSE : FACTEUR DE DEGRADATION, RISQUE MAJEUR ET CONTRAINTE ENVIRONNEMENTALE ?
Le feu de brousse est souvent perçu comme un facteur de dégradation et un risque majeur, et à ce titre
une contrainte environnemental pour la nature et les
sociétés. Dans certaines circonstances, il peut affecter des enjeux très diverses : la végétation et la
faune, mais aussi les cultures, les sols, les habitations... Il peut donc être potentiellement dommageable pour les hommes et leurs activités. La nature du
feu, sa finalité ainsi que la période de mise à feu
pourrait avoir des incidences sur le degré de pertes
et de dommages consécutifs à son déroulement. En
tant que « risque naturel », de nombreux effets néfastes sont imputés au feu. C’est par exemple son
rôle sur la phénologie et la physionomie des espèces
végétales. Sur le plan floristique, le feu sé-lectionne
certaines espèces résistantes (pyrophiles) au détriment d’autres moins bien armées pour se défendre
contre lui (pyrofuges).

Au delà des conditions bioclimatiques, le degré d’anthropisation de la végétation joue un rôle fondamental dans la distribution des feux. Au Sahel, le fait de
pratiquer majoritairement l’élevage ne favorise pas
non plus la mise à feu d’autant plus que le matériel
végétal qui sert à l’alimentation du bétail est peu
abondant et discontinu. De plus, la strate graminéenne, parfois soumise à un surpâturage, est généralement discontinue, ne permettant aucune
propagation des feux. Étant essentiellement composée d’espèces annuelles sans chance de repousse
après le passage du feu, celui-ci est totalement exclu
par les pasteurs. Dans le centre du pays, ce sont les
fortes densités de population et leurs conséquences
sur le couvert végétal qui ne permettent pas les
mises à feu.

Les pousses de certains arbres sont plus ou moins
gravement endommagées lors du passage du feu,
qui modifie le port de ces arbres et affecte ainsi la
physionomie même des formations végétales. Mais
les espèces de savane, au fil du temps, se sont
adaptées à la présence du feu, qu’elles semblent
supporter. C’est le cas par exemple du karité (Vitellaria para-doxum) ou du bombax (Bombax costatum)
qui développent une écorce subéreuse épaisse.
Chez les herbacées également, on note que les proportions entre thérophytes, hémicryptophytes et
cryptophytes peuvent être fortement modifiées. Ces
diverses particularités sont autant de caractères qui
favorisent la survie des espèces, tant vis-à-vis de la
saison sèche plus ou moins accentuée que vis-à-vis
du passage des incendies. On peut donc envisager
que l’existence d’une flore « adaptée » au rythme
des feux pourrait résulter d’une sélection exercée
par ceux-ci, certaines espèces de la flore primitive
ayant pu être éliminées.

Le développement d’une agriculture de plus en plus
intensive et les terroirs saturés ne laissent plus d’espace au feu de brousse. En revanche, dans les régions sud, est et ouest du pays, l’état du couvert
végétal mieux fourni permet plus facilement le passage du feu. Outre le climat soudanien, les systèmes
de produc-tion, l’activité agricole qui s’y développe, et
l’importance des aires protégées, favorisent de nombreux feux. Dans le système cultural du sud du pays,
l’importance des jachères bien pourvues en matériel
combustible, [bien que disparates de nos jours], est
un facteur déterminant de la distribution des feux.
Les feux de brousse sont ainsi des phénomènes omniprésents et récurrents dans les espaces de savane. En
plus des facteurs climatiques, leur distribution est fortement influencée par les facteurs anthropiques, qui à travers les pratiques agricoles et pastorales, ont joué un
rôle fondamental dans la mise en place des paysages
végétaux eux-mêmes, déterminant la géographie des
feux. On pourrait alors se poser les questions de savoir
en quoi le feu pourrait constituer une contrainte environnemen-tale pour les sociétés de savane qui l’utilisent
depuis des millénaires ? Pourquoi continuent-elles à
l’utiliser, si l’on conçoit que le feu serait un risque pour
ces sociétés ? S’il ya risque, dans quelles con-ditions
le feu en constitue-t-il un?
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Plusieurs auteurs mentionnent aussi l’effet destructeur du feu sur le sol. L’effet le plus immédiat du feu
est la destruction presque totale de la vie à la surface
du sol. Après le passage du feu, il reste sur le sol
une importante quantité de cendre ainsi que
quelques ilots de matières mortes, plus ou moins
cal-cinées. Sans le passage du feu, cette matière
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morte, composée de feuilles et de branches, aurait
en partie pu être réincorporée au sol. Le facteur feu
supprime donc cette source d’humus, surtout
lorsqu’il s’agit de feux précoces qui selon certains
auteurs n’assurent pas vraiment la conservation de
la fertili-té des sols (Pomel et al, 1994).

un risque et une contrainte pour les pâturages sahéliens et serait une pratique totalement inappropriée.
De fait, nos constats montrent que cette zone est
celle qui brûle le moins sur l’ensemble du pays et
donc le risque est quasiment nul, en raison de l’exclusion de l’aléa que peuvent constituer les feux volontaires et une réelle attention aux feux accidentels.
La zone soudanienne du sud du pays, est ordinairement agricole. De nos jours, on remarque que parallèlement à ces activités agricoles, cette zone est
de plus en plus sollicitée pour l'élevage bovin (Kiema
2007). Cela s’observe depuis le contrôle relatif de la
trypanosomiase animale qui entravait autrefois le développement de l'élevage. De toute évidence, on ne
saurait faire la différence entre un feu pastoral et un
feu agricole d’autant plus qu’une partie de la population agricole s’adonne également au pastoralisme
et les deux activités s’imbriquent de plus en plus. Cependant, que ce soit le feu mis à des fins agricoles
ou pastorales, le choix de la date de mise à feu est
dicté par les intérêts et les objectifs de ceux qui mettent les feux. Or en fonction de sa période d’apparition, un feu peut constituer potentiellement une
menace pour l’un ou l’autre des acteurs.

Toutefois, la perte en substance nutritive n’est pas totale ; en fonction de la période de mise à feu, le matériel brûlé peut donner des cendres qui pourront
enrichir le sol. Bruzon (1990, p187) mentionne que «
…les premiers centimètres des sols de savane se
trouvent enrichis en éléments minéraux après le passage des feux. Ceci est particulièrement vrai pour le
calcium, le magnésium, le potassium et surtout le
phosphore assimilable ». Le passage du feu agit également mais de façon indirecte, sur la nature du sol
en éloignant la faune responsable de la porosité. Il
agit également de façon indirecte sur les processus
hydriques des sols qui sont perturbés ; car en supprimant le couvert végétal, il entraîne un ruissellement
accru en réduisant l’absorption. Cependant, « la reconstitution du couvert végétal après le feu suffit à
supprimer totalement cette érosion et à augmenter de
façon sensible l’infiltration ». (Bruzon, 1990,
p190).Comme nous l’avons précédemment signalé,
au Burkina Faso, comme partout en Afrique des savanes, les feux tiennent une place importante dans
les modes de vie des populations, agricoles et pastorales. Ils sont pratiqués pour la gestion des pâturages, pour la chasse, dans le cadre des pra-tiques
agricoles ou encore dans le cadre de la gestion des
aires de conservations. Pour ces différents acteurs,
la vulnérabilité au feu n’est pas la même partout et
pour tous. Les populations considèrent les avantages et les inconvénients du feu en fonction de leur
propre motivation.

Les feux destinés à l’élevage sont mis dès la fin de la
saison pluvieuse, qui se termine en septembre-octobre
dans le sud du pays. Cela permet dans ces milieux, une
repousse après le passage du feu, lorsque le sol est
suffisamment humide. Ces feux sont dits précoces.
C’est ce type de feu qui semble le mieux adapté pour
la valorisation des ressources pour le bétail des éleveurs car, lorsque le sol est encore humide, il assure
une bonne repousse des graminées nutritives. A
contrario, ce même feu n’est pas forcément apprécié
par les agriculteurs qui craignent que le feu se propage
malencontreu-sement dans des champs pas encore récoltés à cette période. Tout feu, même précoce peut
être source de danger pour les champs et le village.

Dans la zone sahélienne au nord du pays, où on pratique majoritairement l’élevage « la forte densité du
bétail … n’autorise pas l’homme à mettre le feu aux
maigres pailles qui constituent les seuls ali-ments
des animaux pendant la saison sèche. Ça serait
commettre un crime vis-à-vis de l’éleveur peul que
de provoquer un feu de brousse dans la région »
(Guinko 1984, p106). Par ailleurs, les graminées de
ces espaces sont constituées essentiellement d’espèces annuelles ; elles ne repoussent pas après un
éventuel passage de feu. Les pasteurs évitent donc
les mises à feu qui peuvent être préjudiciables pour
le bétail. C’est en ce sens que le feu peut constituer
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Les feux mis pour des buts agricoles se déroulent
généralement en fin de récolte, soit pour nettoyer un
champ, soit pour préparer un défrichement. Dans le
cas des feux de défrichement proprement dits, les
agriculteurs brûlent la savane lorsque celle-ci est
suffisamment sèche. Cette opération se passe plutôt
vers la fin de la saison sèche. D’autres feux sont allumés pour assainir le milieu. En plus des feux de
défrichement et d’assainissement, des feux de protection peuvent être mis par des agriculteurs. Avant
la récolte des champs, certains agriculteurs prati-
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quent des brûlis de protection autour de leurs
champs afin de les protéger d’éventuels feux précoces, pastoraux par exemple. L’imbrication entre
les activités agricoles et pastorales peut entrainer
des conflits du fait que des dates de mise à feu décidées par les uns peuvent être considérées comme
préjudiciables par les autres. « … un feu en janvier
[tardif] est catastrophique pour un éleveur, car il n’y
a pas de repousse ou peu de repousses après …
l’agriculteur considère presque toujours le feu précoce de novembre comme dangereux car il peut être
la cause de destructions des récoltes… » (Bruzon
1990, p145).

dépendante et du Burkina Faso, certaines périodes
ont même porté haut et fort le drapeau de la lutte
contre les feux de brousse, comme dans les 1980,
sous le régime du Ca-pitaine Sankara, où on en faisait
un devoir révolutionnaire dans la campagne des «
Trois Luttes » : lutte contre la divagation des animaux,
les feux de brousse et la coupe abusive de bois. La
carte des densités des feux du Burkina Faso (fig. 4),
indique pourtant que c’est bien dans les aires protégées que l’on a de fortes densités des feux. Cela se
remarque aussi bien dans l'Est du pays où les aires
protégées ont de grandes superficies (Pama, Arli, le
W, etc.) que pour les petites aires protégées de
l’Ouest (Tiogo, Kalio, Deux Balés, Dibon, Laba etc).
Ce paradoxe apparent a plusieurs explications.
D’une part, les espaces protégés possèdent le plus
souvent une végétation bien développée, appar-tenant aux classes des savanes arborées et boisées,
parfois des forêts claires, avec une strate her-bacée
dense et continue propice à la propagation des feux.

Pour les gestionnaires en charge des domaines protégés, le feu de brousse est perçu comme un ris-que
élevée car les feux, surtout tardifs, brûlent entièrement
la végétation. La continuité, depuis l’époque coloniale,
d’une politique forestière répressive à l’égard des feux
en est la preuve. Dans l’histoire de la Haute-Volta in-

Fig. 4 : La densité des feux dans les aires protégées du Burkina Faso, Valéa (2010)
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La grande fréquence des feux et leur den-sité sont
dans ce cas un indicateur de la bonne qualité du couvert végétal. Par ailleurs, les feux (ici précoces) peuvent être utilisés comme un outil d'aménagement par
les gestionnaires des parcs, ré-serves et forêts classées, entre autres, pour lutter contre les feux tardifs.

généralement bien pourvues en biomasse combustible. Pour ce type d’agriculture, le feu constitue le
moyen le plus rapide, le plus simple et le plus efficace pour défricher les zones à cultiver. Les feux
sont utilisés comme un outil dans un contexte de disponibilité du couvert végétal. C’est ce que l’on remarque dans le sud du Burkina Faso, où la présence
et l’abondance de combustible autorise les mises à
feu et leur propagation.

Au final, abordé comme risque majeur pour l’environnement ou contrainte pour les sociétés, le feu a
longtemps fait l’objet de politiques forestières répressives, fortement relayées sur le terrain et dans les
médias par un discours environnementaliste qui
condamne la pratique et ses effets. Pour autant, la
réalité du terrain s’inscrit en faux face à ces discours.
A travers les cartes de distributions spatiales et temporelles, on a pu montrer que le feu est un phénomène généralisé, avec un rythme régulier et ré-pété
à l’échelle de l’année. Cette récurrence du phénomène confirme le fait que le feu a un lien étroit avec
le milieu de savane. Et les études scientifiques remettent souvent en cause les visions péjorati-ves du
feu, longtemps univoques. Par ailleurs, la récurrence
et l’omniprésence du phénomène confir-ment également le fait que le feu est utilisé de façon fréquente
et continuelle par les sociétés. Ce sont les populations qui, depuis des millénaires allument le feu, suivant un rythme annuel, en fonction de leurs activités
- pour la gestion des pâturages, pour la chasse, dans
le cadre des pratiques agricoles - et de leurs
croyances et pratiques rituelles. Comment expliquer
de tels paradoxes ?

Dans ces milieux soudaniens, les éleveurs utilisent
également le feu. Le feu pastoral peut être aussi important que le feu agricole non pas seulement par
rapport à la superficie brulée mais également par l’intérêt qu’il présente dans l’alimentation du bétail. Les
éleveurs mettent le feu à la savane pour béné-ficier
de repousses. Par moment, en fin de saison des
pluies, le pâturage des savanes est encombré par
une grande masse de végétation sèche et non
consommable mais hautement inflammable. Le feu
élimine donc la paille et quelques semaines, voire
quelques jours plus tard, si le sol reste suffisam-ment
humide, la savane se recouvre de jeunes pousses.
Ces repousses procurent un pâturage de qualité et
à moindre coût. Cette pratique traditionnelle courante chez les populations locales vise à augmenter
la ration protéique du bétail ; elle permet aux pasteurs de contrôler la brousse en évitant l’envahissement par des arbres, arbustes et broussailles et en
favorisant la production des herbacées.
Les autres pratiques du feu sont multiples. Certains
feux sont allumés pour assainir le milieu : ils per-mettent d’éloigner les reptiles des villages et de détruire
les insectes et les parasites. Ces feux per-mettent
aussi de dégager les chemins entre les lieux d’habitations. Les populations allument aussi des feux de
protection. C’est ce que Kiéma (1993) qualifie de «
prévenir le feu par le feu ». Les brulis de protection
sont allumés par des agriculteurs autour des champs
et servent à lutter contre d’éventuels incendies qui
pourraient s’étendre aux cultures ou atteindre les villages. Ces feux de protection jouent un rôle non négligeable dans ces milieux où cohabitent pasteurs et
agriculteurs. Chez ces derniers, la période de mise
à feu est décidée d’un commun accord et les premiers feux de protection débutent autour des maisons de façon collective.

3- AU-DELA DE LA CONTRAINTE, UNE AUTRE
VISION DU FEU : UN OUTIL DE GESTION DU MILIEU ET DE COHESION SOCIALE
3-1-Les feux de brousse, un outil de gestion des
milieux
Au Burkina Faso, la population est en majorité rurale
et vit des activités agropastorales traditionnelles ;
c’est dans le cadre de ces activités qu’elle utilise le
feu. Les feux sont d’abord un outil efficace de défrichement. Les champs qui seront mis en culture sont
ainsi débroussaillés, nettoyés, gagnés sur la «
brousse » et surtout sur les jachères plus ou moins
anciennes. En effet, le système de culture dans ces
milieux de savane, s’appuie fondamentalement sur
une gestion de la fertilité par la jachère. Les jachères, bien que de nos jours réduites par endroit,
favorisent la propagation des feux de brousse car
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souvent aider par ses enfants pour éviter que les
feux ne débordent. Ces feux sont également effectués en tenant compte de la direction du vent, cela
évite de brûler les cultures. Chez les éleveurs, la
mise à feu est toujours individuelle. Chacun calcule
l’échelonnement le plus efficace pour les repousses,
du haut vers le bas du versant par exemple. De plus,
le brûlage se fait en fonction des terrains de parcours, de l’éloignement des cultures et sur les endroits les plus secs (cuirasses sommitales,
mi-versants cuirassés). Enfin, ces pasteurs n’exercent aucun contrôle car ils opèrent à une époque où
le sol n’est pas complètement asséché, ainsi les
flammes s’arrêtent-elles d’elles mêmes sur les versants humides.

utilisent les feux soit comme un pare-feu, soit
comme un outil d'amélioration en qualité et en quantité des pâturages pour les herbivores sauvages.
A ces feux à finalité pratique et rationnelle, effectués
dans le cadre des activités de production, il existe
un autre type qui concerne les feux rituels et symboliques.
3-2- le feu de brousse, un facteur de cohésion sociale
On a pu montrer que les rapports entre les populations et les feux sont dictés par l’état du milieu naturel et les activités des populations. Au-delà des
conditions naturelles et socio-économiques qui
régis-sent la propagation des feux, les représentations culturelles occupent une place importante dans
la pratique du feu.

La pratique du feu pour la chasse serait d’après
Perles (1977), la première grande utilisation du feu
par l’homme. De nos jours encore, on utilise le feu
pour la chasse. Le feu est utilisé pour rabattre les
animaux vers des lieux choisis à l’avance, ou leur
capture devient plus aisée. Les populations de savane utilisent le feu pour faire sortir les animaux de
leur gîte naturel (enfumage des terriers, des ru-ches)
ou pour encercler le gibier, notamment le petit gibier.

Au sud-ouest du Burkina Faso, certaines populations
conservent une part essentielle de leur culture animiste et pratiquent encore le culte des ancêtres.
Dans ces régions, la régulation de l’ordre social du
village se fait sous l'autorité du chef de terre et du
chef coutumier, garants de la tradition. C'est dans
une logique de respect des coutumes et de l'autorité
coutumière/religieuse que s’effectuent certains feux
de brousse. On a, en effet, pu observer que dans
certains villages, les feux de brousse font l’objet de
rituels où ils constituent l’élément central. Ces feux
sont ainsi qualifiés de « feux rituels ». Ils se pratiquent suivant un calendrier annuel précis et annoncent culturellement le début de la saison des feux.
La mise à feu rituel donne ainsi le signal pour le déclenchement des autres feux (feux agricoles, pastoraux, chasse etc.) sur le territoire. Ils appartiennent
donc à la catégorie des feux précoces. La portion
d’espace réservée à cet effet et identifiée comme
l’aire de feu rituel est obligatoirement mise à feu
chaque année. Cette aire de feu rituel est soustraite,
pour des raisons cultuelles, à certaines des activités
ordinaires sur le reste du terroir (culture, chasse, élevage etc.). La superficie qu’occupent les aires de
feux rituels est très variable suivant les situations.
Les surfaces brûlées peuvent en effet être de tailles
différentes mais, en fonction de l’état du couvert végétal, ces feux ont pour vocation de couvrir de
grandes surfaces. Dans le cas où le couvert végétal
est abondant et la pression démographique encore
faible comme dans le cas de notre zone d’étude, ces

Concernant les feux sylvicoles, des feux dits précoces sont préconisés dans certaines aires protégées pour prévenir les incendies sauvages en
réduisant la biomasse combustible des strates herbacées et arbustives, en général hautement inflammables. Ce type de feu permet également l’entretien
des forêts classées. Il favorise la pénétration du peuplement tant par les forestiers (gestion, récolte et
surveillance) que par les personnels de lutte contre
les incendies. Dans les années 1980 - 1990, sur la
base d’expérimentations initiées dans certaines aires
protégées du pays (Dindéresso, Toumousséni,
Yabo, Gonsé et Wayen), une politique d’aménagement des forêts naturelles intégrant les feux a été
formulée. En dépit de résultats pas forcément
concluants, des décisions ont été prise pour une
mise à feu « précoce » dans ces espaces protégées.
Elles stipulaient que « le feu en tant qu’outil d’aménagement joue un rôle prépondérant dans les programmes d’aménagement des forêts et des réserves
de faune. C’est le seul traitement à travers la pratique des feux précoces qui permet de protéger les
grands ensembles (forêts classées, réserves de
faune…) contre les incendies dévastateurs des forêts » (Yaméogo, 2005). De ce fait, les gestionnaires
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feux peuvent s’étendre sur plusieurs Km². En plus
d’être habitée par des entités surnaturels, les relations à l’aire de feu rituel sont régies par des interdits
que l’on est tenu de respecter sous peine de sanctions surnaturelles. La cérémonie rituelle de mise à
feu est officiée par les autorités coutumières et religieuses.

toient » la place. Une fois la progression du feu arrivée à son terme sur l’aire rituelle, celle-ci est censée
se poursuivre de manière invisible à l’intérieur du village où se prolonge son action purificatrice : le parcours du feu dans les ruelles et les cours provoque
la destruction de tous les éléments malfaisants qui
pourraient se trouver à l’intérieur des limites de l’aire
habitée».

Ces espaces sont soumis à une gestion collective
du feu, initiée par le chef de terre et à laquelle toute
la population participe. La mise à feu se déroule bien
sûr selon des rites bien précis et à un calendrier déterminé. Ces feux coutumiers ont, d’abord, des raisons symboliques et identitaires visant à perpétuer
une tradi-tion culturelle, mais peuvent aussi avoir
une finalité pratique, matérialisée par la grande battue qui accompagne immanquablement tout feu rituel et à laquelle participent activement les membres
du village. Pour bon nombre de groupes ethniques,
ces feux rituels restent un évènement annuel marquant (Valéa 2010).

Outre ces feux rituels collectifs majeurs, d’autres
usages symboliques ou coutumiers du feu existent.
On peut citer par exemple les feux de cérémonies
(mariage ou funérailles), les feux pour disposer de
cendres nécessaires à la pratique de certains rituels,
les feux après les récoltes devant favoriser d'abondantes pluies l'hivernage, etc. Ces feux sont également allumés par les chefs religieux qui officient
selon des normes et un cérémonial qui différèrent en
fonctions des traditions. Suivant les régions, l’objectif
recherché varie peu. La raison principale du déclenchement est souvent d’assurer la protection (exorciser des évènements indésirables, garantir la
quiétude et la santé) et favoriser l’abondance (abondance des récoltes, du cheptel).

Symboliquement, le feu rituel est perçu comme « un
grand feu de purification » en ce sens qu’ « en
consumant l’herbe qui couvre cette zone, le feu
chasse ou détruit les mauvais esprits qui hantent les
abords du village. Il opère également, mais cette fois
ci directement, une purification à l’intérieur même du
village » (Dugast 2006). Les aires de feux rituels sont
des espaces qui ont pour finalité d’évacuer les tensions, d’opérer une purification à travers le symbolique de la mise à feu et de renforcer les liens au sein
du village dans son ensemble.

Loin d’être une contrainte pour les sociétés africaines, les feux de brousse font ainsi partie du système socio-écologique des savanes.
CONCLUSION
Cette étude a pu montrer à travers la distribution des
feux, à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest et du Burkina
Faso, que le feu est un phénomène complexe. Sa
répartition est fonction des conditions bio-physiques
du milieu qui interdisent ou autorisent sa propagation
comme des facteurs anthropiques qui créent ou non,
à travers les activités et les pratiques, des milieux favorables ou pas à son passage. C’est en ce sens
qu’il a souvent été qualifié de phénomène d’interface
nature/sociétés. Pour qu’un feu se propage, un certains nombre de conditions bioclimatiques, par l’alternance saisonnière et les quantités de pluies,
doivent être réunis pour lui assurer le développement et le dessèchement de la biomasse herbacée
qui brûle. Et les populations, à travers les activités
agricoles et pastorales, y mettent les feux mais interviennent surtout dans la disposition en qualité et
en quantité de la biomasse à brûler. C’est ainsi que
lorsque les espaces sont totalement défrichés, l’absence de biomasse n’autorise pas la propagation du

Selon Dugast (2008), « la mise à feu d’un site, surtout recouvert d’un tapis herbacé qui se dessèche
très vite en saison sèche, est un acte vécu comme
un nettoyage de la brousse, opération qui a ses prolongements dans l’univers invisible et qui contribue
alors à l’élimination de toutes les souillures générées
pendant la période précédente mais aussi de toutes
les entités malfaisantes du monde invisible ». Mettre
le feu à ces espaces conduirait donc à nettoyer pour
une année, le village de tous les maux. Chez les
Bwabas de l’ouest du Burkina Faso par exemple,
Dugast (1998) explique que « lors des incendies rituels, c’est l’action purificatrice du feu qui est recherchée. Ainsi, les Bwabas considèrent que le feu
chasse ou détruit les mauvais esprits qui hantent les
abords du village et, indirectement, l’intérieur même
du village. Les flammes, en détruisant l’herbe, « net-
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feu. En revanche, dans les terroirs où la part laissée
aux jachères et aux brousses est encore importante,
l’état du combustible est favorable à l’extension des
feux.

paces, car elles permettent d’orienter l’évolution des
formations végétales et d’influer sur leur diversité et
leur répartition spatiale, et par voie de conséquence
plus largement sur la diversité biologique. Bien plus,
une bonne connaissance des déterminants du feu
de brousse et des modalités de son action sera un
atout essentiel pour une gestion soutenue et durable
des milieux, à l’avenir.

Dans certaines aires protégées, l’objectif de gestion
est de maintenir un milieu ouvert, propice au développement de certaines espèces animales herbivores. Ce qui justifie dans certains cas l’usage
prescrit du feu, alors que le bon développement de
la végétation dans ces espaces favorise aussi la propagation des feux. Mais dans certains cas où la
pression des herbivores est forte Kiema (2006) a pu
observer un changement de structure de la végétation. Cette forte pression du bétail peut conduire à
une dégradation du couvert végétal, pouvant par endroit supprimer le feu, faute de biomasse à brû-ler.
C’est ainsi que Kiéma (op. cité) affirme « une forte
pression du bétail domestique sur les savanes supprime les feux de brousse ou modifie leur régime saisonnier notamment leur date d’apparition, leur
intensité et leur durée. En effet, l’action immédiate
du bétail change profondément la structure de la
strate herbacée ».
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LA VULNERABILITE DE LA VILLE DE ZIGUINCHOR FACE AUX INONDATIONS
SY Oumar35, SANE Tidiane36 et DIEYE El Hadji Balla37

INTRODUCTION

Résumé : Ziguinchor est l’une des stations du Sénégal qui
enregistrent les plus importantes quantités pluviométriques
(en moyenne 1237mm/an). Ces dernières sont souvent à l’origine de forts ruissellements et d’inondations du fait d’un relief
incliné vers le fleuve Casamance et ses affluents. Les remontées de marées augmentent aussi la vulnérabilité de la ville.
Cette situation se complexifie du fait de pratiques et comportements populaires et de politiques publiques lacunaires. Avec
une densité de 172habitans/km² et une forte croissance démographique, la dynamique spatiale de la ville s’effectue vers
des zones non aedificandi et vers la communauté rurale voisine de Niaguis. Aussi, le contexte de crise économique et
politique (conflit armé) fait-il de Ziguinchor le principal réceptacle des flux migratoires. Des premières réponses à la vulnérabilité de la ville portent sur la construction de canaux
d’évacuation des eaux pluviales et de routes en pavés. Cependant, beaucoup de quartiers situés dans les zones inondables vivent en permanence dans les eaux durant toute la
saison pluvieuse. L’étude, par des observations de terrain et
des entretiens avec les acteurs de la ville, porte sur l’analyse
du cadre physique, la dynamique urbaine et les stratégies politiques et populaires à l’origine de cette vulnérabilité.L’étude
montre que les facteurs physiques, le laxisme des politiques
urbaines de gestion des risques et les comportements populaires contribuent largement à la vulnérabilité de la ville face
aux inonda-tions.

La forte croissance urbaine de ces dernières années
et les contraintes du site d’une part, la faible prise en
compte des conséquences liées au retour de pluies
normales par les autorités publiques et l’indifférence
apparente des populations d’autre part, nous a
amené à nous interroger sur le risque d’inondation à
Ziguinchor. L’analyse de la dynamique urbaine de la
ville et des politiques publiques en matière d’aménagement indique la mise en place de mécanismes de
renforcement de la vulnérabilisa-tion de Ziguinchor.
Nous définissons le concept de vulnérabilité comme
l’ensemble des faiblesses ou défaillances en mesure de dégrader ou d’interrompre le fonctionnement
d’un élément du système (population, établissement
humain, mobilité, etc.), voire de les détruire, du fait
de l’incapacité des hommes et de la communauté à
y faire face efficacement et quelles qu’en soient les
causes.
Après avoir étudié le processus d’émergence du
danger, nous passons en revue les politiques publiques mises en œuvre et les stratégies socio-spatiales développées par les citadins pour renforcer38
ou minimiser les risques d’inondation. Ces risques
concernent les crues sur le fleuve Casamance et ses
affluents, les débordements du vieux réseau d’assainissement, mais aussi et surtout des eaux de ruissellement consécutives à la pluie.

Mots clés : risque, inondation, vulnérabilité, Ziguinchor, dynamique urbaine.
Summary : Ziguinchor is one of Senegal’s stations that record
the most important rainfall amounts (average 1237mm/year),
often causing high runoff and flooding due to slopes lands to
the Casamance river and its tributaries. The tide lifts also increase the vulnerability of the city. This situation becomes
more complex because of popular practices and behavior and
public policy gaps. With a density of 172hbts.km2-1 and a population growth, the spatial dynamics of the city done to areas
no-buldingand to the nearby rural community Niaguis. Also,
the economic and political crisis (conflict) context is the main
focus of Ziguinchor migration. Of the first reponses to the vulnerability of the city relate to the construction of paved roads
and drains rainwater. However, many neighborhoods in floodprone areas live permanently in the water throughout the rainy
season. The study, by field observations and interviews with
the actors of the city, focuses on the analysis of the physical,
urban dynamics and political strategies and popular at the origin of this vulnerability.The study showed that physical factors,
luck of urban policies of risk management and behavior contribute widely popular in the city’s vulnerability to flooding.

Matériel et méthodes
La ville de Ziguinchor s’est développée sur un site fluvial composé de dépressions saisonnièrement inondées et de bas plateaux qui dominent de basses
terrasses caractérisées par des dépôts fluvio-marins.
Elle est "étranglée" par le fleuve Casamance au Nord
et des zones marécageuses à l’est et sud-est (marigot
de Boutoute) et à l’ouest (marigot de Djibélor) (fig.1).

Key words : risk, flood, vulnerability, Ziguinchor, urban dynamics.
35 Enseignant-chercheur à l’Université de Ziguinchor, Bp : 523 ; Chercheur associé au Laboratoire d’Enseignement et de Recherches en Géomatique
(LERG), Université Cheikh Anta Diop, Dakar
36 Idem
37 Idem
38 Certaines pratiques sociales (déforestation sur les plateaux en amont et ensablement des caniveaux en aval) ou politiques (lotissement de zones impropres) renforcent la vulnérabilisation.
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Figure 1. Cartes de situation de la ville de Ziguinchor.



Ces enquêtes ont été complétées par des entretiens avec
des personnes ressources intervenant dans la gestion des
inondations (responsables de
services techniques municipaux, chef de quartier, chefs
de services techniques régionaux...). De même, l’observation a permis d’apprécier les
conséquences des inondations, mais aussi de visualiser certaines stratégies endogènes de lutte contre
ces inondations. Enfin, le modèle numérique de terrain a permis de mieux apprécier la topographie de
la ville afin de déterminer les quartiers les plus exposés au risque d’inondation. Ce sont les résultats
des analyses et interprétations de ces informations
qui font l’objet de ces présentes discussions.

Capitale régionale de la Casamance naturelle, elle
connaît un dynamisme urbain régulier du fait de son
pouvoir économique et administratif, mais aussi des
difficultés de son hinterland rural en déconstruction
sur le plan socio-économique (crise rurale) et politique (conflit armé). Cependant, l’expansion de la
ville se heurte aux contraintes physico-géographiques évoquées ci-dessus. Ainsi, les popula-tions
néo-rurales ou à faibles revenus ont des choix et
possibilités d’installation sur des zones aptes à l’habitat très limités.
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Cet article s’appuie sur des enquêtes menées de décembre
2009 à juillet 2010, dans le
cadre de deux études ;l’une
sur les problèmes d’assainissement à Tilène et l’autre sur
la périurbanisation et les enjeux socio-spatiaux à Ziguinchor. Au total, 297 chefs de
ménages ainsi répartis, ont été
interrogés : 92 à Tilène (soit
10%), 21 à Diabir, 30 à Kenya
et 154 à Kandialang (soit 10%
dans le premier quartier et
15% dans les 2 autres). Les
résultats de travaux menés à
Goumel ont aussi été exploités. Les données traitées dans
cette contribution portent essentiellement sur le profil du
chef de ménage, les stra-tégies et actions mises en
œuvre au sein du ménage
pour se débarrasser des eaux
usées et quelques impacts sur
l’environnement des pratiques
populaires en matière d’assainissement.
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RESULTATS ET DISCUSSIONS

La dégradation des conditions pluviométriques à
partir de 1968 a complètement désarticulé les systèmes de production agricoles (acidification et salinisation des terres rizicoles), par conséquent la
baisse des productions. Face à cette catastrophe,
l’exode vers les villes (Ziguinchor notamment) a été
la seule alternative à la survie des populations rurales.

1- DES FACTEURS PHYSIQUES DE « VULNERABILISATION » DE LA VILLE DE ZIGUINCHOR
Dans cette section, il s’agit de mettre en évidence
des facteurs de vulnérabilité, mais aussi des mécanismes de transmission de cette vulnérabilité
concernant principalement la population et son environnement où les conséquences des inondations
sont importantes. C’est d’ailleurs un des enjeux de
la connaissance des risques (D’Ercole et Metzger,
2009). La ville de Ziguinchor est exposée à deux
types d’inondations, d’origine pluviale consécutive
aux ruis-sellements, mais aussi fluvio-marine lors
des grandes crues ou marées. Les néo-citadins, par
leurs pratiques de tous les jours, augmentent leur
risque d’exposition aux inondations.

Figure 3 : Cumuls mensuels des pluies à Ziguinchor pour
différentes périodes entre 1921 et 2009

1.1 Aux précipitations irrégulières, mais parfois
intenses s’ajoutent les marées
L’observation des données pluviométriques de la
station de Ziguinchor, de 1921 à 2009, montre une
tendance générale à la baisse des quantités annuellement recueillies. Elle permet aussi d’individualiser
trois périodes (1921-1967 ; 1968-1989 et 19902009) alternant excédents, importants déficits et retour progressif à la normale des pluies (figures 2).

Les contraintes du site de Ziguinchor ont con-duit à l’occupation de terrains jadis inondables, donc normalement non aedificandi. Avec le retour des pluies, en
l’absence d’un système d’assainissement efficace, les
eaux ont repris leur place dans les zones
alors asséchées et occupées comme
dans les quartiers de Goumel, Santhiaba,
Belfort, Soucoupapaye, etc. qui se retrouvent ainsi dans une situation à risque
élevé d’inondation (Sané, Sy et Diéye,
2011).Par ailleurs, les pluies mensuelles
moyennes tombées au cours de la période
1921-1967 dépassent les 400 mm entre
juillet et septembre, contre 350 et 420 mm
en moyenne, respectivement pour les périodes 1968-1989 et 1990-2009 (fig.3).
L’importance et l’étalement des pluies de
juin à octobre, avec des pics entre août et
septembre, sont un indicateur de vulnérabilité pour une ville mal assainie et à forte
proportion de constructions en banco. Et
lors des saisons à fortes intensités pluviométriques journalières, beaucoup de quartiers sont sous les eaux, avec beaucoup

Figure 2 : Evolution interannuelle des pluies à la station de
Ziguinchor (1921-2009)
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de dommages aux personnes et à l’économie locale.
Cependant, des données portant sur la durée et l’intensité des pluies permettraient d’apprécier à sa juste valeur l’intensité des inondations et ses enjeux sur la
population et les activités socio-économiques. Le risque
est surtout présent dans les quartiers situés dans des
zones marécageuses régulièrement visitées par les
marées.

1.2 Un relief favorable au ruissellement des eaux
de pluies
Une étude sommaire du relief met en évidence des
espaces et des quartiers où se rencontrent des facteurs de vulnérabilité ou susceptibles de propager
ces facteurs sur les populations, leurs établis-sements et leurs infrastructures et où les conséquences des inondations sont très dommageables.
La ville de Ziguinchor est construite sur un bas plateau subdivisé en deux sous ensembles (plateaux
de Peyrissac et de Néma) de part et d’autre de la cuvette de Tilène. Il domine des terrasses souvent
inondées en saison des pluies. Ces terrasses de 4
à 5 m d’altitude ceinturent la ville par l’Est, le Nord
et l’Ouest, en longeant respectivement les cours
d’eau du Boutoute, de la Casamance et du Djibélor
(Bruneau, 1979). Contrairement aux sols sableux et
perméables du plateau, sur les basses terres, le sol
est argileux, la nappe peu profonde à affleurante,
donc à faible capacité d’infiltration des eaux de pluie.
Ces unités de relief sont confirmées par le modèle
numérique de terrain (fig. 4).

En effet, située à 63km de l’embouchure du fleuve Casamance, Ziguinchor ressemble à une presqu’île. Les
marigots qui l’environnent sont sous l’influence du
fleuve Casamance, lui-même fortement influencé par
les marées sur plus de 200 km (de Diogué à Dianamalari), en ce sens que la ville se localise dans la partie
maritime du fleuve. De même, l’amplitude des ondes
semi-mensuelles et annuelles reste importante tout le
long du fleuve (Brunet-Moret, 1970). Les plus hautes
peuvent inonder la ville. Par ailleurs, les variations accidentelles du niveau de la mer sont assez fréquentes :
baisse de pression, violents coups de vents de durée
assez longue, notamment en saison des pluies, etc.

Figure 4 : Caractéristiques physico-géographiques de la ville de Ziguinchor, avec des zones marécageuses à la périphérie nord-est,
nord-ouest et sud-est à partir d’un modèle numérique de terrain
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Ziguinchor est située en zone sud soudanien, alternant une saison des pluies de juin à octobre et une
periode sèche de novembre à mai. Le volume des
précipitations annuelles est en moyenne supérieur à
1000 mm, mais peut atteindre 1 500 mm, avec souvent de fortes averses en août. En saison des pluies,
les eaux pluviales ruissellent et au fur et à mesure
que la saison se prolonge, le ravinement des rues
(pour la plupart non revêtues) s’accentue, rendant
ainsi la circulation difficile.

matière de vulnérabilité. La population ziguinchoroise est essentiellement d’origine rurale. Ces néocitadins, ajoutés à d’importantes classes urbaines
pauvres et en mal d’intégration, occupent souvent
des zones marginales. Et leurs pratiques de tous les
jours peuvent constituer un facteur aggravant. Les
populations justifient leur vulnérabilité par les
contraintes climatiques, l’insécurité qui règne dans
leur village d’origine d’une part, leur incapacité à trouver un emploi décent en ville et la faiblesse des revenus que génèrent les quelques activités agricoles
urbaines et périurbaines et informelles, d’autre part.

Photos 1 et 2 : Canal de 5m de large sur 2 de profondeur
séparant les quartiers Coboda et Djiringho, menaçant habitats et sanitaires (Clichés : auteurs, 2011).

La collecte, le traitement et l’évacuation des
eaux usées et pluviales urbaines demeurent
une équation à plusieurs inconnus pour les
gestionnaires des villes et les populations
des pays en développement, plus particulièrement dans les quartiers périphériques occupés par des migrants issus de la
cam-pagne et où domine l’habitat spontané
et illégal. Des fois, des carrières sont ouvertes dans les rues sans autorisation, pour
les constructions en banco. Ce type d’habitat
est un prétexte pour les autorités pour minimiser
leurs intérêts pour ces quartiers. A Ziguinchor, le profil sociologique de leurs occupants et leurs pratiques
pour pallier les défaillances de la municipalité semblent réconforter les autorités dans leurs carences
(Sall et Sy, 2011).

Certains quartiers sont mêmes isolés, par ce que non
desservis par le transport en commun et les taxis urbains en particulier. C’est le cas de Lyndiane avec son
« canal de la mort » (de plus de 2 km de long sur 1,2 m
de profondeur) qui isole une bonne partie du quartier.
Dans certains quartiers, des maisons (construites en
banco) et des édifices mal entretenus peuvent même
s’écrouler lorsque la pluie dure, même si elle est de faible intensité (photos 1 et 2). De telles situations ont été
observées dans les quartiers de Lyndiane, Djiringho,
Soucoupapaye, Coboda, etc. Dans des quartiers
comme Belfort, ce sont les reliques de canaux mal
conçus et mal entretenus qui font que les eaux débordent de part et d’autre des canaux de Korenthas et de
Boucotte notamment. Dans d’autres, situés dans les
zones basses comme Goumel, Coboda, Cobitène,
Santhiaba et Djibock, les eaux stagnent plus ou moins
longtemps (de quelques jours à quelques mois). Le
temps de séjour de ces eaux est aussi influencé par
certaines pratiques populaires.

Dans la périphérie sud de Ziguinchor, plus de la moitié (54%) des chefs de ménage s’est installée au
cours de la période 1991-2000, or le rythme d’installation n’est pas allé de pair avec celui de mise à disposition à la population d’un service public
élémentaire concomitamment, particulièrement en
termes d’assainissement.
Par exemple, la dépression de Tilène est occupée
essentiellement (en dehors des diola : 25%) par des
groupes ethniques originaires des campagnes bissau guinéennes (Manjack : 31% et Mankagne : 11%)
alors engagée dans une guerre de libération et guinéennes (Peulh 16%). Leur niveau d’instruction est
très faible : 34% d’illettrés et 25% de chefs de ménage qui n’ont pas le niveau du Brevet de Fin
d’Etudes Moyennes (BFEM). L’habitat est en dur
dans 70% des ménages, même si la toi-ture est très
souvent en tôles de zinc. Le reste est en banco
(28%) ou les deux à la fois. De même, 52% d’entre

1.3 Des comportements socio-culturels et politiques participent à la fragilisation de la ville
Sans remettre en cause la prééminence de l’aléa,
nous avons replacé le fait social au cœur des analyses du fonctionnement de la ville, notamment en
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la principale source de pauvreté urbaine et de vulnérabilité : les espaces momentanément inoccupés servent de zone de culture ; les canaux de drainage des
eaux pluviales, de dépotoirs d’ordures ; les puits et puisards, d’arrosage et d’alimentation pour les populations n’ayant pas accès à l’eau courante…

eux ignorent le statut foncier de la parcelle sur laquelle ils sont établis, contre 5% de permis d’occuper. La taille des ménages rappelle celle des
ménages ruraux : 34% d’entre ces ménages abritent
10 à 15 personnes.
Le lotissement d’un quartier comme Goumel en
1987 a nécessité la récupération de terrains marécageux, après un gros effort de remblaiement et de terrassement du site par la Société Civile Immobilière
(SCI) « Biagui », mais les problèmes d’assainissement et d’inondation du quartier restent entiers, notamment en saison des pluies.

Les néo-citadins sont le plus en position de vulnérabilité, en ce sens qu’ils sont marginalisés par une
ville qui n’offre comme opportunité qu’une agriculture
urbaine de survie pour des populations qui sont parfois provisoirement installées, en attendant l’accalmie dans leur terroir d’origine. Ceux qui s’activent
dans l’agriculture urbaine n’échappent pas aussi à
la vulnérabilité, en ce sens que dans leurs échanges
avec les citadins, les rapports de force sur le marché
leur sont défavorables. Leurs pratiques rurales en
ville risquent de perdurer, en attendant leur prise en
charge par une ville en mal de croissance et de développement.

L’absence d’un service efficace d’assainissement,
de collecte et d’évacuation des ordures ménagères,
notamment dans les quartiers périphériques, transparait à travers l’insalubrité de l’environnement urbain. Les rejets solides comme liquides se font
directement dans la rue ou dans les canalisations qui
se colmatent. Ainsi, une bonne partie des eaux de
pluies inondent la ville, au lieu d’aboutir à leur exutoire. La Municipalité reste impuissante par rapport
à ces comportements lourds de conséquences.

2-UNE DYNAMIQUE URBAINE INSUFFISAMMENT PRISE EN CHARGE PAR LES POUVOIRS
PUBLICS

De la campagne à la ville, nous assistons à un passage d’une société rurale où le risque d’inondation
des rizières était exclusivement assumé par les populations du terroir à travers un système collectif ou
non à un nouveau mode d’organisation qui privilégie
sa prise en charge par la municipalité ou par aucune
personne. Se basant sur l’adage wolof « ce qui est à
tous n’appartient à personne », la gestion se fait de
plus en plus, de façon individuelle et ponctuelle. Picon
et al., ont observé de telles mutations dans le Camargue (Honegger, 2008). La croissance urbaine et
par conséquence, l’augmentation de la demande en
produits maraichers et des zones de production assez
régulièrement arrosées, augmentent les zones de cultures urbaines, mais aussi la vulnérabilité. Les maraichers creusent chaque année des puits qui sont
détruits lors des inondations.

La ville de Ziguinchor connaît un dynamisme urbain
récent du fait, entre autres, du climat d’insécurité qui
sévit dans la région depuis bientôt 30 ans et l’afflux
de réfugiés dans ses quartiers périphériques. Ainsi,
les prévisions en matière de croissance spatiodémographique deviennent-elles vite obsolètes
avant même la mise en œuvre des documents de
planification. De ce fait, l’Etat comme la Municipalité
assistent impuissants au développement de quartiers mal structurés abritant près de la moitié de la
population urbaine. Ils se contentent, à titre exceptionnel, de corriger les problèmes, avec l’appui de
partenaires au développement.
2.1 Une croissance démographique en déphasage avec l’espace constructible disponible
Entre 1945 et 1983, la population de la ville de Ziguinchor a été multipliée par 10, passant de 10 000
à près de 100 000 habitants. Elle est passée par la
suite de 124 283 en 1988 à 155 575 habitants en
2002 - pour une superficie stabilisée à 4450 ha -,
pour une prévision de 381 415 habitants en 2012
(ANSD, 2006). Ce croît démographique s’explique
par la crise des campagnes lors des années de sécheresse (1970-1980) et d’ajustement structurel

Les difficultés rencontrées par les néo-citadins notamment, en termes de précarité du statut foncier ou
même de l’habitat (en banco ou en paille), d’assainissement, d’accès aux facteurs de production, aux soins
de santé, etc. sont devenues structurelles, donc une
« norme » acceptée par d’« innocentes » populations
qui renouvellent souvent « leur confiance » au leader
politique du moment. Il se trouve que cette norme est
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(1980). Au cours de cette dernière période, l’exode
rural s’est accéléré du fait aussi des conséquences
liées au conflit armé qui sévit dans la région et a
transformé certains villages en théâtre d’opérations
militaires. Ce conflit a envoyé beaucoup de ruraux
vers la ville de Ziguinchor. Ainsi, en 2004 le nombre
de personnes déplacées à l’intérieur de la ville était
estimé à 38 400, contre 10 700 en 2007. La croissance démographique de la ville s’explique aussi par
son statut. En effet, elle constitue un pôle d’attraction
sanitaire, scolaire et universitaire, religieux et culturel
très important pour la région et les pays limitrophes.
A l’échelle régionale cette croissance a concerné
plus, les zones urbaines que rurales (Tabl. I).

constituant des facteurs aggravant la vulné-rabilité,
du fait de la forte tendance actuelle à l’« imperméabilisation » d’espaces, jadis agricoles. Malgré ses
quelques 200 000 habitants, la ville de Ziguinchor
n’a, ni un réseau de traitement des eaux usées, encore moins une stratégie efficace de gestion des
eaux pluviales. Près de 60% de la population ne sont
pas actuellement desservies. De ce fait, la ville est
sujette, assez souvent à des inonda-tions et à d’importants dégâts du fait des insuffisances constatées
dans la gestion des eaux pluviales, alors que le
contexte physique et climatologique très sensible
présageait une politique de prévention contre les
inondations.

Tabl. I : Répartition de la population totale résidente selon le
département et la zone de résidence (Source : RGPH III, 2002).

2.2 Une absence de politique municipale de prévention

&ÃRCTVGOGPVU
$KIPQPC
1WUUQW[G
<KIWKPEJQT
4ÃIKQP

<QPGWTDCKPG
'HHGEVKHU





 
 

<QPGTWTCNG
'HHGEVKHU

 
 
 
 

'PUGODNG
'HHGEVKHU





Malgré la récurrence du risque d’inondation, les autorités politiques sont restées pendant longtemps indifférentes, sinon impuissantes par rapport au
problème. Les difficultés de la gestion urbaine transparaissent à travers le visage que la ville offre au visiteur à la veille de chaque hivernage: tas
d’immondices disposés partout, rejets d’eaux de
toutes sortes à même le sol ou dans les canalisations... Et à la fin de la saison des pluies, tous les
quartiers sont inondés saufs ceux situés sur le plateau et Escale. La municipalité se contente, avec
l’appui du Programme Alimentaire Mondial (PAM) de
faire des travaux de curage pré-hivernal qui s’avèrent le plus souvent inefficaces.

La population d’origine rurale s’est ajoutée à d’importantes classes urbaines pauvres et en mal d’intégration sur le plan socio-économique (Sy, 2011).
Ces néo-citadins, socialement vulnérables, sont les
plus exposés aux risques inondations. Contrairement à la croissance démographique, celle spatiale
se trouve bloquée par les contraintes du site et
l’inexistence d’espace constructible dans la limite
communale. Après avoir atteint ses limites d’extension par l’Est, par le Nord et par l’Ouest, la ville s’est
étendue au-delà de l’aéroport, sa frontière artificielle
par le sud et « menace » les terres de la communauté rurale voisine, de Niaguis. Devant la poussée
démographique sur un site contraignant et l’épuisement des réserves foncières communales, populations, autorités centrales et municipales, partenaires
au développement et promoteurs immobiliers s’autorisent l’aménagement de zones non aedificandi
donc impropres à l’habitat (Sy et Sané, 2011).

Le réseau de drainage est constitué de 35 km de canaux ouverts et 3 km de canaux enterrés, subdivi-sés
en collecteurs et en canaux secondaires et tous, ayant
comme exutoires finaux, le fleuve Casamance ou les
rizières. Cet embryon de réseau qui date de la période
coloniale n’est entretenu qu’à la veille de l’hivernage et
s’ensable même dès les premières pluies. La capacité
de ces ouvrages est dépassée par l’âge et le poids de
la charge liquide, car sous dimensionnés. Ces ouvrages
sont rapidement bouchés par un conglomérat de sable
et de déchets solides (photos. 3 et 4) ; ce qui entraîne
la persistance voire l’aggravation des inondations. A
cela s’ajoutent l’absence de suivi, le manque de planification urbaine et la détérioration rapide de l’environnement urbain (service de ramassage des ordures
défectueux et recours aux canaux à ciel ouvert comme
dépotoirs d’ordures). Les quartiers périphériques non
assainis (ne disposant ni de réseau d’assainisse-

La dynamique urbaine a fortement influencée la vulnérabilité de Ziguinchor. Certes, les habitats sou-mis
au risque d’inondation sont majoritairement ceux
construits au cours de ces 10 à 20 dernières années
(Goumel), mais il n’en demeure pas moins que d’anciens quartiers (Santhiaba et Belfort) ou informels
(Tilène), renferment des îlots dépressionnaires
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ment, encore moins de réseau d’évacuation des
eaux pluviales) sont les plus exposés aux inondations. La vulnérabilité sociale de ces quartiers, généralement construits en banco ou en crintins
recouverts de ciment est renforcée par la précarité
des conditions d’hygiène et de santé. Alors qu’au
centre, l’exposition aux inondations est facilitée par
la vétusté et le sous dimensionnement du réseau de
la principale ville australe du Sénégal.

3-CONSEQUENCES DES INONDATIONS A ZIGUINCHOR ET NECESSITE DE LEUR PRISE EN
CHARGE
Les inondations à Ziguinchor posent un véritable
problème d’environnement, de sécurité et de développement. Plusieurs conséquences ont été identifiées à Ziguinchor.
Dans les zones dépourvues de canaux de drainage
et à fort taux de ruissellement, du sable est transporté en direction des rizières (photos 5 et 6) et du
fleuve dans lequel les marins manœuvrent difficilement pour accoster à la gare maritime de Ziguinchor. Et sur le bas plateau, en plus de la
menace qui pèse sur les habitations, ce sont
aussi des zones de cultures qui perdent de leur
valeur (en se trans-formant en bad lands).

Photos. 3 et 4 : Situation des canaux d’évacuation des eaux de
pluie avant (Boucotte Centre) et après la saison des pluies (Colobane) (Clichés : auteurs, 2011).

Avec la récurrence des eaux de pluies, la saison
des pluies est une période de recrudescence de
ma-ladies d’origine hydrique notamment.
Nulle part dans les délibérations du conseil municipal
n’apparaît le risque d’inondation dans les débats à
plus forte raison dans les projets d’aménagement de
la ville. L’argument souvent avancé était que « l’assainissement n’est pas une compétence transférée
», alors que chaque année, des zones sont inondées.

Photos 5 et 6 : Les ordures déposées dans les canaux ont
pour exutoires les rizières dont la taille comme la productivité régressent chaque jour davantage
(Clichés : auteurs, 2011).

Contrairement à Ille-et-Vilaine (en France) où l’implantation urbaine dans un contexte de fort aléa hydrologique est pour une large part, le fait
d’implantations de loisir et de pêche mais aussi
d’habitats pavillonnaires, évoluant de la précarité
vers la permanence (Valy, 2009), à Ziguinchor, ce
sont des lotissements qui ont été réalisés par la municipalité avec le concours de l’Etat dans des zones
inon-dables comme Belfort, Soucoupapaye, Lyndiane,
Goumel, Biyagui 2, etc. Dans les deux derniers cas,
l’occupation de zones à risque s’explique par la périurbanisation.Malgré les contraintes du site et la saturation
de l’espace communal, les autorités municipales n’ont
pas pu mettre en œuvre le projet d’extension du périmètre communal, projet vieux de plus d’une une dizaine
d’années. Le résultat de ces carences est la récurrence
du phénomène des inondations à Ziguinchor et ses
nombreuses conséquences sur les plans socio-économique et environnemental.
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Cette situation est d’autant plus préoccupante que
les eaux de ruissellement sont souvent mélangées
aux eaux de fosses sceptiques ou issues des porcheries. Avec le ruissellement, certains quartiers
sont d’accès difficile ; ce qui pose un réel problème
de sécurité pour les évacuations sanitaires et pour
les maisons en banco, mais aussi de mobilité, notamment pour les enfants et les personnes à mobilité
difficile (photos 7 et 8).
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tions urbaines et font dans l’innovation (construction
en dure, assainissement sommaire, etc.). Les populations développent des stratégies de résilience. En effet, elles sont conscientes d’être
instal-lées sur les « chemins de l’eau » pendant les années de sécheresse, mais étant
donné l’importance des moyens mobilisés au
prix d’importants sacrifices, et la diversification du profil et des origines des néo-citadins,
émerge l’idée de la nécessité d’une meilleure
protection contre les inondations, à travers la
construction de diguettes pour réduire la vitesse de l’eau, dériver la trajectoire des écoulements, partant de l’érosion (photo 9 et 10).
Mais, en voulant maîtriser le risque, ces néo-citadins
ont contribué à augmenter la vulnérabilité des plus
démunis parmi eux, installant ces quartiers dans la
désintégration sociale et des tensions permanentes.
En effet, ces eaux déviées inondent les habitations
des voisins.

Photos 7 et 8 : Des troncs d’arbre et des planches enjambent des
rigoles dépotoirs d’ordures et isolant Lyndiane et Djiringho en saison des pluies (Clichés : auteurs, 2011).

Ce problème général de mobilité constitue aussi un
manque à gagner pour les acteurs économiques et
l’Etat dont l’essentiel des services fonctionnent au ralenti. Devant ces contraintes, les populations développent des stratégies certes très insuffisantes par
rapport au plan directeur d’urbanisme en perspective.

Photos 9 et 10: A Djiringho, des sacs remplis de sables rangés
derrière des piquets pour mobiliser le sable et arrêter l’érosion
des coques de noix de palme « remplacent » le goudron pour
rendre les villas de Goumel accessibles en saison des pluies
(Clichés : Sy, 2011 et 2009).

4- DES STRATEGIES POPULAIRES PALLIATIVES, MAIS LACUNAIRES
En réalité, la pauvreté urbaine est au centre
de la « vulnérabilisation » de la ville. En effet,
elle apparaît à travers la précarité de l’habitat, le caractère très lacunaire du système
d’assainissement, entre autres. Les populations ressentent leur vulnérabilité à travers
leur pauvreté et leur incapacité à satisfaire
leur besoin de base. Ainsi, développent-elles
des stratégies alternatives, pour ne pas dire
de « survie » !
La capacité de la population périurbaine ziguinchoroise à continuer à fonctionner malgré les
dysfonc-tionnements multiples semble surtout s’appuyer sur l’entretien d’un capital socio-cultuel, voire
un fata-lisme. La capacité de ces populations à
s’adapter à ces dysfonctionnements s’explique entre autres - par le fait que ces populations sont
sous informées par rapport à leurs droits à un environnement et un cadre de vie décents. Ce qui semble prédisposer la population à bien se préparer à
réagir librement, mais aussi de façon stoïque parfois
par rapport à des événements catastrophiques
comme les inondations.
Parallèlement, les rares néo-citadins qui parviennent
à s’intégrer, s’adaptent aux normes de construc-
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Et pourtant, il existe des stratégies simples de gestion des risques et catastrophes liés aux inondations. Dauphiné et Provitolo (2007) distinguent des
stratégies axées sur la résilience et l’adaptation. Ils
estiment qu’il faut augmenter la résilience pour minimiser les dommages d’une catastrophe. Aussi, les
stratégies développées par les populations peuvent
être perçues comme des indices de résilience sociale (Anne, 2009), voire de flexibilité. Or, cette résilience est un paramètre de flexibilité, un bouclier
contre la vulnérabilité autorisant le fonctionnement
continu des sociétés en mutation, comme celle urbaine - à forte influence rurale - de Ziguinchor. La
vulnérabilité de Ziguinchor (et de ses populations)
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intègre au moins deux composantes : l’exposition
aux inondations des populations installées sur des
zones non eadificandi et la résistance que ces populations ont su développer au cours des évènements, à travers leurs adaptations par les pratiques.
Ainsi, il s’avère qu’avec le désengagement de l’Etat
et de la municipalité, en augmentant la résilience
de la société, il est possible de réduire les dégâts
annuellement causés par les inondations.

Photos 11 et 12 : Dégagement de voies revêtues en pavées
et équipées en fossés routiers (Clichés : Sy, 2011).

5- PLAN DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT DE
LA VILLE DE ZIGUINCHOR ET PERSPECTIVES
De même, l’inondation des terres basses de Colobane,
Cobitaine, Lyndiane, Goumel, Diéfaye, Kandé et Djibock
et le rechargement puis l’adoucissement régulier de leurs
nappes, permettraient l’exploitation des terres toute l’année pour le maraichage et pour l’amélioration de la qualité de l’eau - légèrement saumâtre et - consommée par
les populations. En attendant, il est possible de stabiliser
et aménager les ravins qui ont toujours servi comme collecteurs d’eaux pluviales.Une autre alternative consisterait à faire respecter les normes et la réglementation en
matière d’urbanisme, déguerpir les habitats occupant des
sites inondables, aménager ces derniers et à les assainir
; parce que le problème de la prise en charge de l’opération sera posée, si le désengagement de l’Etat -en matière d’assainissement- persistait.

Devant les enjeux environnementaux et socio-économiques de cette nature, il était donc devenu impératif pour l’Etat d’accorder aux problèmes
d’assainissement de la ville beaucoup plus d’attention. C’est ainsi qu’en 2010, l’Etat du Sénégal a
consacré à la ville un financement de la Banque Africaine de Développement (BAD), pour la mise en
place d’un Plan Directeur d’Assainissement. L’étude
me-née dans ce sens a retenu trois stratégies :
- conservation et réhabilitation de 3,2 km de canaux
souterrains et 5,4 km de collecteurs ouverts pour des
raisons hydrauliques et/ou structurelles,
- construction de 18 km de nouveaux collecteurs, suivant la topographie du terrain dans les zones non encore desservies par le système de drainage actuel,

CONCLUSION

- équipement de nouveaux boulevards et routes en
fossés routiers qui enverront leurs débits vers les collecteurs primaires correspondants ; avec un élargissement du réseau secondaire. Entre autres objectifs
attendus, il s’agira d’arriver à bout des inondations provoquées par la stagnation ou le ruissel-lement anarchique des eaux pluviales (Anonyme, 2010). Ce plan
directeur d’assainissement est complété par un réseau
routier en pavés (photos 11 et 12).

Sur la base d’une étude géographique de la ville de Ziguinchor, la quatrième par son importance dé-mographique au niveau national et de son évolution urbaine,
nous avons essayé de montrer comment une urbanisation informelle appuyée par une politique publique lacunaire, en matière d’aménagement et d’environnement,
contribue à la mise en place et au maintien de mécanismes de « vulnérabilisation » de la ville et des néo citadins en particulier. L’analyse sommaire des politiques
publiques et des stratégies socio-spatiales (populaires)
palliatives de gestion urbaine axées sur la résilience ou
la « fa-talité » montre que la prise en charge des problèmes liés aux inondations n’est pas effective. Devant
la gravité de la situation, l’Etat a mobilisé ses partenaires
pour travailler à la mise en place d’un plan directeur d’assainissement. Ce plan, bien réalisé et mis en œuvre par
des populations suffisamment sensibilisées (sur les
conséquences des inondations et l’entretien du réseau)
pourrait être un début de solution.

La topographie de la ville est à la fois une contrainte
et une opportunité pour l’assainissement de la ville.
En effet, un entretien régulier des canaux de drainage nous semble la meilleure solution, en ce sens
qu’elle autorise un transfert rapide des eaux de ruissellement et le développement d’autres activités
rizicoles et maraichères, avec l’élargissement et le
dessalement des aires de décharge des eaux (zones
réceptrices).
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UNE APPROCHE RÉGIONALE DU RISQUE TSUNAMI AU MAROC
(MODÉLISATION ET EXPOSITION)
Samira Mellas39, Frédéric Leone40, Rachid Omira41, Monique Gherardi42,
Bendahhou Zourarah43, Maria-Ana Baptista44 , Mathieu Péroche45 , Emilie Lagahé46

1- INTRODUCTION

Résumé : Cet article propose une démarche méthodologique et un premier jeu d’indicateurs pour estimer l’exposition territoriale du littoral atlantique marocain face au
risque de tsunami. Il repose sur la modé-lisation numérique d’un tsunami de source sismique proche de celle de
1755 (séisme de Lisbonne) et le couplage de bases de
données géoréférencées sur l’occupation du littoral. La
modélisation fournit des temps de trajets, des hauteurs
d’eau et des enveloppes de submersion sur 67 communes
atlanti-ques. Les principaux géo-indicateurs obtenus permettent de comparer l’exposition humaine, urbaine et industrielle à l’échelle du Maroc. Ces résultats sont agrégés
sur plusieurs mailles territoriales et sont exprimés en valeurs absolues ou relatives afin d’offrir le plus grand éventail cartographique aux décideurs. L’exposition est plus
forte sur le corridor urbain médio-atlantique Rabat-El Jadida. Ces ré-sultats offrent une première lecture du risque
de tsunami au Maroc qui doit être affinée et réactualisée
dans une démarche de prévention et de sensibilisation.

Les dernières années ont vu l’augmentation des
dommages liés aux aléas naturels, résultat notamment de la concentration de populations et d’activités
dans les zones à risques (F. Leone et al., 2010).
Dans un objectif de prévention et de réduction des
risques naturels, il importe de mettre en place des
dispositifs pour réduire ou protéger les enjeux et
contraindre les usages du sol via des plans de prévention. Un préalable à cette gestion territoriale des
risques est l’établissement de cartographies régionales des aléas et d’estimation des enjeux exposés.
Ces documents permettent de prioriser les territoires
devant faire l’objet d’évaluations plus détaillées,
comme ce fût le cas en France avec les Atlas des
Zones Inondables ou des aléas naturels du BRGM
(aux Antilles) qui ont souvent précédé la réalisation
des PPRN communaux à partir de 1995.

Mots-clés : Tsunami, Maroc, Modélisation, Exposition,
Risque, Indicateurs

Parmi les aléas naturels concernés, les tsunamis
font encore figure d’exception par l’intensité de leurs
effets, la rapidité de leur manifestation, l’étendue des
zones exposées, la faiblesse des moyens d’alerte,
la quasi inexistence de cartes d’aléas, ou l’absence
de normes de protection. Ils ont des effets redoutables sur les populations et les activités littorales,
comme en témoignent les évènements du 26 décembre 2004 dans l’Océan Indien (227 898 morts,
source USGS) ou celui qui a dévasté les côtes nordouest du Japon le 11 mars 2011 (20 319 morts,
source EMDAT/CRED). Bien que le Maroc ne soit
pas épargné par ce phénomène, révélé par plusieurs
témoignages historiques, le risque de tsunami y
reste encore sous-estimé, voire totalement ignoré.
Pourtant, les fortes densités de la population actuelles ou projetées sur son littoral, corrélées à une
importante urbanisation, renforce la nécessité d’évaluer ce risque et d’envisager des stratégies de prévention régionales et locales.

Abstract : This paper presents a methodological approach
and a first set of indicators to assess the territorial exposure of Moroccan Atlantic coast facing the risk of tsunami.
It is based on numerical modeling of a tsunami with a seismic source close to the 1755 Lisbon earthquake and the
coupling of geo-referenced databases on coastal land use.
The modeling provides travel times, water levels and flooding areas on 67 communes (local administrative units).
The main geo-indicators obtained allow to compare the
risk for population, and industrial or urban areas at Morocco scale. These results are aggregated over several
territorial units and are expressed in absolute or relative
values to provide the widest range of maps to decision makers. The risk exposure is strongest on the Rabat-El Jadida mid-Atlantic urban corridor. These results offer a first
knowledge of tsunami risk in Morocco which needs to be
improved and updated in a prevention and awareness approach.
Keywords: Tsunami, Morocco, Modeling, Exposure, Risk,
Indicators
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Basée sur une cartographie intégrant des critères
d’aléa issus de la modélisation numérique et des
bases de données régionales inexploitées sur l’occupation du sol, cette étude développe une démarche méthodologique de mesure de l’exposition du
littoral atlantique marocain au risque de tsunami. Elle
aboutit à un jeu de géo-indicateurs de risque agrégés sur plusieurs mailles territoriales (commu-nale
et mailles de 5 km de côté) qui permet pour la toute
première fois de dresser une analyse compa-rative
de ce risque à l’échelle du Maroc. L’autre enjeu de
ce travail est d’évaluer et de spatialiser ce risque à
l’échelle régionale en valorisant les bases de données existantes, tant pour définir l’extension spatiale
de l’aléa (submersion marine) que les éléments exposés du territoire.

tsunami associé de Lisbonne) modélisé au moyen
de codes numériques.
3- LES COMPOSANTES DU RISQUE TSUNAMI
SUR LE LITTORAL MAROCAIN
Sources tsunamigènes
Le Maroc se trouve dans un domaine de collision correspondant au rapprochement des plaques Africaine et Eurasienne - qui génère une forte activité
sismique tsunamigène. Plusieurs secteurs sont
concernés :
- La zone transformante dextre des Açores-Gibraltar (Golfe de Cadix) à l’origine du séisme du 1er novembre 1755 (M 8.5 à 9) (M.A. Baptista et al., 1998).
Cette zone est toujours en activité comme en témoignent les séismes du 28 février 1969 (M 7.3) et du
26 mai 1975 (M 7.9) qui ont généré des petits tsunamis (M.A. Baptista et al., 1992 ; Ph. Heinrich et al.,
1994) ou celui du 12 février 2007 (M 6.3) également
ressenti au Maroc.

2-LA NOTION D'INDICATEUR D'EXPOSITION
La nécessité de mieux répondre à la demande sociétale par la réduction des risques naturels a permis
de renouveler les méthodes d’évaluation des risques
en recourant notamment à des indicateurs. Un indicateur se définit comme une variable, basée sur des
mesures, que l’on peut utiliser pour représenter plus
simplement une situation souvent complexe. On
peut construire de simples indices d’exposition qui
reposent sur une quantification des enjeux pour une
zone d’aléa de référence, qui se distinguent des indices de risques multicritères combinant des indicateurs d’aléa, d’enjeux et de vul-nérabilités (F. Leone,
2008).

- La zone sismique Alboran-Bétiques (à l’Est du détroit de Gibraltar) source d’une dizaine de séismes
tsunamigènes d’amplitude plus au moins importante,
dont ceux de 881, 1522, 1680, 1856 et 1980 (F. Kaabouben et al., 2009). Le tsunami le plus récent issu
de cette région est celui associé au séisme de Zemmouri-Boumerdès (Algérie) de 2003, enregistré en
de nombreux endroits de Méditerranée occidentale,
sur la côte Algérienne et aux Baléares (A. Sahal et
al., 2009).

Ces indicateurs doivent obéir à un certain nombre
de critères de qualité qui assurent leur pérennité et
leur valeur scientifique ou opérationnelle : qualité,
validation, disponibilité, homogénéité (spatiale et de
format) et traçabilité des données entrantes ; reproductibilité dans le temps pour permettre des mises à
jour régulières et suivre leurs évolutions (F. Leone &
E. Pagneux 2009). Les indicateurs d’exposition reposent sur une quantification des enjeux directs inclus dans les enveloppes d’extension spatiale de
phénomènes probables.

Une autre source proche évoquée récemment par
certains auteurs, très médiatisée mais sujette à polémique est d’origine volcanique. Il s’agit du volcan
Cumbre Vieja situé sur l’île de Palma aux Cana-ries
et dont une grosse éruption pourrait provoquer un
glissement de flanc induisant un tsunami de grande
amplitude qui atteindrait les côtes marocaines en
1h30 (S. Ward et al., 2001). Ce risque n’est pas à
exclure mais semble infime par rapport à celui que
pourrait provoquer une éruption du volcan Teide à
Tenerife (R. Paris et al., 2005).

Au Maroc, l’aléa tsunami peut être considéré comme
étant à faible probabilité mais à très forte gravité du
fait de l’importance des enjeux présents et surtout à
venir sur la bande littorale. L’enveloppe de submersion terrestre par tsunami retenue dans cette étude
correspond à un scénario de type 1755 (séisme et
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L’évènement du 1er novembre 1755
Le 1er novembre 1755, Lisbonne est ravagée par un
séisme prenant naissance dans le golfe de Cadiz.
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Ce tremblement de terre provoque une série d’incendies au sein de la ville et sera ressenti sur toute la
péninsule Ibérique, le nord du Maroc et Madère
(M.A. Baptista et al., 2003). Il génère un tsunami de
très grande ampleur observé sur le pourtour du golfe
de Cadiz et causant des dégâts considérables dans
un grand nombre de villes marocaines, entre Tanger
et Agadir. Le train d’onde a parcouru tout le bassin
atlantique avec des témoignages sur les côtes des
Antilles situées à plus d’un millier de kilo-mètres de
la source (J. Roger et al., 2010 et 2011). Il s’agit du
seul télétsunami connu en Atlantique nord et demeure en cela un événement de référence pour établir des scénarios de risque sur cet es-pace. Un
travail de compilation et d’analyse des recueils historiques sur les effets de ce tsunami a déjà été réalisé par un certain nombre de chercheurs (F.
Kaabouben et al., 2009 ; M.A. Baptista et al., 2009,
P.L. Blanc, 2009). Mais il persiste encore de nom-

breuses incertitudes sur la source exacte du séisme
et ses effets sur les côtes, en particulier marocaines
(figure 1).
D’après l’étude d’une sélection restreinte de sources
documentaires primaires, Blanc (2009) démontre
que l’impact du tsunami de 1755 sur la côte marocaine fut beaucoup plus faible que ce que certains
témoignages décrivent. Selon lui, il est fort probable
que l’amplitude de la vague de tsunami n’ait atteint
que 2,5 m au-dessus du niveau de la mer à Cadix
ainsi qu’à Tanger. Elle ne serait que de 1,5 m à 2 m
de plus au Sud sur la côte ma-rocaine.
Nous voyons à quel point il est difficile d’établir les
caractéristiques exactes de cet événement du fait du
manque de fiabilité des témoignages, des difficultés
de traduction et de conversion des unités de mesure
de l’époque peuvent aboutir à des résultats faussés
ou à de mauvaises interprétations.

Figure 1. Confrontation des sources et des témoignages historiques sur les effets du tsunami du 1er novembre 1755, dit de Lisbonne.
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Aussi, la modélisation de ce phénomène peut nous
aider à reconstituer ses effets et à évaluer la fiabilité
des témoignages historiques.

Trois centres importants polarisent la demande interne et internationale : le pôle d’Agadir et sa région,
le pôle El Jadida-Casablanca-Mohammedia et le pôle
Rabat-Témara Skhira-Bouznika. Dans ces régions,
les projets touristiques et les projets de résidences secondaires se multi-plient à une cadence accélérée
(MATEE, 2005).

Le littoral marocain : un espace à forts enjeux
Le Maroc présente 3500 kilomètres de côtes, réparties sur deux façades littorales ouvertes sur la Méditerranée et l’Atlantique. Ce littoral constitue un pôle
d’attraction et de développement important pour le
pays (MATEE, 2005). La population littorale représentait en 2010 plus de 54,7 % de la population totale du Maroc, contre 49 % en 1971. Durant ces trois
décennies cette population a été multipliée par 2,3
contre 2,1 pour l’ensemble du Maroc. Le littoral atlantique concentre à lui seul 46,2 % de la popu-lation
du Maroc sur seulement 14 % du territoire national
(HCP, 2010). La population urbaine de cette façade
n’a cessé de croître depuis le début du 20ème siècle. Le taux d’urbanisation représentait 69 % en
2010. Cette urbanisation est marquée par le poids
particulier de l’axe Kénitra - El Jadida qui concentre
67,5 % de la population urbaine du littoral atlantique
sur près de 230 km (HCP, 2010).

4- MODÉLISATION D’UN TSUNAMI DE RÉFÉRENCE POUR LE MAROC ATLANTIQUE
Code de simulation
Les connaissances sur les tsunamis historiques
ayant affecté le Maroc sont insuffisantes pour estimer l’aléa. Par conséquent, la modélisation numérique est le seul moyen de déterminer, au moins
approximativement, les zones qui seront inondées,
les hauteurs d’eau et les temps d’arrivées d’un tsunami d’origine sismique. Afin de sensibiliser les décideurs sur la réalité de ce risque, l’évènement de
référence retenu pour ce modèle est celui du 1er novembre 1755. Mais la source exacte du séisme du
1er novembre 1755 demeure encore à ce jour incertaine. Quatre zones sources impliquant 5 failles potentiellement tsunamigènes sont généralement
évoquées dans la littérature pour cet évènement majeur. R. Omira et al. (2009 et 2010) ont modélisé les
tsunamis générés par chacune de ces sour-ces. Il
apparait que c’est la faille HSF (Horseshoes Fault)
qui génère le tsunami le plus énergétique pour la façade atlantique marocaine et El Jadida.

Le littoral marocain est le lieu d’implantation de la
plupart des unités industrielles avec près de 90 %
des industries. La façade atlantique centralise les
principales activités industrielles : textile, chimie, industrie mécanique et électrique. On y retrouve 77 %
des unités industrielles, surtout le long de l’axe SafiKénitra (60 % des unités industrielles, près de 70 %
de l’emploi industriel et 80 % des investissements industriels du Maroc). Dans cet axe, la région du
Grand Casablanca se positionne comme le cœur industriel du Royaume. A elles seules, la Wilaya de
Casablanca, les préfectures de Mohammedia et de
Nouaceur rassemblent 36 % des industries du pays,
45 % des emplois et la moitié du chiffre d’affaire industriel généré (MATEE, 2005).

C’est cette dernière qui a été retenue pour notre simulation.Le modèle de simulation utilisé est le COMCOT-Lx. Il est basé sur le code COMCOT (Cornell
Multi-grid Coupled Tsunami Model) (P.L.F Liu et al.,
1994) modifié par l’équipe de la FFCUL (Foundation
of the Faculty of Sciences of the University of Lisbon)
dans le cadre des projets européens TRANSFER et
NEAREST. Le modèle COMCOT correspond à un
ensemble de codes numériques de simulation. Il permet de modéliser la génération du tsunami par la déformation du fond de la mer due au séisme, la
propagation des vagues, puis l’amplification et l’inondation des rivages.

Le littoral atlantique occupe par ailleurs une place
centrale dans les activités touristiques. L’élévation du
tourisme au rang de secteur économique prioritaire,
et les diverses mutations des comportements socioéconomiques au cours de ces dernières décennies,
se sont traduites par un déferlement de la demande
nationale sur le produit balnéaire. Plus de 60 % des
séjours touristiques sont attirés par le littoral. En 2008,
le littoral a réalisé 54 % de nuitées touristiques avec
une capacité litière de près de 51 % (HCP, 2010).
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A l’approche des hauts fonds et des côtes, la période
des vagues reste constante tandis que la lon-gueur
d'onde diminue fortement. La conservation de l'énergie conduit à une augmentation de la hau-teur des
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vagues. Pour pouvoir rendre compte des phénomènes d’amplification, les grilles bathymétri-ques utilisées pour la simulation ont des résolutions
croissantes près des côtes, et incluent la topo-graphie dans le dernier niveau de grille afin d’estimer
les run up et vitesses d’écoulement. Le principe de
calcul des run up est d’extrapoler dans les mailles
sèches les quantités calculées dans les mailles voisines mouillées.

de tracés, souvent très imprécis, ou du moins totalement inadaptés à des problématiques littorales et
de modélisation de la submersion marine.Ce trait de
côte se définit comme la courbe/ligne située à l'intersection visible de la terre et de la mer sur les images
disponibles.
Le trait de côte a été numérisé manuellement en suivant soit la ligne de démarcation entre le sable
mouillé et le sable sec, soit le pied des côtes rocheuses ou de l’urbanisation. L’outil multi-date de
Google Earth a permis de choisir l’affichage des différentes images satellites afin d’optimiser la visibilité
des zones (sans nuages) et prendre en considération les dernières évolutions dans l’occupation du sol
(nouveaux aménagements littoraux en particulier).
Nous avons pu exploiter des scènes allant de 2003
à 2009. Au total, ce sont 1310,25 km de côtes qui
ont été numérisés, entre Sidi Ifni au Sud d’Agadir et
Ceuta au Nord.

MNT utilisé
Le MNT régional (Maroc atlantique) a été produit par
intégration des données bathymétriques de la base
de données internationale GEBCO (General Bathymetric Chart of the Oceans) qui compile à l’échelle
mondiale des sondages bathymétriques et des relevés de radars altimétriques satellitaires. Les données topographiques des côtes marocaines sont
issues de la base de données SRTM version 2
(Shuttle Radar Topography Mission) de résolution
90 m. L’isohypse « 0 m » provient du trait de côte
numérisé par notre équipe. Les grilles obtenues possèdent des mailles allant de 400 m x 400 m (bathymétrie) à 100 m x 100 m (topographie). Les MNT ont
été produits à l’aide du logiciel Surfer selon une triangulation par interpolation linéaire.

Zonage de l’aléa de référence type 1755
La simulation numérique d’un tsunami depuis la
source HSF donne des temps d’arrivée compris entre 51 mn (Rabat) et 66 mn (Ceuta) sur le littoral marocain étudié (figure 2).

Le choix de cette méthode d’interpolation tient au fait
que la plupart des données utilisées sont déjà maillées et au grand nombre de valeurs considérées. La
qualité des données interpolées par cette méthode
a été testée par validation croisée. Cette technique
consiste à enlever une à une les données mesurées
pour les prévoir ensuite à partir de l’interpolation des
données voisines. Les erreurs de la validation croisée (résidus) sont ensuite obtenues en sous-trayant
les valeurs prédites aux valeurs mesurées.

D’après cette simulation le port de Casablanca serait touché 58 minutes après le séisme. L’amplification et la pénétration du tsunami sur les terres
dépendent de la bathymétrie, de la topographie et
du profil des côtes. Le zonage de l’inondation terrestre obtenu entre Taghazout au Sud à Taghramt au
Nord présente les distances de pénétration les plus
importantes au niveau des embouchures de fleuves
et des principales zones lagunaires.
La valeur la plus importante est atteinte dans la lagune Moulay Bousselham au Nord avec près de 6 km
de pénétration. Les hauteurs d’eau associées sont
tout aussi variables. Le modèle sort une hauteur d’eau
maximale de 14,4 m à Anfa près du boulevard de la
Corniche. En front de mer, les villes les plus exposées
sont Casablanca, El Jadida et Assilah et Rabat / Salé.
Mais la moyenne de ces hauteurs d’inondation par
maille de 25 km de côté montre une exposition plus
forte entre Assilah et El Jadida (figure 3).

Référentiel trait de côte
L’absence de référentiel officiel, homogène et précis
pour la définition du trait de côte marocain nous a
conduits à numériser celui-ci au moyen des supports
satellitaires haute résolution multi-dates disponi-bles
dans Google Earth. En effet, la confrontation des différentes bases de données géoréférencées sur les
traits de côte existants montre une grande diversité
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Figure 2. Temps de trajet (TTT, en minutes) et hauteurs de vague maximales à la côte (MWH, en mètres) modélisées pour
un tsunami de source HSF (type 1755).

Figure 3. Hauteurs moyennes des vagues maximales et enveloppe de submersion modélisées pour un tsunami de source
HSF (type 1755).
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5- CARACTÉRISER L’OCCUPATION DU LITTORAL AU MOYEN DES BASES DE DON-NÉES
EXISTANTES

La base MEDGEOBASE/Maroc sur l’occupation du sol
Pour mieux gérer l’utilisation du sol dans ses différentes composantes, le Département de l’Environnement marocain a décidé de créer, en collaboration
avec l’Union Européenne et la Banque Mondiale,
une base de données informatisée sur l’occupation
du sol. Ce projet a débuté en janvier 1994 et pris fin
début 1997. Il s'étend sur une superficie de 91 700
km² de la frontière Algérienne à l'Est jusqu'à Agadir
au Sud, sur une bande littorale de 60 km de large.
Cette base a été produite à l'échelle du 1/100 000,
par photo interprétation d’images satellites Landsat
et Spot, couplée à diverses données d'appui (cartes
topographiques, photos aériennes et cartes thématiques,…). Elle identifie et délimite les zones homogènes d'occupation des terres dont la superficie est
égale ou supérieure à 25 hectares (source ONEM,
1997).

La construction d’indicateurs d’exposition au risque
de tsunami passe par l’intégration de données sur
les principaux enjeux territoriaux. Ces données doivent être géoréférencées avec précision et validées.
L’objectif de notre travail étant de valoriser les données SIG existantes, nous avons exploité deux
sources d’informations géographiques d’échelle régionale :
- la base MEDGEOBASE de l’ONEM (Observatoire
National de l'Environnement Marocain, 1997) sur
l’occupation du sol en zone littorale ;
- la base mondiale LandScan de l’ORNL (Oak Ridge
National Laboratory, 2008) à partir de la-quelle nous
avons pu extraire la population littorale
(http://www.ornl.gov/sci/landscan).
Ces deux bases sont géoréférencées, gratuites et
ont été validées par les organismes producteurs. La
base MEDGEOBASE a été obtenue au moyen d’une
convention d’échange de données, tandis que la
base Landscan a été obtenue après déclaration
d’usage non commercial.

L'identification de ces zones repose sur une nomenclature standardisée et hiérarchisée à 4 niveaux,
comportant 64 types d’occupation du sol (proches
de ceux définis dans la base européenne Corine
Land Cover).

Figure 4. Extraits de la base de données MEDGEOBASE/Maroc sur le littoral atlantique
(typologie simplifiée de l’occupation du sol selon 9 classes).
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Figure 5. Extraits de la base de données Landscan 2008 sur le littoral atlantique du Maroc (population).

L'objectif était de fournir un outil d’inventaires détaillés et susceptibles de mises à jour régulières, permettant de définir les zones particulièrement fragiles
à protéger ou celles éventuellement aménageables.
Cependant, à ce jour aucune version plus récente
de BD n’a été produite.

ce qui autorise une grande précision dans l’affichage
des enjeux humains (figure 5).
Cette base démographique a été validée dans le
cadre de travaux précédents, qui portaient sur la méditerranée occidentale (Arc latin et région Languedoc-Roussillon), par confrontation spatiale et
quantitative avec les données statistiques officielles
de divers services statistiques nationaux. Les écarts
de valeur étaient inférieurs à 5 % et l’implantation
spatiale de très bonne qualité. Les différences les
plus significatives concernaient essentiellement les
grosses agglomérations (Leone, 2008). Au Maroc,
sur l’ensemble des 67 communes littorales étudiées,
l’écart relatif de population entre le RGP (2004) et la
BD Landscan (2008) est proche de +18 %. Une telle
différence s’explique principalement par l’imprécision
du découpage communal marocain qui peut varier
d’une source à l’autre, voire d’un recensement à l’autre. Elle peut s’expliquer aussi par la forte croissance
démographique que connait le Maroc, en particulier
sur sa façade maritime.

Pour les besoins de notre travail, nous avons simplifié la nomenclature existante par regroupement de
certaines typologies d’occupation du sol en neuf
classes, dont sept qui ont été retenues comme enjeux de référence (figure 4). Il s’agit des zones urbanisées des zones industrialisées et commerciales,
des zones portuaires, des terres arables, des forêts,
des milieux naturels ou semi naturels et des surfaces en eau. La classe des réseaux de communication a été écartée car trop imprécise.
La base LandScan 2008
Les données sur la population proviennent de la
base internationale LandScan 2008 de l’Oak Ridge
National Laboratory (ORNL, 2008). Les effectifs depopulation y sont agrégés sur des mailles de 1 km²,
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6- GÉO-INDICATEURS D’EXPOSITION AUX TSUNAMIS

6.2. Des expositions centrées sur l’axe urbain
médio-atlantique

6.1 Choix d’un maillage territorial de référence

Les indicateurs d’exposition à la submersion par tsunami ont été exprimés en valeur absolue et/ou relative. Une sélection des résultats cartographiques pour
trois familles d’enjeux majeurs (population, zones urbanisées, zones industrialisées) permet d’analyser la
variabilité spatiale de l’exposition à l’échelle du littoral
atlantique marocain (figures 6, 7 et 8). Sur l’ensemble
des communes retenues, ce sont près de 1 434 700
personnes qui sont exposées dont 200 000 personnes qui le sont fortement, à des hauteurs d’eau
comprises entre 8 et 9 m.

La cartographie de l’exposition territoriale aux tsunamis impose un maillage territorial de référence sur lequel sont agrégés les différents indicateurs issus des
requêtes spatiales entre objets du SIG.
Ce maillage doit présenter le meilleur compromis entre
l’information disponible, la précision exigée et les besoins cartographiques pour communiquer et partager
les résultats. Dans le cas présent, les indica-teurs sont
définis à deux échelles territoriales : la commune littorale et une maille géographique uni-forme de 5 km de
côté.

Ces enjeux humains sont particulièrement importants
sur la métropole casablancaise dont 5 communes
sont citées dans le TOP 10 de cet indicateur. En valeur relative (% de la population communale), les
communes les plus exposées sont plus dispersées,
mais appartiennent majoritairement à la conurba-tion
littorale Rabat-El Jadida, excepté Boukhalef et Assilah
plus au Nord.

Le fond de carte des communes a été obtenu auprès
de la direction de l’aménagement du territoire du
Maroc (DAT). Il a été retravaillé sur la limite littorale
par photo-interprétation de 1310 km de côte à partir
d’images satellites de haute résolution. Ce nouveau
référentiel concerne 67 communes qui s’étendent de
Taghazout au Sud à Taghramt au Nord.

Figure 6. Indicateurs d’exposition humaine à la submersion marine par tsunami (scénario type 1755, source HSF).
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Figure 7. Indicateurs d’exposition urbaine à la submersion marine par tsunami (scénario type 1755, source HSF).

Figure 8. Indicateurs d’exposition industrielle à la submersion marine par tsumani (Scénario type 1755, soure HSF)
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Les enjeux urbains sont le reflet de cette exposition humaine avec une concentration des communes les plus
exposées sur ce même corridor urbain littoral médioatlantique (J.F. Troin, 2002). C’est la commune de Ain
Sebaa qui présente le plus fort taux d’exposition urbaine en valeur relative (70,7%). Cette disposition se
distingue encore mieux sur la carte en carroyage. Au
total, ce sont près de 21,46 km² de surfaces urbanisées
qui sont exposés sur la portion littorale étudiée. Les
zones industrielles, très présentes sur le littoral atlantique marocain, ne sont pas épargnées (6,13 km² exposés). Les sites les plus exposés sont également à
Casablanca, suivis de ceux de Safi et El Jadida au Sud
et de Boukhalef au Nord. En lien avec ces sites, toutes
les infrastructures portuaires sont menacées malgré les
ouvrages de défense côtière présents et dont les
digues de protection restent inférieures aux hauteurs
de vague modélisées (R. Omira et al., accepté).

tance des enjeux présents mais égale-ment à une forte
emprise spatiale de la submersion qui peut atteindre
localement plus de 2 km. Les communes de Mohammedia et Ain Sebaa sont d’ailleurs les plus citées dans
le Top 10 des neuf indicateurs produits dans notre
étude.
7- CONCLUSION ET PERSPECTIVES
La modélisation des temps de propagation d’un tsunami de type 1755 et de la submersion terrestre associée à l’échelle du Maroc atlantique est une première
rendue possible grâce à la coopération maroco-francoportugaise instaurée au sein de l’ANR MAREMOTI qui
a soutenu ce travail. Cette approche régionale de l’aléa
a permis de renseigner le risque à l’échelle régionale
en intégrant quelques bases de données sur les principaux enjeux pour produire un premier jeu d’indicateurs. Ces indicateurs permettent une lecture
géographique et quantitative du risque utile pour sensibiliser les autorités au sein d’un pays en plein essor
urbain, en particulier sur son littoral.

En conclusion, c’est l’axe urbain médio-atlantique qui
présente la plus forte exposition territoriale en valeur
absolue. Cette situation est logiquement liée à l’impor-

Figure 9. Modélisation fine des profondeurs d’eau maximales sur la ville de Mazagan (1755) et d’El Jadida (2010).
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Ce travail est basé sur un scénario extrême, déterministe et à faible probabilité, mais qui a le mérite de
reproduire un évènement historique connu et donc
mieux perçu. A ce titre, la modélisation donne des
valeurs de hauteurs de submersion supérieures aux
témoignages historiques mais qui restent acceptables au regard des nombreuses incertitudes qui demeurent, tant du côté des témoignages historiques
que des paramètres du modèle de tsunami (localisation de la source, son fonctionnement, bathymétrie
au large et proche des côtes, etc.). Cette modélisation vient d’être affinée localement à El Jadida en
considérant un trait de côte et une bathymétrie
proches des conditions de 1755. Elle a don-né des
hauteurs maximales de 6 m (figure 9 a). Cela permet
d’écarter définitivement une hauteur de vague de 75
pieds (soit 24,36 m) à El Jadida (anciennement Mazagan), rapportée par Soyris (1755) dans une lettre
datée du 5 novembre 1755 et citée par Blanc (2009)
et Kaabouben et al. (2009).

Elle va contribuer à l’élaboration d’une planification locale de l’évacuation en cas de tsunami, dernière étape
du système d’alerte régional (Leone et al., 2012).
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