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Le Saloum, royaume d’enfance de Senghor 
 
 

 
J’ai vécu dans ce royaume, vu de mes yeux, de mes oreilles entendu les 
êtres fabuleux par delà les choses : les kouss1 dans les tamariniers, les 

crocodiles gardiens des fontaines, des lamantins qui chantaient dans la 
rivière, les morts du village et les ancêtres qui me parlaient, m’initiant 

aux vérités alternées de la nuit et du midi. 
 
 

Léopold Sédar Senghor 

                                                           
1 Génies 
 
 

Photo 2  Le fleuve Diombos vu depuis le sommet de l’amas coquillier de Dioron Boumak (page de droite) © S.Moriset 
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a. Pays    
 
République du Sénégal 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

carte 1. Situation géographique du Sénégal dans le monde.  

 
 
 
 

b. Etat, province ou région   
 
Régions de Thiès et Fatick, départements de Foundiougne, Fatick et Mbour. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
carte 2. Localisation du Delta du Saloum dans le Sénégal 

Delta du  
Saloum 
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c. Nom du bien   
 
Delta du Saloum 
     

 
 
 
 

 
 

carte 3. Position du bien dans le Sénégal  
Carte réalisée d’après la carte au 1/1 000 000ème de l’IGN Paris 
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 d. Coordonnées géographiques  
 
 

Coordonnées géographiques  Coordonnées géographiques  Coordonnées géographiques 
Points 

Latitudes Longitudes  
Points 

Latitudes Longitudes  
Points 

Latitudes Longitudes 

Zone proposée à l’inscription  10 13°48’12,6’’ N 16°28’22,7’’ O  19 14°00’55,5’’ N 16°40’55,5’’ O 
1 13°55’40,3’’ N 16°46’23,7’’ O  11 13°40’20,7’’ N 16°29’41,1’’ O  20 14°08’27,3’’ N 16°28’19,8’’ O 
2 14°00’13,5’’ N 16°41’27,7’’ O  12 13°42’04,7’’ N 16°25’48,3’’ O  21 14°07’45,2’’ N 16°21’48,0’’ O 
3 13°58’46,8’’ N 16°37’08,1’’ O  13 13°35’18,4’’ N 16°25’18,9’’ O  22 14°03’20,1’’ N 16°20’08,6’’ O 
4 14°02’17,5’’ N 16°29’44,3’’ O  14 13°35’20,0’’ N 16°46’23,7’’ O  23 13°59’07,3’’ N 16°15’26,4’’ O 
5 13°57’36,3’’ N 16°28’44,0’’ O  15 13°37’22,9’’ N 16°38’24,2’’ O  24 13°53’14,9’’ N 16°22’20,0’’ O 
6 13°52’36,0’’ N 16°30’09,1’’ O  16 13°51’26,0’’ N 16°43’29,8’’ O  25 13°46’51,9’’ N 16°28’07,9’’ O 
7 13°54’27,2’’ N 16°27’33,3’’ O  17 13°50’07,5’’ N 16°29’54,8’’ O  26 13°43’53,6’’ N 16°25’17,7’’ O 
8 13°53’29,2’’ N 16°24’39,3’’ O  Zone tampon  27 13°35’18,4’’ N 16°25’18,9’’ O 
9 13°49’48,8’’ N 16°24’56,0’’ O  18 13°55’20,2’’ N 16°48’00,0’’ O  28 13°35’35,3’’ N 16°48’00,0’’ O 

 
Les points numérotés sur les limites de la zone d’inscription et sur la limite de la zone tampon correspondent aux 
points référencés géographiquement dans le tableau ci-dessus. 

Ville de Niodior 
Dioron Boumak 

Limite du Bien 
Îles du Saloum et îles 
Bétenti 
 

 
Zone tampon :  
Zone correspondant 
à la Réserve de la 
Biosphère 

carte 4. Carte des coordonnées géographiques réalisée d’après la carte au 1/50000ème de l’IGN Sénégal 

îles du Saloum 

îles Bétenti 
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e. Cartes et plans indiquant les limites du bien proposé pour  
  inscription et celles de la zone tampon 
 

 
 
 
 
   
 
 

Iles du Saloum 

Iles Bétenti Limite du Bien 
 

Îles du Saloum 
et îles Bétenti 
 
 
Zone tampon  
 

Zone qui 
correspond à la 
Réserve de la 
Biosphère 
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Description des limites  
 
La limite du bien englobe les grandes zones de mangrove du Delta, la forêt de Fathala, ainsi qu’une bande 
de mer. Cette délimitation représente les 3 écosystèmes représentatifs du Saloum, c'est-à-dire : 
- L’écosystème marin 
- L’écosystéme de mangrove    
- L’écosytème de forêt sèche 
 
 

limite du bien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 écosystème marin   écosystéme de mangrove  écosytème de forêt sèche 
 (océan atlantique) (3 deltas : Saloum, Bandiala, Diombos)  (forêt de Fathala) 
 
 
La zone tampon correspond pour sa  part aux limites de la Réserve de la Biosphère du Delta du Saloum 
(RBDS), classée depuis 1981 par l’UNESCO.  
 

 
Liste des cartes intégrées au document  
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Carte 1 Situation géographique du Sénégal dans le monde 8 

Carte 2 Localisation du Del ta du Saloum dans le  Sénégal 8 

Carte 3 Position du bien dans le Sénégal 9 

Carte 4 Carte des coordonnées géographiques pour la zone proposée et la zone tampon 10 

Carte 5 Limites du bien proposé pour inscription et celle de la zone tampon 11 

Carte 6 Carte des Amas coquilliers classés 39 

Carte 7 Carte de la partie occidentale de  l’Afrique, 1727 45 

Carte 8 Carte de l’état de conservation des sites d’amas 62 

Carte 9 Délimitation de l’Aire marine protégée de Bamboung 74 

Carte 10 Découpage administratif de la région de Fatick 77 
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f. Surfaces du bien proposé pour inscription et de la zone tampon  
 
 
 
 
 
Surface du bien proposé..................  145 811 Ha 
 
Surface de la zone tampon ................. 78 842 Ha 
 
 
Total ........................................................................  224 653 Ha 
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Photo 3  Palmiste africain / Gypohierax angolensis (page de droite) © Jean Goepp 
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a. Description du bien 
 
 

Situation géographique 

Le système hydrographique du Delta du Saloum est formé de trois bras principaux : le Saloum au nord 
(110km de long), le Bandiala au sud (18 km) et le Diombos entre les deux (30km). Ces fleuves sont 
entourés de bolongs très denses. Ces bolongs sont des chenaux d'eau salée qui fractionnent les terres 
du Delta pour créer un dédale de plus de 200 îles recouvertes d’une végétation généralement 
luxuriante de mangroves, palétuviers, baobabs, fromagers. Comme les bras principaux, les 
innombrables bolongs sont bordés par des vasières plus ou moins colonisées par la mangrove où se 
mélangent l'eau salée et l'eau douce. Le Delta du Saloum s’étend sur environ 500.000 ha si l’on englobe 
les zones de plaines s’étendant jusqu’à Thiès, mais la zone de mangrove et de forêt proposée à 
l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial se limite à 78 842 hectares. Elle combine les 
caractéristiques d’une zone humide, marine, estuarienne, lacustre et palustre d’une beauté 
exceptionnelle. Le paysage est dominé par les dédales de bras d’eau et de mangroves, parfois 
agrémentés de baobabs et de palmiers, mais on trouve également dans le Saloum des dunes de sable, 
de la savane boisée, et des îlots sableux.   
 
Le relief de la zone est plutôt plat, avec des altitudes oscillant entre 0 et 5 m, à l’exception des amas 
coquilliers qui dépassent, par endroits, le niveau de la mer de plus de 10 m. Les amas coquilliers, qui 
sont parmi les éléments les plus spectaculaires du paysage du Delta, sont d’origine exclusivement 
anthropique. Qu’ils soient adossés au continent, situés sur les îles ou constituant de véritables îles 
artificielles en milieux lacustre, les amas coquilliers sont les témoins de l’exploitation des coquillages 
marins par une communauté qui a su assurer, malgré l’importance des changements globaux, la 
permanence d’une activité qui constitue, depuis deux millénaires, l’une des principales ressources du 
Delta du Saloum.   
 
Le climat, de type soudano-sahélien est caractérisé par une saison humide de juillet à octobre. La 
température moyenne annuelle est de 28°C et les précipitations annuelles moyennes sont de 800mm. 
Elle est cependant fortement influencée par l’omniprésence de la mer qui, au rythme des marées, 
imprime au Delta un cycle bioclimatique qui en fait un écosystème particulièrement diversifié dont la 
richesse a permis la superposition, dans un espace réduit, d’un Parc national, d’une aire marine 
protégée et d’une réserve de la biosphère.  La zone est soumise à trois vents : l’alizé maritime, l’alizé 
continental ou harmattan et la mousson. 
 
La diversité de la faune et la flore observable dans le Delta est la conséquence de la pluviométrie et de 
l’influence marine dans un milieu deltaïque où l’apport d’eau douce participe aux équilibres 
bioclimatiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Image satellite (Google Earth) 
montrant la position du Delta du 
Saloum au nord de la Gambie. Cette 
zone humide contraste avec le climat 
sahélien du Sénégal 
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Usages du site  

Les forêts de mangroves, source de nombreuses ressources naturelles (bois de chauffe et d’oeuvre, 
huîtres, arches, etc.) mais également sites importants pour la reproduction de nombreuses espèces 
halieutiques, ont favorisé l’installation de l’homme dans la région depuis plusieurs millénaires, comme 
l’attestent les nombreux amas coquilliers dispersés dans l’ensemble du Delta. Les coquillages et les 
ressources halieutiques ont joué un rôle socio-économique majeur pour la région. La récolte des 
coquillages y est encore pratiquée par les populations, les femmes principalement, qui perpétuent 
cette tradition bimillénaire.  Le lien étroit et fragile entre l’homme et la nature est depuis toujours régi 
par des limites d’usage qui font partie de la culture de cette population estuaire (interdiction totale, 
partielle ou temporaire d’exploiter certaines zones, accès réservé à des groupes définis). La 
conservation de la mangrove fait partie des savoirs faire précieusement conservés.  
La population du Delta se concentre autour de 6 villes moyennes: Niodior, Dionewar, Bassoul, Djirnda, 
Palmarin et Bétenti, avec une économie basée essentiellement sur la pêche, le prélèvement des 
produits de la mangrove et, dans une moindre mesure, l’agriculture, l’élevage et l’apiculture. 
L’écotourisme est l’une des nouvelles activités en plein essor encouragée par les nombreuses ONG et 
organismes internationaux qui oeuvrent dans la zone. 
 
Pêche 
Face aux difficultés du secteur agricole, liées aux conditions pluviométriques défavorables et à la forte 
salinité des sols, les richesses halieutiques constituent une ressource capitale pour les populations 
estuariennes du Saloum (source de protéines et de revenus). La pêche est pratiquée de manière 
traditionnelle en pirogue avec des filets. Elle est organisée autour de centres de pêche comme celui de 
Missira (16°30 Ouest/13°41N, voir carte 5 page 11), très actif dans la gestion des pêcheurs et la 
distribution du poisson. Les poissons pêchés, principalement les sardinelles, les ethmaloses, les mulets 
et les crevettes sont en grande partie consommés sur place. Les produits de pêche quittant le Saloum 
sont séchés artisanalement, grâce à la technique du Tambadiang par exemple, qui consiste à écailler, 
saler et sécher le poisson au soleil, ou du Guedj, où le poisson est fermenté d’abord puis séché.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Photos 4: Déchargement d’une pirogue © M. Séya Ndiaye Photos 5: Séchage de poisson à Missira © Sébastien Moriset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Photo 6: Revendeurs embarquant la pêche © M. Séya Ndiaye Photo 7: Ethmaloses © M. Séya Ndiaye 
 
L’utilisation du vélo traduit une volonté de maintenir une exploitation raisonnée. L’usage des palmes 
de rôniers pour la fixation du poisson n’est pas un détail anodin, car ailleurs au Sénégal, le fil nylon a 
remplacé la fibre végétale. L’action des nombreuses ONG évoluant dans le secteur n’est pas étrangère 
à l’émergence de ce nouvel état d’esprit. 

7 6 

5 4 
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Collecte des mollusques  
La collecte des coquillages dans les zones de vasières est pratiquée par les femmes de la zone 
maritime, qui contrôlent toute la filière, de la cueillette à la distribution en passant par les différentes 
phases de transformation. Les mollusques recherchés sont les huîtres de palétuviers, les arches, les 
cymbiums, et les touffas. Cette cueillette répète inlassablement les gestes ancestraux et les outils 
traditionnels sont toujours de rigueur (pirogue en bois, paniers, couteaux…). Seuls les bottes et gants 
en plastique sont venus améliorer le confort des femmes, en les protégeant des coupures.  
Les zones de ramassage sont gérées par ces mêmes femmes, qui savent comment préserver la 
ressource. Elles évitent par exemple de cueillir les petites huîtres, et ne coupent pas les branches de 
mangrove. Cette cueillette raisonnée est héritée de savoirs ancestraux, mais résulte aussi d’un grand 
travail de sensibilisation des ONG présentes dans le Delta, qui ont beaucoup fait pour structurer la 
filière tout en renforçant la protection de la mangrove qui a été surexploitée. 
 
Une fois collectés, les coquillages sont cuits ou grillés, et la chair est retirée pour être exposée au soleil 
pendant plusieurs jours, jusqu’à séchage complet. Ces produits transformés sont en grande partie 
destinés aux marchés hebdomadaires environnants (Passy, Sokone) et aux grands centres urbains 
(Kaolack, Dakar), mais sont également consommés localement, lors des grandes cérémonies familiales 
en particulier.  Il existe une filière de distribution d’huîtres fraîches, mais elle est limitée aux rares hôtels 
de la zone, puisque le transport réfrigéré de produits frais est impossible entre Toubacouta et Dakar. 
 
Activités d’appoint en saison sèche, la pêche et la cueillette de mollusques marins constituent un réel 
frein contre l’exode. En effet, dans un pays essentiellement rural, les agriculteurs qui ne sont actifs que 
quelques mois dans l’année se retrouvent, dès la fin de la saison des pluies, dans les centres urbains à 
la recherche d’un hypothétique emploi. Cet exode grossit les rangs des sans emplois en ville, et 
entraine une dégradation inexorable des paysages ruraux, faute de bras. En réussissant grâce à une 
gestion raisonnée à préserver ses réserves, les populations du Delta entretiennent un équilibre durable 
que le Plan de gestion devrait renforcer et pérenniser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos 8 et 9 : Femmes ramassant des coquillages à marée basse, près de Niodior © S.Moriset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Photo 10 : Culture des huîtres sur des perches de bois. Photo 11 : Cueillette traditionnelle des huîtres 
 Cette pratique préserve les racines de mangroves.  en lisière des forêts de mangroves  
 © Mamadou Seya Ndiaye © Mamadou Seya Ndiaye 
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Photos 12 et 13 : Femmes préparant la chair des coquillages pour pouvoir les vendre © Mamadou Séya Ndiaye 

 
 
Commerce des coquillages 
Les coquillages, résidus de l’exploitation des mollusques, sont soigneusement entreposés près des 
maisons par les femmes avant d’être utilisés dans la construction de leur maison ou vendus. Le miracle 
dans l’exploitation du coquillage est que rien ne se perd. Ainsi, outre la chair qui est la raison première 
de l’activité (fourniture de protéines), les coquillages, jadis stockés en d’immenses amas fonctionnant 
comme des décharges avant de devenir des nécropoles pour certains d’entres eux, étaient aussi 
utilisés comme plateformes pour renforcer la protection des rivages et des « salles d’eaux ».  Les amas 
ont connu un nouvel essor avec l’introduction de la modernité. Ainsi, très tôt confrontés à l’absence 
d’affleurements rocheux sur la plus grande partie de l’ouest sénégalais, les européens utilisèrent 
massivement les réserves de coquillage pour la construction et la fabrication de la chaux. Il est à 
signaler que les populations locales savaient fabriquer la chaux antérieurement à l’arrivée des 
européens comme le prouvent des découvertes archéologiques faites sur les sites de Falia et de 
Niodior. L’exploitation intensive a déjà conduit à la destruction de certains amas comme celui de 
Faboura par exemple, complètement démantelé pour les besoins de la construction d’une route. Si de 
tels actes ne sont plus possibles en raison de la protection de tous les sites inscrits à l’inventaire, des 
activités illégales persistent et devront faire l’objet d’une interdiction plus ferme. Seul le commerce des 
coquillages nouvellement récoltés est autorisé car, partout où ils sont implantés, les amas coquilliers, 
qu’ils soient ou pas dotés de tumulus funéraires sont devenus de puissants remparts contre l’érosion. 
Leur démantèlement pourrait avoir de graves conséquences sur la protection de certains rivages. 
 
 
Commerce de l’eau 
L’accès à l’eau potable est une réelle difficulté pour les populations du Saloum, à cause de la forte salinité 
des sols d’une part, et de la pollution de la nappe phréatique d’autre part.  Certains villages s’organisent 
autour de puits qui n’offrent pas toujours les garanties d’hygiène minimales. Le transport de l’eau en 
charrette depuis des sources éloignées est souvent la seule solution d’approvisionnement.  
 
 
Exploitation du sel 
La filière du sel est en essor et tend à supplanter la filière arachidière en déclin. On peut aujourd’hui 
percevoir des tas de sels dans la plupart des villages bordant les zones de marais, dans la région de Fatick 
tout particulièrement. Cette filière, considérée comme rentable et non destructrice, est encouragée par 
l’Unicef et la Caritas entre autres, qui fournissent le matériel et le savoir faire nécessaires. l’exploitation se 
fait artisanalement avec des moyens rudimentaires (pelles, râteaux, bassins et grattoirs) dans des sites 
inondables. Le sel est récolté après évaporation de l’eau retenue dans des puits ou des bassins endigués.  
 
 
Agriculture 
L’agriculture est l’occupation principale des populations vivant sur le continent, dans la zone tampon 
du bien. Les cultures courantes comprennent l’arachide, le riz, le manioc et la noix de cajou.  Les 
palmiers et rôniers sont également entretenus pour la récolte de vin de palme ou d’huile de 
palme. L’apiculture se développe également, le miel des palétuviers étant très recherché.  
La nature offre également de nombreux produits non cultivés, comme les fruits, écorces et racines 
utilisées dans la pharmacopée. 
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a1. Description des composantes naturelles 
 
 
Le Delta renferme une grande diversité de paysages et d’écosystèmes maritimes qui permettent la 
survie de nombreuses espèces animales et végétales. L’importance des ressources naturelles a fait de 
cette zone un espace de vie particulièrement favorable au développement de la faune aquatique et de 
l’avifaune. Le Delta du Saloum se compose de 9 forêts classées, d’un parc naturel (Parc National du 
Delta du Saloum), d’une aire marine protégée (Bamboung) et de réserves naturelles communautaires 
(Mansarinko, Missira, Néma Bah, Samé Saroundia, Vallée du Ndinderling, Baria) dont l’une est dans la 
zone proposée à l’inscription (Missira). Aussi renferme-t-il des vasières, des reposoirs et dortoirs pour 
plusieurs espèces d’oiseaux et de chapelets d’îlots leur servant de lieux de reproduction. L’île aux 
oiseaux est le lieu de prédilection pour la nidification des Laridae, qui comptait 65497 oiseaux en mai 
2009. A ce titre, le Delta a été érigé en Réserve de Biosphère en 1981 par l’UNESCO et de site 
d’importance internationale depuis 1984 par la convention de RAMSAR.  
 
 
 
Végétation du continent 

La réserve de la biosphère du Delta du Saloum présente une flore très diversifiée avec environ 400 
espèces de plantes, principalement situées dans la partie terrestre. La végétation sur terre est 
caractérisée par la forêt sèche, dont 28 250 hectares sont classés. La forêt de Fathala, intégrée dans la 
zone proposée à l’inscription couvre 11 800 hectares à elle seule. Les travaux de M.A.Lykke (1994) sur 
les forêts de Fathala font ressortir une grande diversité végétale (400 espèces) répartie en quatre 
strates dont la plus importante est la strate arborée composée entre autres de Daniella oliveri, de 
Cordyla pinnata, de Parkia biglobosa, de Khaya senegalensis, et de Sclerocarya birrea. Cette forêt sèche 
est la plus septentrionale d’Afrique de l’Ouest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 14: Forêts de mangroves et Baobabs poussant sur les amas coquilliers © Jean Goepp 
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Végétation du domaine maritime  

La partie proposée à l’inscription au patrimoine mondial est dominée par les forêts de mangroves 
tolérant la salinité, qui occupent les zones submersibles et leurs bordures. Source de nombreuses 
ressources naturelles (bois de chauffe et de service, huîtres, arches, etc.) elles jouent un rôle socio-
économique majeur pour la région naturelle du Sine Saloum. Ces forêts contribuent également à la 
protection des berges et bancs de sables contre l’érosion côtière. Les forêts de mangroves jouent un 
rôle important dans le cycle de vie de nombreuses espèces d’oiseaux, crustacés, poissons, et certains 
mammifères marins en leur offrant habitat et nourriture. On retrouve quatre espèces principales de 
mangroves dans ces forêts : Rhizophora racemosa et Rhizophora harrisonii en bordure de bolongs, 
Rhizophora mangle et Avicennia nitida dans les vasières irrégulièrement submergées par la marée. 
Conocarpus erectus et Laguncularia racemosa sont localement associés à ces espèces. La mangrove est 
un maillon indispensable dans l’équilibre de la zone et renferme des sites importants de reproduction 
pour de nombreuses espèces halieutiques.  

Les prairies à halophytes, également appelée tannes herbues, colonisent la limite supérieure de 
l’influence des marées. Les espèces caractéristiques de cette tanne sont le Sesuvium portulacam et le 
Philoxerus vermicularis. Les cordons et les terrasses sont dominés par Elaeis guineensis, Cocos nucifera, 
Detarium senegalensis, Parinari macrophylla. Les études menées sur l’écologie de la mangrove du 
Saloum font état de sa faible productivité : 1,4 m3/ha/an du fait de la forte salinité des eaux. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos 15, 16 et 17 : Forêts de mangroves © Sébastien Moriset 
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Photo 18 : Vue aérienne des forêts de mangroves © Régis L’Hostis 
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Baobabs  

Le paysage du Saloum est également marqué par la présence de nombreux baobabs qui ont pris 
racine sur les amas coquilliers. On ne les retrouve d’ailleurs que dans les environnements rendus 
calcaires par les coquillages, les forêts salines de mangrove ne leur convenant pas. Leur présence 
permet de repérer facilement les amas coquilliers dans le Delta. Les baobabs sont également liés aux 
nécropoles, fréquemment installées sur les amas coquilliers. Ces arbres majestueux marquent parfois 
des lieux sacrés, comme le baobab du griot que l’on retrouve à Dioron Boumak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 19 : Gravure du 17ème siècle montrant l’enterrement d’un griot dans un baobab 
extraite de l'édition de 1686 de « Description de l'Afrique » d'Olfert Dapper 

 

archives de l’IFAN, Dakar 

 
 
Le baobab-sépulture est une pratique funéraire qui n’est, dans l’état actuel de connaissances, signalé 
que dans le centre ouest du Sénégal chez les Sereer. Cette pratique, abandonnée au siècle dernier, 
consistait à enterrer les griots dans le creux de certains baobabs qui devenaient de véritables caveaux. 
L’idée subjacente à cette pratique était que si on enterrait les griots dans la terre, celle-ci deviendrait 
stérile et les malheurs allaient s’abattre sur la communauté. Mauny R. (1955) leur a consacré une 
publication dans les Notes africaines. Thilmans G. a réalisé une importante campagne de collecte 
d’ossements humains. Les inhumations étaient accompagnées d’un important mobilier funéraire 
composé, pour l’essentiel, d’objets de parure. De nos jours la plupart des baobab-sépultures ont 
disparu, terrassés par l’âge ou vandalisés. Celui de Dioron bien qu’encore solidement implanté dans 
un sédiment calcicole qui lui convient parfaitement a déjà été vidé de son contenu par les pillards. 
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Photos 20 à 24 : Baobabs du Delta. Le baobab en bas à gauche est le baobab funéraire de Dioron Boumak © Sébastien Moriset 
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Oiseaux 

Les forêts de palétuviers, les vasières, les bancs de sable et les îlots sableux constituent un ensemble 
d’écosystèmes qui permet au Delta d’accueillir des populations importantes d’oiseaux d’eau 
notamment de nombreux migrateurs du paléarctique. Du point de vue numérique, les oiseaux 
constituent la faune la plus importante du parc. Le Delta du Saloum est le troisième site d’importance 
ornithologique de l’Afrique de l’Ouest après le Banc d’Arguin (Mauritanie) et le Djoudj (Sénégal). Cette 
réserve, classée depuis 1984 zone humide d’importance internationale (site Ramsar) abrite plus de 250 
espèces d’oiseaux avec plus de 70.000 limicoles et plus de 65.000 laridés : 1.000 couples de flamants 
nains (Phoenicopterus minor) et de flamants roses (Phoenicopterus ruber roseus), 4.000 pélicans gris 
(Pelecanus rufescens), et 10 couples de hérons goliath (Ardea goliath), des hérons à dos vert (Butorides 
striatus), des goélands railleurs, des sarcelles, des mouettes à tête grise, des sternes royale (Sterna 
maxima) et caspienne, des aigrettes dimorphes, l’aigrette à gorge blanche (Egretta galaris), le 
Balbuzard fluviatile (Pandion haliaetus), des barges à queue noire, avocettes, et de nombreux limicoles 
paléarctiques (70.000). L’on compte plusieurs espèces migratoires parmi ces oiseaux, et fait rare et 
exceptionnel, cette région abrite le quart de la population mondiale de sternes royales. Les zones les 
plus importantes pour l’avifaune dans le site proposé au classement sont pour l’essentiel l’île aux 
oiseaux, les îlots de l’océan, les vasières et les bancs de sable à l’entrée du Diombos et du Saloum. L’île 
aux oiseaux représente le premier site mondial d’hibernation et de reproduction de la sterne royale, 
espèce menacée d’extinction.  
 
Le suivi écologique des laridés en mai 2009 pour la seule île aux oiseaux a donné les résultats ci-
dessous : 

 

Espèces Nombre  Espèces Nombre 

Mouette à tête grise 17.352  Grand cormoran 1083 
Sterne caspienne 17.418  Bécasseau sanderling 15 
Sterne royale 19.588  Grand gravelot 28 
Goéland railleur 11.129  Cormoran africain 17 
Goéland dominicain 10  Héron cendré 02 
Pélicans blancs 118  Ibis sacré 04 
Courlis courlieu 02  Pélicans gris 18 
     

Ensemble des oiseaux : 66784 
 
 
Les forêts claires (notamment la forêt de Fathala qui constitue la partie terrestre du site proposé pour 
inscription) et les savanes du Delta accueillent de nombreuses autres espèces d’oiseaux d’intérêt 
international. Sur plus de 250 espèces répertoriées, 141 parmi lesquelles 118 migrateurs paléarctiques 
sont protégées par les conventions de Bonn et de Berne. 
 
Les vasières longeant les bolongs sont également des zones de reposoirs et de nourriture pour de 
nombreuses colonies d’oiseaux comme les pélicans ou les flamants roses. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Photo 25 : Pélican © Sébastien Moriset Photo 26 : Flamants roses © Sébastien Moriset 
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 Photo 27 : Gymnogène d'Afrique © Régis L’Hostis  Photo 28 : Palmiste africain © Jean Goepp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Photo 29 : Petit-duc africain / Otus senegalensis © Jean Goepp  Photo 30 : Euplecte ignicolore © Jean Goepp 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Photos 31 et 32 : Oiseaux Tisserins © Sébastien Moriset 
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 Photo 33 : Sternes Royales / Sterna Maxima © Régis L’Hostis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Photo 34 à 36 : Ile aux oiseaux, colonies de mouettes et de sternes en période de reproduction © Sébastien Moriset 
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 Photo 37 : Grande aigrette / Egretta alba © Régis L’Hostis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Photo 38 : Chevalier gambette / Tringa totanus © Régis L’Hostis  Photo 39 : Guêpier nain / Merops pusillus © Régis L’Hostis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Photo 40 : Alcyon pie / Ceryle rudis © Jean Goepp  Photo 41 : Héron vert / Butorides virescens © Jean Goepp 
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Mammifères terrestres 

La réserve recense 36 espèces de mammifères sauvages dont les plus répandues sont les : 
 
- les phacochères (Phacochoerus aethiopicus), 
- le chacal (Canis adustus) que l’on trouve abondamment, 
- les guibs harnachés (Tragelaphus scriptus),  
- les sylvicarpes de Grimm,  
- les cobes des roseaux (rare), 
- les cobes redunca,  
- les hyènes tachetées (Crocuta crocuta), seul grand prédateur 
- les sitatungas (Tragelapus spekei),  
- les colobes bais (Colobus baduis temmincki), qui se trouvent à la limite nord-ouest de leur aire de 

répartition,  
- les callitriches ou singes verts (Cercopithecus aethiops sabaeus), le (Cercopithecus aethiops) 
- les patas ou singes rouges (Erythrocebus patas),  
- les galagos du Sénégal (Galago senegalensis), 
- les genettes (Genetta tigrina et Genetta thierry), 
- les civettes (Civetta civetta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Photo 42 : Phacochère / Phacochoerus africanus © Moriset Photo 43 : Phacochère / Phacochoerus africanus © Régis L’Hostis 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Photo 44 : Serval / Leptailurus serval © Régis L’Hostis Photo 45 : Hyène tachetée / Crocuta crocuta © Jean Goepp 
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 Photo 46 : Patas / Erythrocebus patas © Régis L’Hostis  Photo 47 : Singe vert  / Chlorocebus aethiops © Régis L’Hostis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Photo 48 : Guib harnaché / Tragelaphus scriptus © Régis L’Hostis 
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Mammifères marins 

Le site abrite une faune marine très abondante adaptée aux formations de mangroves.  La présence 
d’un important tapis graminéen en fait un domaine de nourrissage de nombreuses espèces dont : 
 
- les lamantins (Trichechus senegalensis),  
- les mangoustes des marais (Herpestes paludinosus), 
- les dauphins communs (Delphinus delphis),  
- les dauphins des rivières (Sousa teuszii),  
- les dauphins bossus (Souza teuszii),  
- les baleines,  
- les cachalots,  
- les varans du Nil,  
- les loutres à joues blanches (Aonyx capensis) 
 
 
 
Poissons 

La faune ichtyologique du Saloum est marquée par la présence des espèces de poissons démersales 
comme les mérous et les soles, de même que les espèces pélagiques comme le Thon. Cent quatorze 
114 espèces de poissons appartenant à 52 familles y ont été identifiées. Sur ces 114 espèces, 44 se 
reproduisent dans le Delta. Il apparaît ainsi que la fonction écologique de zone de reproduction est 
toujours assurée dans l’estuaire bien que les salinités soient élevées.  
 
Les familles de poissons les plus diversifiées sont : 
- Les Carangidae (caranx ssp, Lichia amia), 11 espèces, 
- Les Sciaenidae, 7 espèces, 
- Les Mugilidae, 7 espèces, 
- Les Haemulidae, 6 espèces, 
- Les Cichlidae (Sarotherondon melanotheron et Tilapia guineensis) , 4 espèces, 
- Les Clupeidae, 4 espèces, 
- Les Ariidae, les Cynoglossidae, les Dasyatidae, les Ephippidae, les polynemidae, les Soleidae et les 

Sparidae, chacune 3 espèces 
 
Il est à noter que dans les trois bras principaux (Bandiala, Diombos et Saloum), les peuplements sont 
dominés aussi bien en effectif qu’en biomasse, par un petit nombre d’espèces (4 à 5) appartenant aux 
familles des Clupeidae (Sardinella maderensis, Ethmalosa fimbriata), des Pristigasteridae (Ilisha africana), 
des Gerreidae (Gerres nigri), des Carangidae (Chloroscombrus chrysurus) et des Mulgilidae (Liza 
grandisquamis). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Photo 49 : Periophthalme © Régis L’Hostis  Photo 50 : Alevins © Régis L’Hostis 
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Mollusques 

Les mollusques exploités dans l’estuaire du Sine Saloum sont les huîtres (Crassostrea gasar), les Yett 
(Cymbium spp.), les Touffa (Murex spp., Thais spp.), les seiches (Sepia officinalis) et les arches (Arca  
senilis). 
 

Crustacés 

La principale espèce de crevette pêchée dans l’estuaire du Sine-Saloum est Penaeus notialis. L’autre 
espèce capturée, P. Kerathurus, représente moins de 1% des prises. Les crabes (Callinectes spp., 
Cardiosoma armatum), bien que très nombreux, ne sont pratiquement pas exploités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Photos 51 : Crabes violonistes / Uca pugilator © Régis L’Hostis 
 

 

Tortues et reptiles 

Le Delta est également riche en reptiles, mais les études ont essentiellement porté sur les tortues 
marines. Le Delta abrite les trois principaux sites de séjour et d’alimentation des tortues marines au 
Sénégal mais aussi les quatre importants sites de ponte que sont Idiat, Sangomar, Fandiong et l’île aux 
oiseaux. Les études ont permis d’identifier six espèces présentes : 
 
- la tortue verte (Chelonia mydas), l’espèce la plus répandue, présente de M’Bodiéne à l’île aux 

oiseaux ainsi qu’à l’intérieur des bolongs, 
- la tortue caouanne (Caretta caretta), fréquente au large de Djifèr et Bétenti, 
- la tortue luth (Dermochelys coriacea) est considérée comme fréquente dans la zone sud du Saloum, 

à partir de la pointe de Jackonsa à l’île aux oiseaux, 
- la tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata), considérée comme fréquente dans la limite nord du 

Delta du Saloum, de Palmarin-Ngallou à l’île de Sangomar, 
- la tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea), fréquente de Palmarin à la Pointe de Jackonsa ; 
- la tortue de Kemp (Lepidochelys kempii), bien que rare dans la RBDS et sa périphérie, des contacts 

sporadiques ont été effectués au large de Bétenti. 
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 Photos 52 : Tortue verte / Chelonia mydas © Régis L’Hostis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Photo 53 : Varan du Nil / Varanus niloticus © Jean Goepp  Photo 54 : Vipère heurtante © Jean Goepp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo 55 : Psammophis élégant © L’Hortis  Photo 56 : Psammophis © Jean Goepp 
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a2. Description des composantes culturelles 
 
 
Les amas coquilliers 

Les amas de coquillages, véritables îles artificielles, sont une composante forte du Delta car ils offrent 
des plateformes de vie dans un milieu estuaire particulièrement sensible aux effets des marées. Les 
amas sont devenus des niches, voire de véritables refuges pour la faune et surtout la flore dominée par 
l’omniprésence du baobab. Cet arbre domine le milieu par sa majesté et permet par la même occasion 
une localisation particulièrement fiable des amas coquilliers du Delta du Saloum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Photo 57 : Amas de Djirnda © Sébastien Moriset Photo 58 : Amas de Niodior © Sébastien Moriset 
 
Les amas coquilliers constituent un paysage archéologique exceptionnel et font la particularité du 
Delta du Saloum. La plupart sont majestueux et sans comparaison avec les régions avoisinantes 
proches ou lointaines. L’amas de Dioron Boumak par exemple mesure près de 400 m du nord au sud, 
pour une hauteur de 12 m. La zone des amas coquilliers constitue un faciès littoral dans l’ensemble 
“protohistorique” sénégalais. Les coquillages marins qui constituent ces amas sont essentiellement des 
arca senilis, des gryphea gafsar et des donax rugosus, espèces bien connues des populations du littoral 
qui les consomment encore aujourd’hui. 218 amas répartis sur 96 sites ont été répertoriés au Saloum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Photos 59 : Amas de Dioron Boumak © Sébastien Moriset 
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Les tumulus funéraires 

Sur 28 de ces 218 amas ont été érigés 903 tumulus funéraires avec des sépultures accompagnées d’un 
très riche mobilier. Ils furent longtemps considérés comme le résultat d’une accumulation naturelle 
dans les conditions du biotope. Nous devons à De Saint-Seine, J. (1930) la mise en évidence du 
caractère anthropique et de la fonction funéraire des tumulus coquilliers. Depuis, ces sites ont fait 
l’objet de nombreuses recherches archéologiques qui ont révélé une grande constance dans le mode 
de vie des populations du littoral. Les premières fouilles archéologiques ont été effectuées à Dioron-
Boundaw et Dioron Boumak en 1939 par M. Yvetot, T. Monod, et j. de Saint-Seine. H. Bessac, R. Mauny, 
J. Figuie fouillent en 1951-1956 puis G. Thilmans et C. Descamps mènent des recherches 
complémentaires sur les mêmes sites en 1971-73. Il y eut enfin des fouilles plus récemment sur le site 
de Ndiamon-Badat à proximité du village de Dionewar dans les îles du Saloum (Thilmans et Descamps, 
2000) et (Bocoum, Camara, Dioh, Seck et Gueye, 2008). Les fouilles ont permis de dater à la fois les 
amas et les tumulus. Les amas portant des tumulus ont une surface vallonnée où la netteté des 
contours permet une bonne identification des structures funéraires dont la cartographie est ainsi 
facilitée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Disposition des restes osseux humains Profil de quelques poteries trouvées  
 et des objets archéologiques les accompagnant. dans un des tumulus de Dioron Boumak 
 

Les illustrations ci-dessus sont extraites de l’article de 1997 de M. Ba, C. Descamps et G. Thilmans intitulé « Fouilles d’un Tumulus à Ndiamon-Badat » 

 
 
Répartition et caractéristiques des amas 

L’étude de la configuration spatiale des amas permet de dégager les grandes aires d’une occupation 
du site beaucoup moins aléatoire que ne le laisse supposer un survol rapide. Le Delta du Saloum qui 
s’étale sur une superficie de plus de 2000 kilomètres carrés, comporte trois principaux bras, le Saloum 
au nord, le Diombos au centre, et le Bandiala à l’est. Ces trois grands chenaux sont reliés les uns aux 
autres par un réseau extrêmement dense de chenaux anastomoses, les bolongs. La répartition des 
amas coquilliers dans ce labyrinthe est très hétérogène avec de fortes concentrations sur le flanc sud 
du Delta.  
 
Dans les îles du Saloum on trouve trois principales concentrations dans le nord, l’ouest, et le sud-est 
(voir carte 6, page 39). Le nord compte six amas de petite taille en général, composés essentiellement 
de coquilles d’arches et portant dans tous les cas des baobabs. Leur épaisseur varie de 1 à 2 m et deux 
des sites répertoriés ont deux et trois amas distincts. 
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 Photo 60 : Poteries extraites des fouilles archéologiques menées à Dioron Boumak 

Collections de l’IFAN © Sébastien Moriset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Photo 61 : Surface vallonnée créée par les tumulus érigés au sommet de l’amas de Tioupane-Boumak © Abdoulaye Camara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Photo 62 et 63 : Fouille d’un tumulus funéraire à Tioupane-Boumak en 2000 © Abdoulaye Camara 

63 62 

61 

60 



 37

Le sud-est comporte 12 amas dont trois de grandes dimensions, sur le Site 10 (voir carte 6) sis sur la 
rive droite du bolong Bakalou, le Site 14 sur la rive droite du Diombos, et Site 19 sur la rive droite du 
bolong Diogane. Quatre des sites ont des dimensions moyennes, variant de 50 à 100 m de longueur. 
L’ensemble restant se compose de sites de petites dimensions, des amas de moins de 50 m de long. 
Quatre des sites d’amas coquilliers du Sud-est portent des tumulus, les fréquences variant de 6 
tumulus sur le Site 12 à 77 sur le Site 14. Comme c’est le cas dans le nord, les coquilles d’arches 
constituent l’essentiel des amas répertoriés, ceux-ci portant généralement des baobabs sauf dans les 
cas des Sites 11, 19, 20, et 21. Dix sites d’amas coquilliers ont été répertoriés dans l’ouest des îles du 
Saloum. Les sites les plus vastes de l’ensemble du Delta du Saloum se trouvent dans cette portion des 
îles du Saloum. Quatre des sites répertoriés mesurent plus de 100 m de long; c’est le cas à Dikante (Site 
30), à Tioupane Boumak (Site 32), Tioupane-Boundaw (Site 33), et Ndafafe (Site 31) autour de village de 
Falia, Ndiamon-Badat (Site 34) et Ndiar (Site 35) au nord et sud du village de Dionewar. Cinq des sites 
répertoriés comportent des tumulus. Il y a quatre sites de dimension moyenne, deux petits sites, et 
deux sites aux caractéristiques moins bien typés. Tioupane-Boumak compte 168 tumulus, Tioupane-
Boundaw 54, Ndafafe 20, Ndiamon-Badat 149, et Apetch 17. Tioupane Boumak est un site 
impressionnant, relativement bien conservé, mais qui a malheureusement commencé à être exploité 
par des équipages venant de Kaolack. Malgré tout, comme le disent Thilmans et Descamps (1982 :37) il 
est évident que “Par son étendue, ses vallonnements, son couvert végétal bien dégagé, ses tumulus 
contigus, souvent de grandes dimensions, et l’absence de toute trace d’exploitation [ce qui n’est plus 
tout a fait le cas] le site de Tioupane occupe le premier plan parmi ceux du Saloum, non seulement par 
le nombre de ses tumulus, mais aussi par sa beauté”. 
 
 
Sur les îlots de Gouk et Poutak qui se trouvent dans le cours du Diombos, sept sites d’amas ont été 
répertoriés dans l’îlot de Gouk et 18 dans l’îlot de Poutak. Les espèces représentées varient 
considérablement. Les coquillages d’arches et d’huîtres sont prédominants dans l’îlot de Gouk. L’îlot de 
Poutak comporte des amas de Cymbium neptuni, Murex hoplites, Crassostera gasar, et Anadara senilis. 
Selon Mauny (1957), Cymbium neptuni et Murex hoplites n’étaient exploités qu’en cas d’épuisement des 
arches et huîtres dans des conditions de difficultés d’approvisionnement. En raison de leur localisation 
dans le cours même du Diombos et des caractéristiques de leur environnement, les îlots de Gouk et 
Poutak ne pouvaient être que des stations de traitement des mollusques collectés ailleurs. 
 
 
Le groupe des îles de Bétenti se trouve au sud-est du Delta. Il compte le plus grand nombre d’amas 
coquilliers répertoriés à ce jour et répartis en six sous ensembles, avec des densités fort variables. 
 
Le sous-ensemble nord compte 13 amas dont 3 mesurant plus de 100 m de long, 5 de taille moyenne, 
6 de petite taille, et 2 aux dimensions faibles. Cinq de ces sites portent des tumulus; 125 à Dioron 
Boumak (Site 43), 33 à Soukouta (Site 46), 14 sur le Site 45, 12 à Dioron-Boundaw (Site 44), et 6 tumulus 
de sable sur le Site 39. La presque totalité des amas, à deux exceptions près (Site 41 - Koukou, et Site 
45), est marquée par la présence de baobabs et de coquilles d’arches principalement, avec, comme 
c’est le cas à Dioron Boumak, des lentilles de grosses huîtres visibles dans la coupe orientale. 
Le sous-ensemble du centre-est compte six amas de taille moyenne à petite, avec un site à tumulus. Le 
site de Kolombato porte une couche d’arches de 0,20 m d’épaisseur avec tout de même 18 tumulus. 
Les arches sont prédominantes dans les amas des Site 50, 51, et 59 et les huîtres majoritaires dans les 
sites 57 et 58. 
Le sous-ensemble central se compose de trois sites repartis le long des rives des bras nord et sud du 
bolong Bossinka. Ce sous ensemble est probablement à relier aux autres amas situés plus à l’ouest le 
long du bolong Bossinka, les sites 85 à 88 notamment. Tous les trois mesurent chacun plus de 100 m 
de long et deux portent des tumulus, 63 dans le cas du site 90 et 30 à est (Site 91). 
Le sous-ensemble de l’Est s’organise autour du village de Missira. Il compte six sites dont un avec 2 
tumulus (Site 52). Ce dernier, mesure plus de 100 m de long, 6,5 m d’épaisseur, et comprend aussi bien 
des coquilles d’arches que d’huîtres des palétuviers. Trois des sites répertoriés ont des dimensions 
moyennes, un seul mesure moins de 50 m de longueur, les dimensions du site 55 étant inconnues. 
Dans l’ensemble, les sites de la portion Est des îles de Bétenti combinent des coquilles d’arches et 
d’huîtres. Il y a tout de même deux localités, les Site 53 et 55, qui ne sont formés que de coquilles 
d’arches. 
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 Photo 64 : Sentier parcourant l’amas de Dioron Boumak © Sébastien Moriset Photo 65 : Le Diombos vu depuis l’amas © Moriset 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 66. L’amas de Dioron Boumak atteint 400 m du Nord au Sud, et culmine à 12 m © Sébastien Moriset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 67. Profil de l’amas de Dioron Boumak d’après le relevé de M.Alleau (Asequa 1974) 
 
 

 
 

Photo 68. L’amas de Dioron Boumak au centre de l’image (Image satellite Google Earth) 
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carte 6. Carte des Amas coquilliers classés 
(dessinée à partir de la carte de Thilmans et Descamps, IFAN, mémoires N°92, 1982, page 42) 
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Le sous-ensemble sud compte 12 sites. Quatre, (les sites 71, 78, 79, et Djinak-Bara (Site 80) mesurent 
chacun plus de 100 m de long. Trois sont de dimensions moyennes, et cinq sont de petits amas de 
moins de 50 m de longueur. Sept des sites répertoriés se composent presque exclusivement de 
coquilles d’arches; quatre se composent des restes d’arches et d’huîtres, et un seul, le Site 77, se 
compose exclusivement de coquillages d’huîtres des palétuviers. 
Le sous-ensemble ouest est le plus dense. Il se compose des amas situés le long des bolong Oudierin, 
Bossinka, et Kassikan, et compte 21 sites. Cinq de ces sites mesurent plus de 100 m de long avec des 
accumulations de coquilles de 2,5 à 6 m d’épaisseur. Tous les sites de la rive gauche (Site 61- 65 et 69) 
contiennent des coquilles d’arches et d’huîtres. Ceux de la rive droite (Site 66 à 68) comportent 
exclusivement des restes d’arches. Le site 67 avec ses 72 tumulus apparaît alors comme point de 
convergence des groupes qui ont exploité les ressources du bolong Oudierin.  
Les sites de la côte de l’Atlantique et du bolong Kassikan (Sites 92 à 96) ne contiennent que des 
coquilles d’arches, avec un seul tumulus répertorié sur le site 95.  
Une répartition identique en aire de ressources complémentaires se manifeste également parmi les 
sites occident du bolong Bossinka. Les sites 85 et 86 proches de l’embouchure se compose de coquilles 
d’arches. Les sites 87 et 88 sur la rive gauche du bras méridional du bolong contiennent des restes 
d’arches et d’huîtres. 
Dans l’ensemble, une analyse attentive des variations locales apporte des éclairages intéressants sur 
les stratégies d’occupation de l’espace. 
 
Dans cette optique, les concentratiosn de tumulus ne sont pas des simples accidents de parcours 
aléatoires des îles du Delta du Saloum. Il s’agit véritablement d’un avertissement: “Interdit de s’y 
aventurer, ce territoire nous appartient”.  
 
Les cimetières des îles du Saloum se répartissent en deux aires distinctes, le Sud-est et l’Ouest. Le 
nombre de tumulus varie de 4 (site 19 sur le bolong Diogane) à 77 (Site 14 sur la rive droite du 
Diombos) dans l’ensemble Sud-Est. Dans l’ensemble Ouest, on a sept sites à tumulus avec des effectifs 
variant de 168 (Tioupane-Boumak) à 11 (Site 35 au SSE de Dionewar). Si on regroupe ses sites par 
localités, le site 34 (Ndiamon-Badat) et le Site 35 font partie du complexe funéraire de Dionewar; Le site 
31 (Ndafafe), 32a (Tioupane-Boumak), et 32b (Tioupane-Boundaw) font partie du complexe funéraire 
de Falia. En d’autres termes, il y’aurait quatre complexes funéraires dans le Sud-est et l’Ouest des îles 
du Saloum.  
Les sites à tumulus présentent une logique spatiale différente dans les îles de Bétenti. Il y a une forte 
concentration de cimetières à l’extrémité nord, cinq au total avec le nombre de tumulus variant de 6 
(Site 39) à 125 (Dioron Boumak). La distribution géographique est beaucoup plus large dans le reste 
des îles. L’ouest et le sud ne compte qu’un seul cimetière important, les deux autres sites potentiels, 52 
et 95, n’ayant qu’un ou deux tumulus. 
La configuration de la répartition spatiale des cimetières - ou sites à tumulus - est remarquable. Dans 
l’ensemble nord des îles de Bétenti, les cimetières sont plus ou moins équidistants, espaces de 3 à 4 
kilomètres.  
Dans la partie centrale, les cimetières 59, 91, et 90 sont espacés de 4 à 6 kilomètres. Dans les îles du 
Saloum, il y a également deux configurations: celle du Sud-est avec les cimetières 11/12, 14, et 19, 
espacés de 6 kilomètres. Dans la configuration de l’ouest, les complexes funéraires de Niodior (Site 36), 
Dionewar (Site 34 et 35), et Falia (Site 31, 32a, 32b) sont espacés de six kilomètres à vol d’oiseau. Le 
maillage des sites à tumulus est fortement structuré et ne semble pas relever des simples accidents de 
parcours; les enjeux semblent s’articuler autour du contrôle des aires de collecte des mollusques les 
plus productives. 
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Amas coquilliers inventoriés dans la zone proposée2 

Les numéros font référence à la carte 6.  
 
1. Amas situé sur la rive gauche du bolong Likit.  
2. Groupe de deux amas voisins situés sur la rive gauche du bolong Likit. 
3. Amas situé à 500 m au nord du village de Guirnda, sur la rive gauche du Saloum.  
4. Amas situé à 1,5 Km à l’WSW du village de Fambine, sur la rive gauche du Saloum.  
5. Groupe de 3 amas situés sur la rive gauche du bolong Maya, à l’est d’un petit affluent de ce bolong.  
6. Amas situé au lieu-dit Assou-Sou, sur la rive orientale d’un bolong unissant celui de Maya à celui de Sangako.  
7. Amas situé sur la rive orientale de l’île Gouk, à 1 Km au NNE du village du même nom.  
8 et 9. Ces deux amas, situés sur la bordure NE et SW de l’île Gouk. 
10. Amas situé, sur la rive droite du bolong Bakalou, affluent du Diombos.  
11. Amas situé sur la rive droite du bolong Bakalou, à une cinquantaine de mètres en amont du n° 10.  
12. Amas situé au niveau d’une bifurcation du bolong Bakalou.  
13. Amas situé sur la rive droite d’un affluent du Diombos.  
14 Amas situé sur la rive gauche d’un petit affluent du Diombos et séparé de ce dernier par la mangrove.  
15. Amas situé sur la rive gauche d’un affluent du Diombos.  
16. Amas situé sur la tanne, et isolé par la mangrove de la rive gauche du bolong Niamare.  
17. Amas situé sur la rive gauche du bolong Niamare, à l’endroit d’une bifurcation de celui-ci, en amont du n° 16.  
18. Amas situé sur la rive droite du bolong Niamare, assez loin en amont.  
19. Amas situé sur la rive droite du bolong Diogane.  
20. Amas situé sur la rive droite d’un affluent du bolong Diogane.  
21. Amas situé sur la rive gauche du bolong Diogane, au NW du n° 20.  
22. Amas situé à la pointe nord-est de l’île Poutak, à 200 m du rivage.  
23. Amas sur lequel est édifié la partie méridionale du village de Diofandor.  
24. Groupe de deux amas voisins situés sur l’île Poutak, à 250 m à l’WSW de Diofandor. 
25. Amas situé sur l’île Poutak, à 400 m à l’ouest de Diofandor.  
26. Amas situé sur l’île Poutak, à 500 m à l’ouest de Diofandor.  
27. Amas situé sur la rive sud de l’île Poutak, à peu de distance du rivage et sur la rive droite d’un petit bolong.  
28. Amas complètement isolé dans la mangrove qui recouvre la moitié sud-ouest de l’île Poutak.  
29. Groupe de quatre amas situés au lieu-dit Guimsam, à environ 2 Km au SE de la localité.  
30. Amas situé au lieu-dit Dikanté, sur la rive droite du bolong Kodian, affluent du Gokehor.  
31. Amas situé immédiatement au sud de Falia, au lieu-dit Ndafafé.  
32. Groupe de deux amas situé à 600 m à l’ESE de Falia.  
33. Amas situé à 200 m au nord de Falia, au lieu-dit Ndagne.  
34. Amas situé à 900 m à l’ENE de Dionewar, au lieu-dit Ndiamon-Badat.  
35. Amas situé à 250 m à l’ESE de Dionewar, au lieu-dit Ndiar, à environ 700 m au SW du précédent.  
36. Amas situé à 1200 m au sud de Niodior, au lieu-dit Apetch, dénomination ayant le sens de village abandonné. 
37. Amas situé sur la rive gauche du Diombos, à 300 m au SSE du village de Guira.  
38. Amas situé sur la rive gauche du Diombos, à 2 Km à l’ouest du précédent.  
39. Amas situé près du village de Bamboung, sur la rive droite du bolong du même nom.  
40. Amas situé entre les bolongs Bandiala et Bamboung, au lieu-dit Djounkou.  
41. Amas situé sur la rive est du bolong Bamboung, à 1,5 Km au SW du précédent, au lieu-dit Koukou.  
42. Amas situé à l’ESE du précédent, à 400 m au SSE du hameau de Koko.  
43. Amas de Dioron Boumak (Dioron-le-Grand), situé sur la rive ouest du Bandiala, à 6 Km au NNW de Toubacouta. 
44. Amas de Dioron-Boundaw (Dioron-le-Petit), situé sur la même rive du Bandiala à 1,5 Km au sud.  
45. Amas situé à 350 m au SW du précédent, sur la même rive du Bandiala.  
46. Amas de Soukouta, situé à 1 Km à l’est de la rive gauche du Bandiala, en bordure de tanne.  
47. Amas situé rive gauche de la bifurcation septentrionale d’un affluent du Bandiala, 2 Km au NW de Toubacouta. 
48. Amas situé sur la même rive que le précédent, mais à 300 m plus au sud.  
49. Amas situé sur la rive droite du même affluent que les deux précédents, mais près de l’embouchure. 
50. Amas situé en terre ferme, à 300 m à l’ouest du village de Bani et à 800 m à l’est de la rive du Bandiala.  
51. Amas situé sur la rive ouest du Bandiala, à l’extrémité méridionale de la falaise de Sipo. 
52. Amas situé au NE du village de Katior, vers l’extrémité nord de l’île du même nom, à 1,5 Km au NW de Missira. 
53. Amas situé immédiatement au nord de l’embarcadère de la localité de Missira. 
54. Amas situé rive droite d’un bolong qui se jette dans le Bandiala à 800 m au sud de l’embarcadère de Missira.  
55. Amas situé sur la rive gauche du Bandiala, un peu en amont de l’embouchure du bolong de Missira. 
56. Amas situé à 300 m à l’ouest de la rive droite du bolong d’Hamdallaye et 200 m au nord du village de 

Mounirou.  
57 et 58. Ces deux amas sont voisins du village d’Hamdallaye.  
59. Amas situé sur le même bolong que les précédents, au lieu-dit Kolombato (le grand puits), à 800 m à l’WNW 

d’Hamdallaye. 

                                                           
2 Liste extraite de : THILMANS G. & DESCAMPS C. (1982) - Amas et tumulus coquilliers du delta du Saloum. In Recherches scientifiques 
dans les Parcs Nationaux du Sénégal. Mém. IFAN 92, p. 31-50, 3 fig., 2 phot., 5 tabl. 
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60. Amas situé sur la rive droite d’un affluent du Bandiala.  
61 à 65. Complexe de cinq amas voisins, situés sur la rive gauche du bolong Oudierin (affluent du Bandiala).  
66. Amas situé sur la rive droite du bolong Oudierin, en amont des précédents.  
67. Amas situé à 400 m au nord du n° 66.  
68. Amas situé sur la rive droite du bolong Oudierin, immédiatement en amont du précédent. 
69. Amas situé très haut sur la rive gauche du bolong Oudierin. 
70. Amas situé sur la tanne, à 200 m de la rive gauche du Bandiala.  
71. Amas situé sur la rive gauche du Bandiala, à 400 m au SW du précédent et en face du village de Bandiala.  
72. Amas situé sur la rive droite du Bandiala, face au précédent. 
73. Amas situé à 300 m au SE du précédent, sur la même rive du Bandiala. 
74. Amas situé sur la rive droite du bolong Ba, lequel relie le Bandiala à l’Océan. 
75. Amas situé sur la rive sud d’une ramification d’un affluent de gauche du bolong Ba. 
76. Amas situé sur la rive sud du bolong de Fatala (affluent de gauche du bolong de Missira).  
77. Amas situé sur la rive sud d’un affluent reliant les bolongs Missira et Ba.  
78. Amas situé à la confluence des bolongs Missira, Massarinko et Leba.  
79. Cet amas s’allonge sur quelque 300 m au sud du village de Diatako.  
80. Amas situé à 300 m à l’ouest du précédent, au lieu-dit Djinak-Bara.  
81. Amas situé sur la rive gauche de la branche méridionale de la bifurcation terminale d’un affluent de la rive est 

du bolong de Massarinko.  
82. Amas situé sur la même rive que le précédent, à environ 200 m au SE de celui-ci.  
83. Amas situé rive gauche de la branche septentrionale de la bifurcation terminale du même bolong que 81 - 82.  
84. Amas situé sur la rive droite, en face du n° 83.  
85. Amas situé sur la rive droite du bolong Bossinka, à 1 Km à l’ouest de Bakous.  
86. Amas situé sur la rive gauche du bolong Bossinka, au SW du précédent.  
87. Amas situé rive ouest d’un affluent de gauche du bolong Bossinka, à 1 Km à l’WNW de la localité du même nom  
88. Amas situé sur la même rive du même affluent que le n° 87, mais à 500 m plus en amont, en face de Bossinka.  
89. Amas situé sur la rive gauche du bras septentrional de la bifurcation terminale du bolong Bossinka.  
90. Amas situé au NE du précédent, dont il est séparé par une étendue de tanne et de mangrove d’environ 350 m.  
91. Amas de est, situé sur la rive droite du bras méridional de la bifurcation terminale du bolong Bossinka.  
92. Amas situé sur un ancien cordon littoral orienté NNW-SSE.  
93 à 95. Complexe de quatre formations coquillières situées sur le bord ouest d’un affluent de droite d’un bolong 

appelé Kassikan sur certaines cartes  
96. Amas en bordure de l’Océan, à 3 km à l’WNW de l’embouchure du Bandiala.  
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b. Historique et développement 
 

 

Des traces d’occupation humaine sont signalées par les archéologues dès le 4ème siècle avant notre ère, mais c’est 
à partir du 12ème et 13ème siècle que les îles reçurent le peuplement des Guélowar venus du Gabou et dirigés par 
Meïssa Waly Dione. Ces derniers ont unifié les groupes ethniques divers (Peuls, Toucouleurs et Sérères) trouvés sur 
place.  
 
Certains villages des îles ont été fondés par des ancêtres d’origine étrangère encore plus lointaine ; d’où une 
parenté culturelle avec d’autres espaces de la sous région (la langue mandingue est parlée dans beaucoup de 
localités du Delta). A Bétenti par exemple, les populations évoquent des ancêtres venus du Burkina Faso, alors qu’à 
Sipo, petit village du Delta, les habitants seraient d’origine malienne, ce qui est possible étant donné les 
mouvements de populations cherchant de meilleures conditions de vie. 
 
A partir du 18ème siècle les rois du Saloum, très impliqués dans le commerce des esclaves, ont tiré grand profit de la 
concurrence Franco-anglaise en vendant leurs esclaves vers l’un ou l’autre comptoir.  
  
Après le coup d’arrêt apporté à la traite, le pays connaîtra la domination coloniale dont l’intérêt pour le Delta du 
Saloum est matérialisé par les canons à l’entrée de Foundiougne pour sécuriser la zone. Plus tard au moment des 
indépendances, la zone unifiée sous l’appellation Sine-Saloum sera à nouveau, divisée en deux régions : Fatick et 
Kaolack. 
 
Le Sine Saloum est aujourd’hui une région habitée par les Sérères, constitués des Sine-sine, Safen, Palor, Ndout et 
Niominka. Ils auraient quitté le Nord du Sénégal au 11ème siècle pour fuir le Jihad des Almoravides, des guerriers 
qui ont apporté l’Islam du Sahara. 
 
Après cette rapide rétrospective nous détaillons ci-après les grandes lignes de cohérence autour desquelles les 
traits de la personnalité actuelle du Delta du Saloum se sont affirmés.  
 
 
Histoire des amas coquilliers : l’homme et la mer 

Dans leur inventaire des sites protohistoriques de la Sénégambie, Martin et Becker (1984: 236-249) dénombrent 
139 sites d’amas coquilliers dans le Delta du Saloum, 42 en Gambie, 148 dans les environs de Saint Louis, 18 en 
Basse Casamance et quelques uns dans la région du cap vert et ses environs immédiats. Les fréquences ont 
quelque peu changé. Les amas d’âge néolithique sont à ce jour reconnus dans le Delta du fleuve Sénégal (Série de 
Khant, A. RAVISE 1970-1975) et près de Kayar (buttes coquillières de Yallay Mbanar, M. LAME 1982).  
 
Le site de Khant près de Saint-Louis représente, à ce jour, l’amas coquillier le plus ancien du Sénégal, exploité au 
cours de la période Néolithique. Le site mesure 300 m de long et 50 m de large, avec une séquence archéologique 
de 1,90 m d’épaisseur dont 1,20 m de niveaux à coquilles.  Les  recherches ont été étendues à plusieurs autres sites 
par Mbow (1997) qui a également revisité le site de Khant. La fourchette chronologique représentée par le faciès 
du Khant s’organise autour de 4000 avant J.C.  
 
On retrouve aussi des amas d’âge protohistorique dans le Delta du Sénégal. Trois des amas fouillés, Poudioum, 
Gouye Niokhor, et Bole de Mengueye datent du 1er millénaire BC au 1er millénaire; soit un âge comparable à celui 
des amas du Delta du Saloum. 
 
Dans le Delta du fleuve Casamance, la fouille de huit amas coquilliers à Niamun et Samatit par O. LINARES de 
SAPIR (1972) atteste une occupation humaine du 2ème siècle avant J.C. au 18ème après J.C. La phase I de cette 
chronologie représente la fin du néolithique ; la phase II qui débute au 2ème après J.C. est liée à l’apparition de la 
métallurgie. 
 
Dans ces deux zones, les amas coquilliers ne sont associés à aucun tumulus funéraire. 

 
Le Delta du Saloum se présente comme la zone avec la plus forte densité d’amas. Les travaux de G. THILMANS et 
al. à Dioron-Boumak (1974) et Fabura (1974 et 1982) ont fourni des dates cohérentes allant du 4ème au 16ème siècle 
pour l’édification des amas et tumulus coquilliers du Delta du Saloum. L’érection des tumulus, beaucoup plus 
tardive, débuterait seulement au 8ème siècle pour se poursuivre jusqu’au 16ème siècle. C’est cet ensemble deltaïque, 
dont la dynamique couvre un espace temporel considérable et se poursuit encore de nos jours qui fait l’objet de la 
présentation ci-après.  
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La position littorale des amas coquilliers a attiré l’attention des voyageurs européens qui ont fait état de la 
collecte, du traitement et du commerce de longue distance dont les mollusques faisaient l’objet, ainsi que de 
l’utilisation des amas comme nécropoles3. Valentim Fernandes (1506-1510) dans sa « Description de la Côte 
Occidentale d’Afrique » fournit de précieux renseignements qui peuvent encore être corroborés par des 
observations in vivo : 
 

« Et ils sont tous potiers aussi bien les hommes que les femmes et l’argile dont ils font les pots est mélangée 
avec des écailles d’huîtres pilées et des coquillages qui abondent dans cette terre et sont très grands. Et ils 
sont si nombreux et si grands qu’ils se lassent de les manger crus et (les mangent) seulement cuits. 
 

Ces gens ramassent beaucoup d’huîtres et de coquillages et les mettent au feu jusqu’à ce qu’ils s’ouvrent et 
en retirent la chair et la sèchent au soleil. Et après les avoir séchés on les emporte dans les pots sur les 
marchés des autres peuples pour les vendre ». 

 
 
Une tradition millénaire toujours vivante  

Les observations ethnographies font ressortir une remarquable continuité dans l’exploitation des coquillages. 
Aujourd’hui, la collecte des mollusques est une activité féminine saisonnière qui s’effectue généralement au cours 
de la saison sèche, de Décembre à Juin. C’est la "Mbissa", période la plus favorable pour la collecte des arches, qui 
correspond à la “marée des eaux mortes” (Mbow 1997: 239). Les bancs d’arches, appelés "Sarre", se découvrent à 
marrée basse. La collecte quotidienne dure environ quatre heures pour 15 à 20 jours maxima par mois durant la 
saison sèche. On change de site quand le gisement est épuisé ce qui se produit généralement après 2 à 3 mois 
d’exploitation. Les arches collectées sont lavées et bouillies pendant 20 à 30 minutes. La chair est détachée des 
coquilles, lavée et séchée. Les coquillages sont jetés sur le sable, formant un tas qui deviendra progressivement un 
amas coquillier. 
 
Comme c’est le cas pour la collecte des arches, celle des huîtres est aussi une activité féminine et saisonnière, 
ayant lieu en saison sèche, de Janvier à Juin. Les huîtres sont bouillies ou fumées, la chair enlevée et mise à sécher 
au soleil les coquilles rejetées et formeront progressivement des amas coquilliers. Les produits de l’exploitation 
des bancs de mollusques, que ce soit les arches, les huîtres, ou autres espèces, faisaient partie de l’économie 
locale, au même titre que l’exploitation du poisson, du palmiers à huile, des textiles, du sel marin, des métaux, qui 
faisaient partie d’un commerce régional et de longue distance reliant les peuples de la côte et de l’intérieur et ceux 
du delta du Saloum à la Casamance et au Rio Cacheu en Guinée-Bissau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos 69 et 70 : La collecte des mollusques, un geste qui se répète depuis des millénaires © Sébastien Moriset 

                                                           
3 V. MARTIN et Ch. BECKER, 1984. 
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carte 7. Carte de la partie occidentale de  l’Afrique, 1727, indiquant déjà l’île aux oiseaux 
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Photo 71 :  Crabe violoniste (page de droite) © Sébastien Moriset 
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a. Critères selon lesquels l’inscription est proposée  
 

 

Critère iii 

Apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou 
disparue. 
 
Le Delta du Saloum renferme d’importants sites d’amas coquilliers qui témoignent d’une occupation 
humaine et d’une économie de subsistance très ancienne. L’inventaire a permis de répertorier 218 
amas dans les îles du Saloum dont 28 sont transformés en nécropoles contenant des inhumations en 
tumulus. Ces sites se sont constitués par l’accumulation progressive de coquilles de mollusques, 
auxquels s’ajoutent d’autres rejets d’activités humaines. La tradition d’accumulation des coquillages 
est vieille de trois millénaires, et celle des tumulus est plus récente. Les datations d’objets sur les sites 
fouillés indiquent que la pratique d’inhumation existait déjà au 4ème siècle de notre aire. 
 
Les amas du Saloum sont spectaculaires par leur taille, et peuvent atteindre 15m de couche 
archéologique par endroit4, pour un diamètre de près de 450m. Ils rendent compte de l’impact d’une 
activité de collecte qui, même si elle est répandue de par le monde a eu ici plus que partout ailleurs, un 
impact paysager qui a littéralement sublimé l’environnement deltaïque avec l’érection de véritables 
îles artificielles. Il est remarquable de noter que cette pratique, vieille de trois mille ans se poursuit 
encore. En effet, même si l’édification de nouveaux tumulus funéraires sur amas coquillier n’est nulle 
part relatée de nos jours, l’exploitation artisanale des coquillages se poursuit grâce à la conservation de 
l’environnement deltaïque favorable à la reproduction des coquillages marins. De même, si les 
populations qui ont érigé les tumulus protohistoriques ont aujourd’hui disparu, leur culture technique 
perdure dans le domaine de l’édification des plateformes coquillières. Dans le Delta du Saloum, on 
gagne aujourd’hui encore de l’espace sur la mer par cette forme de poldérisation qui consiste à 
déposer, aux extrémités des zones occupées, une quantité infinitésimale de petits tas de coquillages 
qui, au fil des ans, élargissent considérablement l’espace d’habitat dans un environnement où les 
terres émergées sont rares et très convoitées. Ainsi, aussi bien dans la collecte des coquillages que 
dans leur transformation, nous avons, encore aujourd’hui, une opportunité extraordinaire d’observer, 
in vivo, une pratique artisanale qui par son ampleur, sa constance et sa profondeur historique, a si 
agréablement modelé le paysage du Delta du Saloum. 
 
 
Critère iv  

Offrir un exemple éminent d'un type de construction ou d'ensemble architectural ou technologique ou de paysage 
illustrant une ou des périodes significative(s) de l'histoire humaine. 
 
Le paysage culturel légué par les bâtisseurs d’amas coquilliers dans le Delta du Saloum est un exemple 
parfait d’une intégration réussie à l’environnement de la mangrove, il y a de cela plusieurs millénaires. 
Installés dans un biotope aux ressources variées mais particulièrement vulnérables, les populations 
protohistoriques du Saloum ont réussi, malgré les changements globaux et les activités anthropiques qui 
ont détruit les réserves de mangroves sous des latitudes équivalentes, à transformer en avantage les 
énormes accumulations de coquillages issues des collectes millénaires effectuées dans le Delta. La 
colonisation des amas par une végétation luxuriante de mangrove, de baobabs et de hautes herbes a 
permis la constitution, sur des plateformes totalement artificielles à l’origine, de biotopes originaux que la 
faune sauvage ne tarda pas à s’approprier. L’imbrication des amas coquilliers dans les îlots naturels du 
Delta est aujourd’hui si parfaite et harmonieuse que seul le regard excercé des experts, la sagacité des 
images satellitaires et l’histoire rapportée par la tradition orale peuvent trahir cette fusion presque 
achevée. 
 
Cette zone refuge fonctionnera avec une relative constance jusqu’à ce qu’elle soit prise en tenaille d’un 
côté par l’arrivée des Sereer et des princes Guélewar qui vont créer des Etats hierarchisés et fortement 
centralisés sur ses marges, et de l’autre côté par les navigateurs européens sur les côtes qui préfigurent 
l’épisode de la traite nègrière. L’effet combiné de ces deux processus viendra à bout des édificateurs de 
tumulus qui nous ont légué des traces remarquables de leur longue présence dans ce paysage. 

                                                           
4 L’amas de Sandalé culmine à 15,20 m 
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Critère v 

Être un exemple éminent d'établissement humain traditionnel, de l'utilisation traditionnelle du territoire ou de la mer, 
qui soit représentatif d'une culture (ou de cultures), ou de l'interaction humaine avec l'environnement, spécialement 
quand celui-ci est devenu vulnérable sous l'impact d'une mutation irréversible. 
 
Les amas et tumulus coquilliers du Delta du Saloum sont des témoins passés et présents d’une 
interaction entre l’homme et son environnement sur environ trois mille ans au cours desquels l’homme 
a modelé le paysage deltaïque en érigeant des amas coquilliers. Ces derniers sont en effet devenus en 
raison de leur hauteur qui dépasse parfois les dix (10) mètres au dessus du niveau de la mer, des 
éléments remarquables dans un milieu où l’altitude des sols sédimentaires sablo-argileux dépasse 
rarement trois mètres. Les amas de coquillages sont des aires stables et dures qui résistent 
parfaitement bien à l’érosion côtière et participent, de ce fait, à la préservation du littoral. 
 
Cette pratique de constitution des amas qui a débuté au cours du premier millénaire avant JC, 
connaîtra un développement original au 4ème siècle par la sanctuarisation de certains amas qui seront 
transformés en nécropoles avec l’érection de tumulus funéraires pouvant accueillir plusieurs 
sépultures. Cette activité cultuelle va, à son tour, avoir un effet sur la configuration de certains amas 
dont les surfaces vont être hérissées de tumulus avec de remarquables vallonnements qui seront du 
meilleur effet, car ils vont donner du mouvement et du relief à ce monde calme et plat, « ni terre, ni 
mer», pour reprendre la formule de l’académicien Jean-Christophe Rufin.  
 
La transformation de certains amas en nécropoles est l’un des aspects les plus spécifiques et les plus 
spectaculaires du Delta du Saloum. Nulle part ailleurs dans le monde la spiritualité ne s’est exprimée, 
dans un milieu deltaïque coquillier avec autant de puissance et d’impact paysager sur son 
environnement. Les populations qui ont érigé les tumulus coquilliers, aux environs du 8ème siècle de 
notre ère, ont légué à la postérité une œuvre unique qui témoigne d’une culture, certes aujourd’hui 
disparue, mais dont les aspects fondamentaux - l’exploitation vertueuse des ressources du milieu 
deltaïque - demeurent. 
  

 
Critère vii 

Représenter des phénomènes naturels ou des aires d'une beauté naturelle et d'une importance esthétique 
exceptionnelles. 
 
Aujourd’hui encore, les visiteurs qui se retrouvent devant ce paysage sont surpris et frappés, comme le 
furent les navigateurs portugais, par le spectacle qu’offre ce paysage inhabituel dans cette partie de 
l’Afrique. Tout visiteur qui parcourt le Saloum ressort apaisé par la quiétude et la beauté des paysages 
qu’il aura traversés. Cet espace indéfini entre terre, mer et ciel, où l’homme est presque absent, 
contraste avec la vie trépidante du continent. Le Saloum laisse l’impression d’un paradis vierge que 
l’on vient de découvrir, où seuls les oiseaux ont le droit d’évoluer. Les lignes courbes des canaux dans 
lesquels se reflètent les mangroves, et les colonies d’oiseaux confèrent au Saloum une grandeur 
esthétique exceptionnelle. Les majestueux baobabs perchés sur les amas donnent une échelle 
somptueuse à ce paysage horizontal et laissent des taches de couleur remarquables dans l’harmonie 
des teintes du Delta.  
La beauté des paysages est également perceptible du ciel, ou le dédale des bolongs inscrit des formes 
extravagantes dans les forêts de mangroves, comme si la mer tentait de prendre racine sur le 
continent.  
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Critère x 

Contenir les habitats naturels les plus représentatifs et les plus importants pour la conservation in situ de la diversité 
biologique, y compris ceux où survivent des espèces menacées ayant une valeur universelle exceptionnelle du point de 
vue de la science ou de la conservation. 
 

Le Delta du Saloum, milieu protégé, comprend une grande diversité d’habitats, dont les forêts de 
mangroves, les îlots sablonneux, les lagunes, la pointe de Sangomar, les eaux littorales et la forêt de 
Fathala. Cette région jouit d’une reconnaissance internationale liée à la diversité et à la particularité de 
ses habitats. Les eaux marines et estuariennes (80%), les mangroves et les tannes (9%), les îlots et 
cordons sableux (2%) et la forêt de Fathala (9%) permettent au Delta du Saloum d’accueillir une faune 
et une flore exceptionnellement riches et variées. Ce site est également une terre d’asile pour les 
oiseaux paléarctiques. 
 
Parmi les nombreuses espèces présentes se distinguent plusieurs espèces exceptionnelles et 
particulièrement menacées telles que : 
- le colobe bai (Colobus badius temmincki) qui est à l’extrême limite nord de son aire de répartition ; 
- le Sitatunga (Tragelapus spekei), une antilope adaptée au milieu aquatique à peine redécouverte 

dans le Delta du Saloum, sa survie est menacée ; 
- le lamantin (Trichechus senegalensis) au niveau de la côte ; 
- le dauphin de rivière (Sousa teuszii) au niveau de la mangrove ; 
- la loutre à joue blanche ; 
- Trente quatre espèces de mammifères et trois espèces de tortues marines (Chelonia mydas, Caretta 

caretta et Dermochelys coriacea) protégées par la convention de Bonn. 
 
Par ailleurs, l’avifaune y est bien représentée avec plus de 70 000 limicoles et 65 000 laridés. De 
nombreux oiseaux de mer nichent sur les îlots déserts dont environ 1 000 couples de flamants nains 
(Phoenicopterus minor) et de flamants roses (Phoenicopterus ruber roseus), 4 000 pélicans gris (Pelecanus 
rufescens), et 10 couples de hérons goliaths (Ardea goliath). 
Fait rare et exceptionnel, cette région abrite le quart de la population mondiale de Sternes royales 
(Sterna maxima albidorsalis). De plus l’île aux oiseaux représente le premier site mondial d’hibernation 
et de reproduction de cette espèce menacée d’extinction.  
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b. Projet de déclaration de valeur universelle exceptionnelle 
 

 

Des amas coquilliers lentement édifiés sur 3000 années

Les amas des îles du Saloum témoignent d’une pratique vieille de 3000 ans encore vivante aujourd’hui. 
Soucieux de ne pas encombrer les terres arables et les bancs de sable qui les nourrissent ou supportent 
leurs habitations, les populations protohistoriques du Delta du Saloum ont eu l’ingéniosité d’établir 
des lieux de décharge au milieu du Delta lagunaire pour se défaire des coquilles d’arches, d’huître et 
d’autres rebus. C’est ainsi qu’ils ont bâti, au fil des siècles, les îles artificielles que continuent 
aujourd’hui d’édifier les populations actuelles. Certains de ces amas sont spectaculaires par leur taille, 
et peuvent atteindre 15 m d’épaisseur (amas de Sandalé). Tant que l’homme ne perturbera pas cet 
équilibre naturel entre la terre et l’océan qui permet aux arches et huîtres de se développer, les amas 
poursuivront leur croissance, renforçant, jour après jour, la valeur universelle exceptionnelle que 
représentent ces montagnes de coquillages consommés et très ingénieusement recyclés. 
 

Les sites funéraires

L’utilisation des amas coquilliers comme sites funéraires fournit des informations scientifiques 
inestimables sur les populations côtières ayant édifié ces amas. Depuis la mise en évidence dans les 
années 1930 du caractère anthropique et de la fonction funéraire des tumulus coquilliers, les amas ont 
fait l’objet de nombreuses recherches archéologiques qui ont révélé une grande constance dans le 
mode de vie des populations du littoral. Ces recherches se retrouvent dans de nombreuses 
publications scientifiques. Au fil des études, la lumière va continuer de se faire sur ces populations 
mangeuses de coquillages. 
 
 
Le témoignage d’une perpétuelle interaction entre l’homme et la nature

Les amas coquilliers, témoignent de cette perpétuelle présence de l’homme dans ce triple écosystème 
mer/mangrove/terre. Contrairement à ce qui se passe ailleurs, les pratiques séculaires de pêche et de 
ramassage des coquillages sont toujours vivantes dans le Delta, et l’homme continue de protéger les 
forêts de mangroves qui assurent l’équilibre du système. La plupart des paysages comparables dans le 
monde ont subi les ravages du développement et de l’exploitation intensive. La force de l’homme dans 
la zone a été de comprendre la fragilité de l’écosystème de mangrove et de développer des pratiques 
raisonnées d’exploitation des ressources.  
 

Un écosystème riche et varié

Le Delta du Saloum présente trois écosystèmes très riches qui abritent, chacun, une grande variété 
d’espèces animales et végétales.  
- L’écosystème de mangrove, le plus grand en superficie, est le principal milieu de reproduction, de 

nourrissage et de repos des espèces halieutiques et des oiseaux d’eau de la sous-région.  
- L’écosystème maritime, comportant de nombreux îlots inhabités, est un sanctuaire exceptionnel 

pour la reproduction des oiseaux. Le quart de la population mondiale de sternes royales s’arrête 
aux îles du Saloum pour se reproduire. La présence d’un important tapis graminéen en fait aussi un 
domaine de nourrissage de tortues marines, de dauphins, de crevettes et de nombreux poissons. 

- L’écosystème de forêt claire que représente la forêt de Fathala protège une importante population 
de moyenne et grande faune. 

 
La grande diversité d’habitats du Delta du Saloum et l’impact très limité de l’homme permettent 
d’accueillir une faune et une flore remarquables. La diversité biologique et la présence exceptionnelle 
d’espèces particulièrement menacées et protégées en font un site d’une grande valeur du point de vue 
de la conservation de la biodiversité mondiale. 
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c. Analyse comparative  
 

 

Sur les écosystèmes de mangroves

L’écosystème de mangroves que l’on retrouve au Saloum, né de la rencontre d’un fleuve et de l’océan 
sous un climat chaud, se retrouve en de nombreux endroits de la planète (selon l’Atlas mondial des 
mangroves du PNUE). Les forêts de mangroves se sont développées de part et d’autre de l’équateur 
sur les côtes tropicales et sub-tropicales d’Afrique, d’Australie, d’Asie et des Amériques. La plus grande 
forêt de mangrove connue dans le monde est le complexe des Sundarbans, qui couvre un million 
d'hectares en Inde et au Bangladesh. Cette forêt est inscrite depuis 1987 sur la Liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
 
En Afrique, on va déjà retrouver des paysages semblables autour du fleuve Gambie, du fleuve 
Casamance, du fleuve Guinée, et de la plupart des zones estuaires de la côte, notamment dans le Golfe 
de Guinée (Delta du Niger), mais aussi sur la côte de l’océan indien, où l’on retrouve des écosystème de 
mangroves comparables du Kenya jusqu’au Mozambique, mais aussi dans les îles, comme aux 
Comores ou sur le littoral malgache.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 72 : Mangroves au nord du Kenya sur la Côte de l’océan Indien © Sébastien Moriset 
 
Le site qui présente le plus de similarités en ce qui concerne la faune aquatique et terrestre en Afrique 
est l’archipel des îles Bijagos, inscrit sur la liste indicative de la Guinée Bissau. On retrouve en effet de 
nombreuses espèces animales et végétales communes aux îles Bijagos et au Delta du Saloum. Les îles 
Bijagos s’étendent par contre sur une surface beaucoup plus importantes de près de 10000 Km², mais 
ne sont pas directement reliées au continent comme le Delta du Saloum. On remarque aussi que dans 
ces deux aires, l’homme a su limiter son impact sur l’environnement. Les zones urbanisées restent à 
l’échelle de villages, et on trouve peu de trace de pollution dans le paysage, ce qui n’est pas le cas du 
Delta du Niger par exemple, ou l’urbanisation débridée et l’exploitation des hydrocarbures pose de 
nombreux problèmes environnementaux.  
 
En Amérique, on va également trouver ces écosystèmes sur une vaste zone, qui va du Delta du 
Mississipi jusqu’au Brésil. Dans la partie nord américaine, il s’agit d’aires fortement urbanisées, où l’on 
ne trouvera pas de vastes forêts sans traces de l’homme.  
 
Une grande partie de l’Asie du Sud-est est également riche en forêts de mangroves. Les plus 
septentrionales se situent entre le golfe du Bengale et le sud de la Chine, et les plus méridionales sur la 
côte nord de l’Australie. 
 
Le Delta du Saloum se singularise par l'équilibre exemplaire que l'homme a établi avec l’écosystème de 
mangroves. La forêt n’a pas souffert de coupes systématiques pour l’exploitation des crevettes par 
exemple, et les effets de l’urbanisation sont encore très limités. L'exploitation raisonnée des ressources 
et la préservation d'une culture plusieurs fois millénaire sont les traits caractéristiques du Delta du 
Saloum qui est une heureuse synthèse entre nature et culture.  Du point de vue de la biodiversité 
régionale enfin, il est important de relever que le Delta du Saloum recèle la forêt de mangrove la plus 
septentrionale du littoral atlantique. En effet, mis à part quelques reliques sur le littoral mauritanien et 
dans le Delta du Sénégal, la forêt de mangrove du Delta du Saloum est la plus riche et la mieux 
conservée sous cette latitude. Elle rend compte et témoigne de l’impact des changements globaux sur 
les écosystèmes régionaux et joue, par la même occasion le rôle de zone refuge pour les espèces dont 
les habitats ont été détruits, plus au nord, par les avancées de l’aridification. La migration vers le sud 
des isoètes a donc invariablement conduit les hommes et la faune à suivre la même direction sud, 
malgré l’existence, ça et là de quelques refuges. 

72 
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Sur les amas coquilliers

Le phénomène des amas coquilliers est bien connu des archéologues, et se répand sur les territoires 
côtiers de presque tous les continents de la planète, y compris en Asie, en Europe et en Amérique. 
L’exploitation des ressources aquatiques est probablement aussi vieille que les premières collectivités 
d’hominidés qui parcouraient les berges des Grands Lacs d’Afrique Orientale, il y a plus de deux 
millions d’années. Les premières indications de l’exploitation des ressources marines sont beaucoup 
plus tardives et datent du milieu de l’âge de la pierre taillée, entre 90 000 et 120 000. Ces données ont 
été mises au jour aux extrémités Nord et Sud du continent, à Haua Fteah en Cyrénaïque (Libye) sur la 
Côte Méditerranéenne et à Klasies River Mouth sur la Côte Sud africaine. Le réchauffement global de la 
fin du Pléistocène a provoqué d’importants changements écologiques favorables aux mollusques 
marins, d’eau saumâtre et d’eau douce.  
 
Entre 13000 et 5000 BP, les populations mésolithiques d’Eurasie au Japon comme en Scandinavie 
mettent sur pied des systèmes d’exploitation intensive de ces ressources et laissent dans les paysages 
des accumulations plus ou moins imposantes de coquilles. Ces amas coquilliers ont des appellations 
fort diverses, Kjokkenmoding en Scandinavie, Kitchenmidden, shell deposit, shell midden, shell mound, 
shell heap, midden site, refuse dump, dans la littérature en anglais, conchero ou conchal dans la 
Péninsule Ibérique et en Amérique du Sud, ou encore Sambaqui au Brésil, et Ramadiyya ou 
Escargotières au Maghreb (Mbow 1997). La nature de ces accumulations de coquilles varie 
considérablement. Il peut s’agir de nappes superficielles, de lentilles plus ou moins épaisses mais 
localisées, ou alors de véritables monticules pouvant dépasser les 10 m de hauteur pour certains 
Sambaquis du Brésil. 
 
Dans la région du Saloum, les amas impressionnent les premiers explorateurs portugais, qui parlent 
déjà de montagnes de coquillages en 1444 (Dinis Diaz). On trouve en effet des amas à de nombreux 
endroits, y compris plus au nord, à l’embouchure du fleuve Sénégal, où l’écosystème de mangrove a 
pratiquement disparu, mais leur taille est bien inférieure à ceux du Saloum. Le site de Khant près de 
Saint-Louis est le plus ancien de la zone sénégambienne, mais il est en mauvais état. Les amas du 
Saloum sont les mieux conservés du Sénégal, du fait de la difficulté d’accès aux coquillages. 
 
Au Sud du Saloum, on trouve des amas importants sur les rives du fleuve Gambie, à Jinak et Brefet 
entres autres, mais aucune fouille archéologique n’a pour l’instant révélé de tumulus sur ces amas. Les 
amas de Gambie sont différents par leur composition. On y retrouve que des coquilles d’huîtres, mais pas 
d’arches. Les sites ne sont pas comparables en taille aux sites du sénégal, et l’exploitation des coquillages 
pour la production de chaux, toujours pratiquée, a sérieusement endommagé les amas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 73 à 75 : Brefet, l’un des sites majeurs de la Gambie. Les amas ne sont constitués que d’huîtres et ont été en grande 
partie utilisés pour la production de chaux © Sébastien Moriset 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 76 : Jinak, à la frontière nord de Gambie © Sébastien Moriset 
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En Amérique du Sud, c’est au Brésil que les amas coquilliers, connus sous le nom de Sambaquis sont le 
plus répandus. L’inventaire des sites archéologiques en compte plus de 1000 disséminés sur le littoral 
autour de chaque estuaire. Certains se retrouvent isolés dans les terres, dans des zones aujourd’hui 
desséchées suite à d’importants changements climatiques, mais de nombreux amas sont encore 
conservés. A notre connaissance, ces amas font l’objet de nombreuses études et attirent également les 
touristes, mais ne sont plus « vivants » comme au Saloum, où ils continuent parfois d’être alimentés. Au 
niveau des dimensions, on ne trouve pas d’amas atteignant les 400 m comme celui de Dioron Boumak 
au Sénégal. Les plus grands sambaquis relevés mesurent 160 x 20 x 5 m et 120 x 80 x 18 m.  
 
En Amérique du Nord, on en trouve sur les deux façades maritimes, en Floride et en Californie par 
exemple, mais les amas n’ont pas résisté à l’industrialisation des 19ème et 20ème siècles, et les coquillages 
ont été disséminés sur le territoire, sous forme de fondation de routes, de gravats à béton ou de 
ballaste pour les lignes ferroviaires. Seules les images d’archives peuvent témoigner qu’ils étaient un 
jour aussi imposants que ceux du Saloum (voir photo 78).  
 
 
 
Sur les amas coquilliers à tumulus

Si les amas coquilliers sont largement répandus, l’existence d’amas coquilliers équipés de tumulus est 
un phénomène plus rare. Au Sénégal, les recherches n’ont à ce jour permis de confirmer la présence de 
sépultures que sur 28 des 218 amas coquilliers inventoriés au Sénégal. Les amas de Gambie n’ont à ce 
jour pas encore révélé de sépultures, mais les recherches ont été limitées. Les tumulus, largement 
répandus sous diverses formes dans le monde, sont généralement des amas de terre ou de pierres, 
mais les tumulus sur amas de coquillages aussi bien conservés n’ont à notre connaissance pas 
d’équivalent dans le monde.  
Plusieurs recherches (voir bibliographie) montrent cependant que les amas coquilliers à sépultures 
existent ailleurs dans le monde. Les mieux documentés sont ceux des populations indiennes aux Etats-
Unis (Californie) ou ceux du Japon (baie de Tokyo). Les amas des indiens d’Amérique du nord auraient 
été développés dans le même intervalle historique que ceux du Saloum (entre 2800 et 3500 ans selon 
les études). 
 
La majorité de ces monticules étudiés dans ces pays fortement urbanisés ont été aplanis ou détruits au 
bulldozer pour laisser la place à des constructions, ou ont servi à la réalisation de routes. Le tumulus de 
Emeryville en Californie contenant des ossements humains se trouve sous le centre commercial de Bay 
Street (voir photo 77). Ce qui a pu être sauvé des « shell mounds » n’a plus rien d’authentique en ce qui 
concerne l’environnement, comme le montrent les images ci-dessous (photos 79 à 83). Quant aux 
restes humains, ils ont été stockés loin des sites dans les réserves de musées ou d’universités.  
 
Par leur dimension et leur bon état de conservation, dans un milieu faiblement urbanisé, par la 
conservation des ossements in situ, les amas coquilliers avec tumulus du Saloum sont un témoignage 
inestimable d’une forme de sépulture, peut être autrefois pratiquée dans plusieurs régions côtières de 
la planète, mais aujourd’hui disparue. La préservation de tous ces attributs, dans la forêt de mangrove 
qui en est la raison d’être, parce que pourvoyeuse des coquillages, témoignent d’une continuité, d’une 
profondeur historique et d’une intégrité qui renforcent la valeur universelle exceptionnelle des amas 
coquilliers du Delta du Saloum.  
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Les deux photos sont extraites du site : www.sfgate.com 
 

 Photo 77 : Restes d’un amas coquillier à  Photo 78 : Le même amas en cours de   
 Emeryville en Californie, Etats-Unis destruction dans les années 1920 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les deux photos sont extraites du site : http://takekonbu.fc2web.com/kaizuka/kaizuka-e.htm 
 

Photos 79 et 80 : Jardin constitué autour d’Amas coquilliers, Omori, baie de Tokyo, Japon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amas coquillier à Emeryville, Etats-Unis  Amas coquillier à Omori, Japon Amas coquillier dans le Delta du 
 Baie de San Francisco Baie de Tokyo Saloum Sénégal 

 
 

Photo 81, 82 et 83 : 3 images extraites de Google earth comparant l’environnement des amas mentionnés dans l’analyse 
comparative. Chacun de ses sites se trouve en bordure de mer, dans l’estuaire d’un fleuve.  

  

83 82 81 

80 79 
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Tableau d’analyse comparative 

 

Site 
Forêts de 

mangrove 
intactes 

Niveau de 
menace 

d’urbanisation 

Amas 
coquilliers 
répertoriés 

Tumulus sur 
amas 

coquilliers 
connus* 

Amas préservés 
dans leur 

environnement 

Delta du Saloum, Sénégal Oui faible Oui Oui Oui 

Iles Bijagos, Guinée Bissau Oui très faible Oui Non Oui 

Rives du Fleuve Gambie, Gambie Oui faible Oui Non Oui 

Delta du Niger, Nigeria Non élevé Oui Non exploités 

Baie de San Francisco, Etats Unis  Non déjà urbanisé Oui Non Non 

Baie de Tokyo, Japon Non déjà urbanisé Oui Non Non 

Sambaquis du littoral océanique, 
Brésil 

Oui élevé Oui Non Oui 

Sundarbans, Inde/Bangladesh Oui faible    
 

* des restes humains ont été retrouvés dans de nombreux amas du monde entier, mais ils n’étaient pas dans des sépultures de forme 
tumulaire (Europe, Etats-Unis, Brésil, Japon et même certains sites du Sénégal). Les tumulus funéraires coquilliers sont spécifiques au Delta du 
Saloum. 
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d. Intégrité et/ou authenticité 

 
 
Considérant : 
- l’état de conservation de l’environnement, et la richesse de la biodiversité recensée, 
- les pratiques d’exploitations traditionnelles des ressources, les modes de vie observés et le lien 

qu’entretient l’homme avec son environnement,  
- le nombre impressionnant d’amas coquilliers et leur bon état de conservation, 
Nous pouvons considérer que le Delta du Saloum dans son ensemble a su maintenir un très haut 
niveau d’intégrité et d’authenticité. 
 

 

Environnement et biodiversité préservés 

Le Delta du Saloum est un écosystème qui a gardé tout son dynamisme malgré le poids des âges et la 
menace généralisée du développement. La mangrove très diversifiée s’étend sur une vaste zone, la 
dernière d’une telle superficie dans cette frange septentrionale d’Afrique de l’ouest. La difficulté de 
circulation entre terre et mer, ajoutée à la difficulté de se déplacer dans les bolongs ou les forêts de 
mangroves a été un frein efficace au développement d’une pêche intensive qui aurait été fatale à la 
zone. Les populations du Saloum sont très conscientes du rôle qu’elles doivent jouer pour préserver 
l’environnement qui les fait vivre. Aidées par la tradition et par de nombreuses organisations de 
protection de la nature présentes dans la zone, elles entretiennent des pratiques raisonnées 
d’exploitation du bois et des ressources halieutiques, et protègent efficacement la biodiversité. 
L’impact de l’homme est également limité du fait de la concentration des habitants sur des zones 
géographiquement très restreintes. Les 55000 habitants du Saloum sont rassemblés dans de petites 
villes (Toubacouta, Niodior, Missira, Dionewar, Bassoul, Djirnda, Palmarin et Bétenti), et il est rare de 
rencontrer des personnes en dehors de ces zones urbanisées. L’île aux oiseaux par exemple, sanctuaire 
pour la reproduction de nombreuses espèces, est totalement inhabitée et son accès est interdit. 
Même si le Delta abrite des espèces menacées, les milliers d’oiseaux et poissons qui viennent se 
reproduire au Saloum sont un indicateur rassurant de l’état de conservation de la biodiversité et de la 
quiétude de cet environnement. La disparition au nord du Sénégal et au sud de la Mauritanie des 
forêts de mangroves similaires a renforcé l’attrait du Saloum pour les oiseaux migrateurs. Les 
recensements récents indiquent une croissance de leur nombre. 
 
 
Continuité des activités 

Les activités qui ont permis à l’homme de trouver sa place dans ce milieu changeant entre terre et mer 
sont toujours pratiquées. La population entretient encore cette activité perpétuelle de récolte des 
mollusques, vieille de plusieurs millénaires, et continue d’amasser des coquilles vides après en avoir 
extrait la chair. L’observation des pratiques contemporaines permet de comprendre l’origine des 
prodigieux amas coquilliers qui parsèment ce paysage archéologique. Les activités de pêche et de 
ramassage des coquillages obéissent toujours à des règles ancestrales qui permettent de préserver les 
ressources. La pêche se fait toujours de manière traditionnelle avec des pirogues.  
 
 
Intégrité des amas 

Les véritables îles artificielles résultant de l'amoncellement de coquillages sont toujours présentes et 
bien visibles dans le Delta. Certaines de ces îles sont de véritables sanctuaires avec l’érection de 
tumulus funéraires. La plupart encore bien conservés sont un véritable trésor culturel et naturel qui 
peut fournir des informations inestimables sur les populations ayant édifié les amas. Les îles du Saloum 
sont sous tous ces rapports un écosystème et une culture qui perdurent depuis plus de trois milles ans. 
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Photo 84 : Tisserin (page de droite) © Sébastien Moriset 
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a. Etat actuel de conservation 
 

 

La mangrove 

Dans l’ensemble, la mangrove du Delta du Saloum est relativement bien conservée même si la partie 
continentale de cet écosystème a été largement affectée par le processus de dégradation. La 
mangrove n’a malgré tout pas échappé à la déforestation mondiale dénoncée par la FAO dans son 
atlas mondial des mangroves, mais la situation est moins alarmante qu’en Asie ou en Amérique 
centrale. Le processus de déforestation a toutefois ralenti grâce aux campagnes de sensibilisation et 
reforestation, entreprises par plusieurs organisations dont l’UICN.  
La mortalité des espèces de mangrove observée à certains endroits pourrait s’expliquer  d’une part par 
des facteurs naturels tels que la salinité croissante liée à la baisse des pluies et à la forte évaporation ou 
les perturbations liées à la rupture de la flèche de Sangomar à la fin des années 80. D’autre part, la 
mangrove est affectée par des facteurs anthropiques liés à la collecte d’huîtres. Les organisations de 
protection de la nature font un gros travail de formation pour que seules les techniques non 
destructives de collecte des huîtres soient pratiquées. C’est ainsi que l’on voit de nombreuses 
« guirlandes » d’huîtres accrochées aux mangroves, qui préservent les pieds de mangroves. 
 
Pour ce qui est de la grande faune, elle est très dépendante de ses habitats, et son évolution a été 
étudiée pour le site le plus riche qu’est la forêt de Fathala qui fait partie intégrante de la zone 
proposée. Il ressort une nette dégradation des habitats. 

 
Le site est relativement bien conservé grâce à une série de mesures en place dont l’application est déjà 
effective. Le Delta du Saloum a été classé réserve de la biosphère par l’UNESCO en 1981. Dans cette 
réserve, on retrouve : 
  
- 59 000 ha de forêts classées dont 11 800 à Fathala et 20 000 à Bétenti ; 
- Le Parc National du Delta du Saloum (superficie : 76 000 ha, créé en 1976)  
- L’aire marine protégée de Bamboung (superficie : 6 800 ha, créée en 2004)  
- La réserve naturelle communautaire de Palmarin (superficie : 10 483 ha, créée en 2001) 
- Des sites archéologiques classés sur la liste nationale du patrimoine  
 
En plus, le Projet de Gestion Intégrée de quatre Ecosystèmes représentatifs du Sénégal (PGIES) a créé 8 
réserves naturelles communautaires (Mansarinko, Missira, Néma Bah, Samé Saroundia, Vallée du 
Ndinderling, Baria), couvrant une superficie de 1 343 ha et englobant 45 villages. Ces entités situées 
pour la plupart dans la zone tampon, permettent de limiter les pressions sur la zone proposée pour 
l’inscription. 
 
La présence active sur le terrain d’agents de la Direction des parcs nationaux et d’acteurs locaux 
impliqués dans la protection du patrimoine naturels tels que les écogardes, permet de minimiser 
l’impact de l’homme sur les différents écosystèmes. Mais malgré ces efforts déployés, les menaces 
existent et doivent être prises en considération dans la préservation durable du bien. 
 
 
Faune 

Les animaux pour leur part sont victimes du braconnage. Malgré la tendance à la baisse du nombre 
d’animaux recensés, liée aux modifications naturelles et anthropiques du milieu, plusieurs espèces ont 
développé des adaptations comportementales.  
 
 
Amas coquilliers 

Les amas coquilliers ont été pendant une période victimes des entreprises de travaux publics qui les 
exploitaient comme gravats à béton, pour le bitumage des routes, la production de la chaux ou encore 
pour l’embellissement des jardins. L’exploitation des amas coquilliers du Delta du Saloum en carrières 
a considérablement baissé de nos jours.  En effet, l’érection de la presque totalité du territoire du Delta 
du Saloum en parc, en forêt classée, en aire marine protégée constitue un des facteurs primordiaux 
contre l’exploitation des amas coquilliers en carrières. Mais la vigilance est nécessaire même s’il est 
formellement interdit de prélever des coquillages dans les amas coquilliers se trouvant dans ces sites 
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protégés, sous peine d’amendes voire d’emprisonnement. La demande en coquillage reste forte car les 
matériaux de construction sont rares. En effet l’ouest du Sénégal se caractérise, au plan géologique, 
par l’absence d’affleurements rocheux pour accompagner les travaux de construction. En 
conséquence, dès le début des travaux lourds d’aménagement du 20ème siècle, les entreprises de 
travaux publics ont eu recours aux réserves de coquillages pour remplacer, même passablement, la 
pierre pour les bétons et les routes, sans compter l’usage traditionnel du coquillage pour la fabrication 
de la chaux. A ces usages qui ont fait des dégâts importants dans toutes les zones où existent des amas 
de coquillages, est venue se greffer une pratique "esthétique " avec l’utilisation, de plus en plus 
fréquente, des coquillages pour orner les jardins ou les murs des hôtels et autres demeures de luxe. La 
combinaison de tous ces prélèvements a conduit à la disparition de certains amas (Baboura par 
exemple) et à des exploitations non autorisées d’autres amas dont certains associés à des tumulus.  
 
Les populations font beaucoup plus attention aujourd’hui, et préfèrent exploiter les coquilles issues de 
la collecte quotidienne, qui sont soigneusement gardées dans un coin de la maison. Les enquêtes 
menées à Bossinka, à Falia, et à Missira auprès de quelques personnes confirment cette pratique. 
Cependant il subsiste quelques rares personnes qui s’adonnent à cette activité comme nous avons pu 
le constater à Missira où nous avons remarqué la présence d’un tas de coquillages prélevés dans un 
amas coquillier. D’après les informations obtenues sur place, l’exploitant devait s’en servir pour la 
construction de sa maison car ne disposant pas de coquillages issus de la collecte et n’ayant pas de 
moyens financiers pour s’en procurer auprès des collectrices. C’est dans cette perspective que nous 
pensons qu’il est nécessaire aujourd’hui d’équiper les écogardes en matériels et en moyens afin qu’ils 
puissent assurer une surveillance stricte des sites coquilliers. Car si l’exploitation des amas coquilliers 
en carrière ne revêt plus un caractère intensif comme à l’époque où les gens chargeaient des pirogues 
de coquillages pour aller les vendre en Gambie ou à Kaolack, elle demeure toujours à une faible 
échelle. Une visite en 2009 dans une vingtaine de sites coquilliers qui faisaient l’objet d’une intense 
exploitation dans le Delta du Saloum n’a pas permis de déceler des traces récentes d’exploitation. 
Aujourd’hui, la principale menace des amas coquilliers constitue l’érosion, notamment l’érosion 
marine. Les flancs des amas rongés par l’érosion marine sous l’effet des marées, s’écroulent facilement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo 85 : Amas exploité illégalement à Niodior © Moriset Photo 86 : Façade ornée de coquillages à Toubacouta © Moriset 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Photo 87 : Amas effondré sous l’effet  Photo 88 : Four à chaux Photo 89 : Coquillages issus de la collecte 
 De l’érosion marine  © Aimé Kantoussan actuelle déposés sur un ancien amas 
  

 © Aimé Kantoussan  © Aimé Kantoussan  

86 85 

87 88 89 
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Etat de conservation des amas coquilliers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

carte 8. Carte de l’état de conservation des sites d’Amas
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b. Facteurs affectant le bien 
 
 
Le Delta du Saloum n’échappe malheureusement pas aux menaces qui pèsent sur l’ensemble des 
zones humides d’Afrique de l’Ouest et une analyse évolutive des ressources du site témoigne 
nettement d’une dégradation graduelle de ses divers écosystèmes constitutifs. L’exploitation des 
ressources naturelles jadis basée sur des principes soucieux de leur rationalisation et de leur 
pérennisation a connu ces dernières années des mutations et le capital de ressources naturelles 
connaît aujourd’hui une pression nationale sous l’action d’une importante croissance démographique 
et d’un contexte socio-économique particulièrement difficile. 
 
Le manque de ressources humaines et matérielles des institutions chargées de la réglementation, de 
l’utilisation et de la gestion des ressources naturelles rend leur travail très délicat, même si une 
politique de sensibilisation active et de gestion participative donne de très bons résultats sur le terrain. 
 
Si l’authenticité du site est encore largement préservée, la gestion de ce milieu particulièrement 
sensible pose des problèmes de mise en cohérence : 

 Diversité des acteurs (Tourisme, Environnement, Pêche et Culture)  
 Multiplicité des plans de gestion 
 Immensité du site  
 Conflits potentiels entres acteurs locaux, communautaires et centraux 
 Exploitation de carrières 
 Erosion de certaines zones côtières 

 
 

Pressions dues au développement  

Les pressions dues au développement sont multiples :  
 
- Pression des agriculteurs 

La pression sur les zones de mangrove est constante au niveau des terres, à cause de l’extension 
des zones de culture du riz et l’exploitation illégale de la forêt. La pratique des feux de brousse est 
également une menace pour les zones de forêts et pour les colonies d’oiseaux.  

 
- Pollution 

Les déchets jetés en mer, parfois à plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres, viennent 
s’échouer sur les littoraux et aux abords des îles, contribuant à la pollution de l’eau. Dans les zones 
rurales insulaires du Delta du Saloum, l’assainissement des eaux usées constitue une priorité 
majeure pour l’amélioration du cadre de vie et des conditions sanitaires des populations locales. 
Selon une étude menée en juillet 2007 par le Waame5 dans les villages insulaires du Delta du 
Saloum, 73 % des ménages de la zone ne disposent pas de latrines et 13 % utilisent des latrines sur 
pilotis. Cette carence est à l’origine d’une situation sanitaire et environnementale préoccupante 
dans le Delta du Sine Saloum. La zone compte parmi les régions les plus touchées par les maladies 
du péril fécal et le paludisme. Les programmes de gestion des ordures sont également un 
problème dans toute la région de Fatick. Les populations jettent leurs déchets dans les forêts ou 
dans les tannes et le fleuve les ramène vers le littoral. Les déchets des populations du Saloum sont 
majoritairement organiques et recyclables. 
 

- Pression des pêcheurs 
Le Saloum étant navigable jusqu'à Kaolack et le Sine jusqu'à Fatick, la pêche est la principale 
activité économique pour la moitié de la population. Cette activité pèse sur les réserves 
halieutiques. Certaines espèces comme les lamantins (Trichecus senegalensis) sont menacées 
d’extinction. Cette régression des ressources halieutiques est constatée depuis le début des 
années de sécheresse (vers 1975) avec la reconversion des agriculteurs en pêcheurs. Cette 
régression touche en particulier les espèces démersales. Certaines espèces ont pourtant vu leur 
nombre croître grâce aux zones protégées telles que l’aire marine protégée de Bamboung.  

                                                           
5 West African Association for Marine Environment, ONG sénégalaise 
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- Pression des ramasseurs de coquillages 

Les populations vivant de la cueillette des huîtres menacent les racines des mangroves lors de la 
cueillette, compromettant leur reproduction. Cette pratique est graduellement remplacée par la 
culture d’huîtres sur des « guirlandes », longs bâtons de bois installés dans les mangroves sur 
lesquelles s’installent les huîtres. L’ensemble de la forêt de mangrove de l’estuaire abrite la 
reproduction des poissons en toute saison. Les bolongs riches en mangrove contribuent à 
l’enrichissement trophique du milieu et font l’objet d’une attention particulière.  

 
- Pression des constructeurs 

Les coquillages sont toujours exploités dans plusieurs sites. Ces exploitations artisanales génèrent 
des revenus non négligeables pour les populations insulaires. Les coquillages sont utilisés soit en 
gravats dans la fabrication du béton, soit transformés par cuisson en chaux. 

 
- Pression du tourisme 

Le développement de l’écotourisme favorise le développement de camps écotouristiques dans les 
zones côtières. Malgré les précautions prises en terme d’intégration dans le paysage, les touristes 
peuvent nuire à la quiétude des lieux et perturber tant physiquement que culturellement le Delta.  

 
 
Contraintes liées à l'environnement (par ex. pollution, changements climatiques, désertification)  
 
Le milieu naturel, et plus spécifiquement la mangrove, fait face à diverses difficultés. L’avancée de l’eau 
de mer dans les terres ainsi que la diminution des nappes phréatiques ont provoqué une 
augmentation de la salinité de l’eau, dommageable pour les palétuviers et pour les espèces qui s’y 
développent.  La baisse de la pluviométrie, constatée depuis quelques années, est un autre facteur 
d’altération de la zone, au niveau de la faune comme de la flore. La baisse de la pluviométrie entraîne 
une salinisation et une acidification des sols, entraînant la formation de zones arides difficiles à 
reboiser. La montée du niveau de la mer entraîne également une érosion accrue des berges par 
endroits. 
 
 
Catastrophes naturelles et planification préalable (tremblements de terre, inondations, incendies, etc.) 

L’augmentation du niveau de la mer sous l’effet du réchauffement climatique pourrait entraîner 
l’inondation de parties de terres lors de fortes marées ou de fortes tempêtes. On en est encore loin, 
mais si les prévisions des experts des nations unies se réalisent (+ 59 cm d’ici 2100), le risque ne va faire 
qu’augmenter. 
 
 
Contraintes dues aux visiteurs / au tourisme 

Les touristes ne ramassent pas les coquillages, mais ils sont attirés par la beauté des constructions et 
des allées en coquillages, ce qui augmente la pression sur la ressource.  
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Nombre d’habitants dans le périmètre du bien, dans la zone tampon 
 
La population de la zone proposée est répartie dans les petits villages dispersés essentiellement le long de 
la côte, face à l’océan.  
 

 dernier recensement année 2002 
Total 
2002 

Projection 
2009* 

aire proposée pour 
inscription 

Communauté rurale de Bassoul ......................................... 8 290 
Communauté rurale de Dionewar ................................... 9 339 
Communauté rurale de Djirnda .......................................... 7 659 
Communauté rurale de Keur S. Gueye ........................ 7 292 
Communauté rurale de Toubacouta .........................  13 700 

46 280 55 012 

zone tampon 

Communauté rurale de Diossong ................................  36 323 
Communauté rurale de Djilor ...........................................  25 570 
Communauté rurale de Keur Samba Gueye .............  108 
Communauté rurale de Toubacouta ............................. 6 256 

68 257 81 136 

 Total 114 537 136 148 
 

* sur la base d’un taux d’accroissement de 2,5  % :  
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Photo 90 : Ville de Bétenti (page de droite) © Mamadou Séya Ndiaye 
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Préambule 

Le Delta du Saloum est un site mixte à la fois immense et complexe de par son appartenance à 
plusieurs circonscriptions territoriales mais aussi par la multiplicité des acteurs qui y interviennent. En 
effet, les directions des Parcs Nationaux, du Patrimoine Culturel, du Tourisme, de l’Environnement, de 
la Pêche ont toutes soit des plans de conservation sectoriels en cours d’application ou des projets dans 
ce sens. 
A ces plans de l’Etat s’ajoutent des projets multisectoriels de développement menés par des ONG, dont 
certains ont donné de très bons résultats. La gestion du site est donc l’affaire de nombreux acteurs, et 
le plan de gestion 2010-2014 préparé dans le cadre de la préparation de la proposition d’inscription a 
convié tous ces acteurs à l’élaboration d’un plan global pour les 5 prochaines années.  
 
 

 
a. Droit de propriété 

 

Le territoire proposé à l’inscription au Patrimoine Mondial est majoritairement propriété de l’Etat, et 
appartient au domaine maritime. Les territoires du PNDS et les forêts classées entrent dans la catégorie 
des « zones classées » conformément à la loi n°64-46 du 17 Juin 1964 relative au Domaine National qui 
définit la nature, l’étendue, la composition et les modalités de gestion des terres dépendant du 
Domaine National. Le régime du domaine national englobe les terres non-immatriculées, dites 
“vacantes et sans maîtres” et dont la propriété n’a pas été transcrite à la Conservation des hypothèques 
à la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1964.  
L’Etat détient ces terres au nom de la nation sénégalaise et peut les transmettre à des tiers en vue d’en 
assurer l’utilisation et la mise en valeur rationnelle conformément aux plans de développement et aux 
programmes d’aménagement. La loi 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux 
régions, aux communes et aux communautés rurales définit et organise l’usage de ces espaces.  
 
 

 
b. Classement de protection 
 

Protection nationale sur le Parc National du Delta du Saloum 

Le Parc National du Delta du Saloum a été créé par décret N°76-0577 du 28 mars 1976 et couvre une 
superficie de 76.000  hectares. Le Parc est réglementé par l’arrêté de classement N°8127-13 de juillet 
1976. Des extraits de cet arrêté sont donnés dans le paragraphe 7.b.  
 

Protection nationale sur les monuments historiques 

Les amas coquilliers sont classés monuments historiques et sont par conséquent protégés par la loi 71-
12 du 25 janvier 1971 fixant le régime des monuments historiques et celui des fouilles et découvertes. 
Des extraits de cette loi sont donnés dans le paragraphe 7.b. 
 

Protections et conventions locales 

Les conventions locales, très pratiquées dans le Delta du Saloum ont une grande importance dans la 
conservation de la biodiversité. 
 
Les communautés ont une forte tradition de conservation des ressources. Une pratique traditionnelle 
toujours vivante est la fermeture d’un ou plusieurs bolongs pendant un certain temps pour préserver 
les ressources (repos biologique). Ces interdits temporaires sont respectés à l’unanimité par le groupe. 
Cela constitue un atout majeur dans le cadre de la préservation des ressources naturelles.  
 
D’autre part, le travail de terrain de la DPN avec l’ensemble de ses partenaires a abouti à des accords 
partagés sur l’exploitation des ressources. Il est par exemple interdit de pêcher les huîtres entre fin mai 
et fin octobre. Ce repos biologique accordé aux huîtres est en place depuis 10 ans.  
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Un autre exemple du rôle prépondérant des populations dans la protection du patrimoine est la 
création de la Réserve naturelle communautaire de Palmarin, un site d’hivernage important pour les 
populations migratrices d’oiseaux venant de 12 pays d’europe.  Cette réserve a été créée en 2001 sous 
l’impulsion des populations locales, avec l’appui de la Direction des Parcs Nationaux et de l’UICN.  
 

Les aires marines protégées 

Depuis 2002, la DPN a étendu son réseau avec la création de cinq (05) Aires Marines Protégées (AMP) 
dont l’une d’elle, l’AMP de Bamboung se situe dans la zone proposée.  Les aires protégées sont créées 
par décret ou arrêté et sont dotées d’un règlement intérieur qui organise les modalités de gestion. 
 

Protections internationales 

L’importance de sa diversité biologique et le crédit qu’accorde la Communauté internationale à ce site 
équilibré et cohérent offrant aux populations locales et à la faune sauvage un des plus intéressants 
cadres d’échange du Sénégal lui ont valu plusieurs reconnaissances. De plus, le Sénégal a ratifié sur le 
plan international, toutes les Conventions pertinentes portant sur la gestion des ressources naturelles 
pour compléter son dispositif juridique, parmi lesquelles :  
 
- Convention sur la diversité biologique de Rio, signée en 1992 dont l’objet est la conservation, 

l’utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de 
l’exploitation des ressources génétiques 

- Convention de Ramsar sur les zones humides. Une aire de 73000 hectares du Delta du Saloum est 
inscrite sur la liste RAMSAR des zones humides d’importance internationale depuis 1984. 

- la convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Montego Bay, 1982) 
- Le Delta est inscrit comme réserve de biosphère le 17 février 1981 par l’UNESCO. Cette inscription 

découle du programme Man and Biosphère (MAB) mis en place par l’UNESCO, qui a pour objectif 
de mesurer l’impact de l’homme sur son environnement. Le classement en réserve de biosphère 
du Delta du Saloum a permis de concilier les activités de conservation et celles du développement 
menées par les populations de la localité.  

- la Convention de Bonn  (CMS) sur la conservation des Espèces Migratrices (1979) qui vise la 
protection des espèces d’animaux sauvages dont les migrations s’étendent à plus d’un pays 

- la Convention de Berne sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel (1979) 
- Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 

d'extinction (convention CITES), signée en 1977 
- Convention du patrimoine mondial de l’UNESCO, ratifiée en 1976 
- la convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore 

sauvages menacés d’extinction (1973) 
- la Convention d’Alger ou la première Convention africaine de 1968 tenue au niveau le plus élevé 

des Etats africains qui définit un cadre général pour la protection et la gestion des ressources 
naturelles 

 
Toutes ces conventions contribuent à une gestion harmonieuse et efficace de la biodiversité. Elles 
permettent de concilier préservation du milieu naturel et prise en compte des aspirations des 
communautés locales, tout en tenant compte de l’utilisation rationnelle et de l’accès équitable aux 
bénéfices. 
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c. Moyens d’application des mesures de protection  

 

La protection des valeurs culturelles et naturelles du grand territoire proposé pour Inscription au 
patrimoine mondial est garantie par un ensemble de services administratifs, d’organisation 
internationales et nationales, d’ONG et d’individus. Les rôles et actions des principaux acteurs sont 
décrits ci-dessous. Un organigramme indiquant les liens entre ces partenaires figure au chapitre 6b 
(dispositions administratives pour le suivi du bien). 

 

Communautés locales 

Les associations de villageois sont des partenaires actifs de toutes les organisations citées ci-dessous. 
Elles participent aussi bien aux programmes de reforestation des mangroves qu’à l’entretien des 
pépinières. Ce sont également elles qui nomment les écogardes autour desquels s’articulent beaucoup 
d’activités. C’est aussi avec les communautés villageoises que se mettent en place les accords sur les 
périodes de pêche et les périodes de repos biologiques.  
 
 
Direction des Parcs Nationaux (DPN) 

Le site bénéficie depuis 1976 du statut privilégié de Parc National, ce qui en fait une zone prioritaire à 
l’échelle nationale en terme de moyens mis en œuvre pour sa protection. La DPN est la principale 
autorité responsable de la conservation de la biodiversité au Sénégal. La DPN est présente dans le 
Delta du Saloum avec un poste central de commandement basé à Bakadaji, et 6 postes annexes de 
surveillance qui maillent le territoire (Karang, Taïba, Missira, est, Bétenti et Djinak).  Ces 7 postes de 
contrôle du Parc National du Delta du Saloum sont gérés par 15 personnes au total. Les principaux 
rôles des agents de la DPN sont les suivants : 
 
- Inventorier et suivre l’évolution de la biodiversité (Suivi écologique et comptages) 
- Surveiller le Parc National du Delta du Saloum, l’aire marine protégée de Bamboung et la réserve 

naturelle communautaire de Palmarin (patrouilles) 
- Lutter contre les feux de brousse 
- Sensibiliser les populations sur les richesses et la fragilité des ressources naturelles, par le biais 

d’une communication continue, et de séances de formations 
- Contenir les pressions agricoles autour des villages 
- Favoriser au sein de la population le développement d’activités compatibles avec la protection de 

l’environnement, par la formation aux techniques et métiers non destructeurs 
- Améliorer la vie des populations dans le parc, en apportant une aide aux soins par exemple 
- Constater les délits, et si nécessaire arrêter et verbaliser les contrevenants à la loi 
- Aménager et entretenir les circuits et les pistes de visite 
 
La Direction des Parcs Nationaux (DPN) a favorisé 
l’émergence de programmes et de projets (GIRMaC, WOW, 
PGIES6, etc.…) dans et autour du parc. Ces programmes 
favorisent la création d’activités génératrices de revenus et 
d’emplois non destructeurs pour l’environnement, gage d’un 
développement local durable permettant d’éviter les 
activités destructrices. Ces projets et programmes ont réussi 
à instaurer un esprit d’émulation avec la création des 
réserves naturelles communautaires qui sont les fruits des 
initiatives locales pour la conservation.  La DPN est 
également l’organe de mise en œuvre des conventions 
internationales signées par le Sénégal. 

 Photo 91 : Agent de la DPN sur le terrain © Moriset 

                                                           
6  Girmac : Programme de Gestion Intégrée des Ressources Marines et Côtières  
 WOW : Wings Over Wetlands ;  Projet d’amélioration de la gestion transfrontalière des ressources 
 PGIES : Projet de Gestion Intégrée de quatre Ecosystèmes représentatifs du Sénégal (PNUD 2007-2011) 

91 
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Direction du Patrimoine (DPC) 

La Direction du patrimoine culturel (DPC) est l’institution en charge du patrimoine au niveau national, 
mais elle ne possède pas de représentants sur le terrain. Elle a partiellement comblé cette lacune en 
prenant en charge la formation des écogardes dans le domaine du patrimoine culturel. Les seuls 
agents actuellement capables de veiller à la protection des sites sont donc les écogardes qui ont 
bénéficié d’une formation de la part de la DPC. 
 
Cette situation devrait changer assez rapidement avec la création d’un Centre de ressources et 
d’interprétation qui sera installé à Toubacouta grâce à un financement du projet MDG-F culture et 
développement. Ce centre dont le site a déjà été attribué (ancien centre administratif de Toubacouta) 
sera un espace dédié pour la promotion des îles du Saloum dans les différentes composantes du 
patrimoine. Il sera sous administration collégiale avec une coordination de la Direction du patrimoine 
culturel qui devrait retrouver, à travers cet instrument de sauvegarde et de valorisation, sa mission 
d’opératrice stratégique dans la préservation du patrimoine dans la région du Delta du Saloum. 
 
 
Les écogardes 

Le siège des écogardes est à Missira. Le GIE des écogardes a été officiellement créé en 2001 par 6 
gardes, trois hommes et trois filles. Cette formation des écogardes émane de la politique des parcs 
nationaux de recruter des bénévoles dans les villages, pour les aider à surveiller les sites et sensibiliser 
les gens. Aujourd’hui, les écogardes sont au nombre de 22 et sont organisés de manière autonome, 
mais ils sont restés au nombre de 6 jusqu’à 2008. La perspective d’une possible inscription au 
Patrimoine mondial a galvanisé les initiateurs qui sont fortement mobilisés pour la préservation de leur 
environnement. 
 
Les écogardes se réunissent 4 fois par an en assemblée générale et invitent les représentants des parcs 
nationaux. Bien que leur tâche soit difficile, la place d’écogarde fait des émules parmi les jeunes 
populations. 
 
Leur rôle principal est de sensibiliser leurs concitoyens aux questions de protection de 
l’environnement, ce qu’ils font au jour le jour en discutant avec les habitants des villages, et parfois en 
organisant des campagnes de sensibilisation.  
 
Les écogardes sont actuellement financés sur la base de projets ponctuels, qu’ils montent la plupart du 
temps avec l’aide des Parcs nationaux. Leur excellente connaissance du terrain les rend très utiles pour 
des organisations comme le WWF, qui leur commandent des recensements d’espèces animales par 
exemple. 
 
Quatre des écogardes ont été formés aux techniques de guidage touristique et encadrent les visites 
(touristes de passages, groupes). Ils restent cependant plus compétents sur les questions de Nature 
que de Culture. Leur plan d’action pour les années à venir prévoit une diversification des activités, et 
une spécialisation des écogardes aux questions culturelles.  
 
Leur capacité d’action est cependant limitée par les moyens logistiques dont ils disposent. Ils n’ont, par 
exemple, qu’un seul bateau à moteur. Pour cette raison il est envisagé, dans le cadre du projet MDG-F 
culture et développement, l’acquisition d’une seconde pirogue motorisée pour appuyer les écogardes 
et faciliter la mobilité des agents du parc national. 
 
Les principales missions des écogardes sont les suivantes :  
 
- Surveiller le Parc National du Delta du Saloum, 
- Lutter contre les feux de brousse, 
- Sensibiliser les populations sur les richesses et la fragilité des ressources naturelles, par le biais 

d’une communication continue, 
- Inventorier et suivre l’évolution de la biodiversité (Comptages), 
- Favoriser au sein de la population le développement d’activités compatibles avec la protection de 

l’environnement, 
- Guider les visiteurs, 
- Aménager et entretenir les circuits et les pistes de visite. 



 72

SPEFS (société pour la protection de l’environnement et de la faune du Sénégal) 

Il convient de signaler la cession à des privés par l’état du Sénégal d’une partie de la forêt de Fathala 
pour la mise en place d’une réserve animalière privée ouverte au public. La SPEFS, qui conserve et 
exploite de manière privée la forêt de Fathala doit respecter les règles de conservation du Parc 
National.   
 
 
Direction de l’environnement 

La Direction de l’environnement est chargée de la prévention et du contrôle des pollutions et 
nuisances, du suivi des actions des divers services et organismes intervenant dans le domaine de 
l’Environnement et de l’élaboration des textes juridiques concernant l’Environnement. C’est cette 
direction qui supervise les études d’impacts sur l’environnement pour les projets pouvant affecter 
l’environnement. 
 
 
UICN 

L’UICN est présente à Dakar et sur place, avec une représentation à Sokone. L’UICN agit dans toute la 
réserve de la biosphère, contrairement à la DPN dont l’action est limitée au Parc National du Delta du 
Saloum, à l’aire marine protégée de Bamboung et à la réserve naturelle communautaire de Palmarin. 
L’action de l’UICN est proche de celle de la DPN, en ce sens qu’elle contribue à la bonne gestion des 
écosystèmes et de l’environnement, tout en favorisant un développement raisonné de la zone pour les 
populations (forage de puits, construction de cases de santé, latrines, mise à disposition de micro-
crédits, etc…). L’UICN a beaucoup fait depuis pour la conservation de la biodiversité et pour 
l’amélioration des conditions de vie dans le Delta. 
D’autre part, l’UICN appuie directement les actions de la DPN en contribuant à la logistique et à 
l’équipement des équipes de terrain.  
 
Les principales réalisations de l’UICN pour ces dernières années sont : 
- Reboisement des zones de mangroves 
- Aménagement des bois villageois 
- Construction d’ouvrages hydrauliques 
- Création d’activités de maraîchage dans 11 villages 
- Développement de l’apiculture (840 ruches installées) 
- Création de groupements d’épargne et de crédit 
- Développement de l’écotourisme 
- Formation d’une centaine de guides 
- Amélioration des fours de fumage pour diminuer la consommation de bois 
 
 
Arrondissement/Sous-préfecture 

Les Sous préfectures/arrondissements sont des subdivisions administratives des départements du 
Sénégal, eux-mêmes coiffés par les régions. Toubacouta est un chef lieu d’arrondissement, qui 
regroupe 4 communautés rurales. Le Sous préfet, représentant de l'Etat dans l’arrondissement, veille à 
la sauvegarde des intérêts nationaux, au respect des lois et de l'ordre public dans le territoire de la 
commune. Il exerce aussi le contrôle de légalité des actes des organes de la commune et le contrôle 
budgétaire de leurs comptes. Il assiste aux réunions du Conseil rural et participe aux nombreuses 
réunions thématiques. Les sous-préfets sont des personnes incontournables dans la gestion du Delta 
du Saloum. 
 
 
La communauté rurale 

La communauté rurale a un rôle majeur dans le développement des territoires. Il s’agit d’une entité 
composée d’un certain nombre de villages appartenant au même territoire dotée de l’autonomie 
financière et des compétences suivantes: Education, santé, environnement, aménagement du 
territoire. En matière d’environnement et de gestion des ressources naturelles, la communauté rurale 
est compétente pour la gestion des forêts, la création de bois et d’aires protégées, l’élaboration et la 
mise en œuvre du plan local d’action pour l’environnement ainsi que la gestion foncière. En matière de 
planification, la communauté rurale a reçu compétence pour l’élaboration et l’exécution des plans 
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locaux de développement. En matière d’aménagement du territoire, la communauté rurale émet un 
avis sur le projet de schéma régional d’aménagement du territoire avant son approbation par l’Etat. 
Le budget de la communauté rurale est alimenté par des recettes ordinaires (taxe rurale et pour une 
faible part de certains impôts locaux) et des recettes extraordinaires constituées par les fonds de 
concours de l’Etat (fonds de dotation).  
La communauté rurale est administrée par des représentants des populations élus à partir des 
élections locales (régional, communale et rurale), qui se tiennent une fois tous les 5 ans. La dernière 
élection au Sénégal est intervenue le 22 mars 2009. Le Président de la Communauté rurale est chargé 
de l’administration de la collectivité et ordonnateur du budget. 
 
 
Radio communautaire  

La radio communautaire de Soukouta joue un rôle relais très important pour diffuser l’information. Ce 
média est exploité par l’ensemble des institutions oeuvrant pour la conservation du Delta. C’est en 
grande partie grâce à la radio que les agents de l’état parviennent à faire respecter les décrets et 
conventions établies avec les communautés. Le projet MDG-F culture et développement qui prend en 
charge la réalisation du Centre d’interprétation de Toubacouta prévoit un renforcement du rôle de la 
radio sur les questions culturelles.   
 
 
L’océanium de Dakar 

L’océanium de Dakar est une association sénégalaise travaillant sur la protection et la conservation 
des ressources naturelles. Il est fortement investi dans la zone du Saloum, où il contribue à renforcer la 
gestion communautaire de l’aire marine protégée (AMP) de Bamboung. L’Océanium a eu pour rôle 
principal de : 
 
- Mettre en place les mécanismes de gestion participative de l’AMP de Bamboung permettant la 

transparence des décisions de gestion (voir paragraphe suivant); 
- Créer un projet économique au sein du projet de conservation, permettant de financer le 

fonctionnement de l’AMP et surtout la surveillance qui ne peut être financée par l’Etat ; 
- Mettre en place un suivi scientifique des effets de l’AMP, permettant de démontrer ses effets à 

toutes les parties prenantes. 
 

L’Océanium mène aussi des activités de reboisement de la mangrove mais également sur la terre 
ferme avec la plantation d’anacardiers, de rôniers et de manguiers. Il s’est fixé comme objectif un 
reboisement de 30 millions de pieds de palétuviers dont 3 millions déjà réalisés. 

 

L’aire marine protégée de Bamboung 

Pour faire face à l’appauvrissement des mers, la modification et la destruction des habitats entraînés 
par la pêche, des Aires Marines Protégées (AMP) dont celle de Bamboung ont été créées. Ces Aires 
Marines Protégées garantissent la survie et la reproduction des stocks de certaines espèces très 
menacées. La pêche est strictement interdite dans ces zones. Durant sa phase juvénile, le thiof ou 
mérou bronzé (Epinephelus aenus), poisson emblématique du Sénégal, affectionne particulièrement 
cette zone de Bamboung, tout comme le lamantin. Ce mammifère marin, menacé de disparition, vient 
s’abreuver au niveau des résurgences d’eau douce sur les rives de l’île Coco. Ces sources souterraines 
issues d’une nappe  phréatique importante, réduisent la salinité du bolong, tout en augmentant la 
transparence de l’eau. Ces conditions spécifiques créent un climat particulièrement favorable au 
développement de la flore et la faune maritimes. Le bolong du Bamboung est donc parmi les plus 
riches en ressources halieutiques du bassin du Delta du Saloum. La création de cette AMP 
communautaire est le fruit du travail conjugué, d’une association sénégalaise de protection de 
l’environnement, l’Océanium, qui s’est appuyée sur la forte volonté et la motivation des populations 
locales (les 14 villages de la périphérie de l’AMP convaincus de la nécessité de gérer leur ressource 
naturelle), l’engagement de la Communauté Rurale de Toubacouta et l’appui financier du Fonds 
Français de l’Environnement Mondial (FFEM) qui a financé un projet de 5 ans et vient de décider une 
prolongation de 5 ans de ce financement. Aujourd’hui cette zone est entièrement gérée par les 
populations locales, avec un appui de l’Océanium. Une quinzaine d’écogardes des villages 
environnants se relayent ainsi, pour préserver leur richesse naturelle, en interdisant totalement la 
pêche. L’AMP du Bamboung est ainsi gérée par un comité, composé de représentants élus des 14 
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villages de la périphérie. Ce comité se réunit tous les trois mois pour faire le bilan des activités et établir 
la programmation future. Des représentants de l’Océanium, des services techniques de l’état et des 
élus locaux participent à ces réunions. Un nouveau comité de gestion est en cours de mise en place. 
L’effectif de ce nouveau comité sera plus important que le précédent puisque l’ensemble de parties 
prenantes sera membre de ce comité (ostréiculteurs, femmes transformatrices, pêcheurs, mareyeurs, 
apiculteurs, écogardes…). Des commissions en charge de la surveillance, de la sensibilisation, du suivi 
évaluation et de l’écotourisme seront créées. 
 
L’AMP du Bamboung est surveillée depuis le 16 avril 2003 par 16 volontaires de ces mêmes villages. Ils 
ont formé 8 binômes qui se relaient toutes les 48 h au niveau du mirador de surveillance. Ils ont pour 
mandat de faire de la prévention. Lorsque des pêcheurs s’obstinent et pénètrent dans l’AMP, les 
surveillants préviennent les agents de l’état (parcs et pêche) en charge des missions répressives.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos 92 et 93 : Mirador de surveillance de l’Aire marine protégée de Bamboung  © Hellio Van-Ingen 
 
 
C’est grâce à ce système de cogestion que l’aire marine est protégée. Une exception dans la sous-
région, qui lui vaut d’être l’AMP pilote d’Afrique. Depuis janvier 2005, après deux ans de bénévolat, il a 
été décidé de rétribuer les surveillants, pour leur prestation grâce aux bénéfices générés par le gîte 
écotouristique de Keur Bamboung qui est au coeur du dispositif de financement des dépenses de 
l’AMP communautaire. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

carte 9. Délimitation de l’Aire marine 
protégée de Bamboung 

 

Wings Over Wetlands (WOW) 

Pour relever le défi de la conservation des zones humides, plusieurs organisations non 
gouvernementales internationales ont lancé, sous la direction de Wetlands International, le projet 
Wings Over Wetlands (WOW), une initiative internationale de protection des marécages et des oiseaux 
d'eau dans la région Afrique-Eurasie. Son objectif premier vise à renforcer les capacités et moyens de 
ceux qui ont la responsabilité de  planifier et contrôler toute action en faveur de la protection des 

93 92 
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oiseaux d'eau et de leur habitat, le long des routes migratoires. Dans la région du Saloum, le projet 
développe des synergies transfrontalières Gambie-Sénégal, en encourageant la gestion commune des 
ressources.  Le Saloum constitue en effet un seul écosystème avec le parc national du Niumi en 
Gambie, et les deux entités doivent être gérées conjointement, c’est pourquoi le projet tente 
d’harmoniser les procédures de surveillance et de gestion des ressources naturelles, et des oiseaux 
d’eau en particulier.  Les objectifs du projet en cours sont de : 
- Améliorer la gestion et la surveillance transfrontalière de la biodiversité 
- Renforcer les capacités d’action et les procédures de coopération 
- Sensibiliser les populations et les décideurs sur l’importance de mener des coopérations 

transfrontalières 
 
 
Bureau régional de l’UNESCO à Dakar (www.dakar.unesco.org) 

Le bureau de l’UNESCO à Dakar et Bureau régional pour l’éducation en Afrique, plus connu sous le sigle 
BREDA, est le plus grand bureau de l’UNESCO en Afrique. Un double mandat lui est dévolu. En qualité 
de Bureau multi-pays, il assume la représentation de l’Organisation dans quatre pays de l’Afrique dont 
le Sénégal. Pour ces pays, sa responsabilité s’étend à tous les domaines de compétence de l’UNESCO, y 
compris le suivi des biens inscrits au patrimoine mondial. A ce titre, le BREDA a joué un rôle clé dans la 
préparation de cette proposition d’inscription et continuera de s’intéresser de prêt à l’évolution du 
Delta du Saloum, en tant que bien naturel et culturel exceptionnel. 
 
 
Le GIRMAC 

Le programme national de gestion intégrée des ressources marines et côtières (GIRMAC) travaille au 
renforcement des compétences dans la gestion des ressources naturelles. Le programme a pour 
objectif :  
- la prise en compte d’une approche écosystémique dans la conservation, particulièrement vis-à-vis 

l’aménagement des pêcheries et la conservation de la biodiversité;  
- l’implication des communautés locales et autres utilisateurs des ressources, y compris la 

valorisation des connaissances traditionnelles, le renforcement de la gestion communautaire pour 
l’utilisation durable et la promotion d’incitations économiques telles que les opportunités 
alternatives de subsistance; 

- le renforcement des capacités des institutions locales et nationales pour faire face aux problèmes 
d’environnement, notamment par le développement d’un cadre institutionnel et légal durable 
pour la promotion de la conservation et de la gestion de la biodiversité, et la promotion de 
modèles participatifs où la gestion et la prise de décision en matière de biodiversité incombent 
aux acteurs locaux;  

- le renforcement de fora regroupant les institutions ou les acteurs, tels que le Comité National sur la 
Biodiversité, les Comités de Gestion des Écosystèmes au niveau des zones pilotes et les Comités 
Locaux de Pêcheurs, afin de promouvoir la prise en compte de la biodiversité dans les politiques et 
décisions majeures du secteur de la pêche;  

- le renforcement des cadres régionaux comme la Commission Sous Régionale sur les Pêches, pour 
la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine et côtière. 

 
Le programme fait des Aires Protégées des pôles de développement, par la conception et la mise à 
l’épreuve d’approches intégrant la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité pour la 
réduction de la pauvreté et le développement socioéconomique.  
 
 
Le PGIES  

Le PGIES (Programme de Gestion Intégrée des Ecosystèmes du Sénégal) est un programme qui a  
réussi à instaurer un esprit d’émulation avec la création des Réserves Naturelles Communautaires 
(RNC) qui sont les fruits des initiatives locales pour la conservation de la biodiversité. Ce programme 
piloté par le  Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature bénéficie du support du 
Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) et du Programme des nations Unies pour le 
développement (PNUD). Le projet PGIES encourage la gestion durable des ressources naturelles 
communautaires en transférant les responsabilités aux populations qui s’organisent en comités de 
gestion au niveau des villages. Pour chaque RNC, existe une charte locale et des écogardes qui en 
assurent la surveillance. Pour réduire les pressions sur les ressources naturelles, le PGIES assure le 
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financement de projets par des micro-crédits (près de 42 millions déjà injectés), aide à la reconversion 
des pêcheurs dans la pisciculture. Pour réduire les coupes de palétuviers de la mangrove, le PGIES aide 
à la création d’aires d’élevage d’huîtres. Ainsi, des aires d’ostréiculture ont été réalisées à Missira et à 
Néma Bah. 
 
 
Wula Nafaa 

Le projet Wula Nafaa de l’USAID/Sénégal a pour objectif l’exploitation rationnelle des ressources 
naturelles par les populations et leur préservation. Il intervient dans la zone depuis février 2009. L’ONG 
élabore des conventions de gestion des ressources naturelles (zone de pêche et de terroir) dans la 
Communauté Rurale de Toubacouta qui est divisée en cinq (5) zones (Toubacouta, Dassilamé Socé, 
Diaglé, Ndoumbouthie et Missira). L’ONG a formé un relais communautaire au niveau de chaque 
village. 
 
 
Waame (West African Association for Marine Environment) 

La Waame créée en 1995, est une Organisation non gouvernementale sénégalaise d’appui à 
l’exploitation et à la préservation du milieu marin qui intervient à Djilor, Djirnda, et Bassoul. 
L’association mène des activités de conservation et de réhabilitation d’écosystèmes de mangrove 
dégradés depuis 2002, de création de bois de village avec les groupements de promotion des femmes 
et d’assainissement. Leur campagne de reboisement de la mangrove a permis de planter 123 378 
propagules sur une superficie d’environ 10 hectares. Durant l’année 2008, la campagne de 
reboisement des quatre communautés rurales a permis de mettre en terre 16 143 plants d’espèces 
variées (Eucalyptus, Niaouli, Prosopis, Filao, Tamarinier, Baobab, Rônier, Anacardier, Acacia et Leucena), 
sur une surface de 28 hectares. 
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d. Plans concernant la municipalité et la région où est situé le bien  
 

 

Plan régional de développement intégré (PRDI) 

Le PRDI de la région de Fatick est un document de 73 pages qui décrit les ressources naturelles et les 
activités économiques de la région et fournit les données statistiques indispensables à la gestion de la 
zone. Il offre une image précise des réalités du terrain mais ne propose pas de vision d’avenir ni de plan 
d’action. C’est essentiellement un constat de l’existant. Une grande partie du document est dédiée à la 
description du secteur économique (agriculture, pêche, artisanat et industries). Le tourisme est 
également décrit comme une activité économique en plein essor qui offre de nombreuses 
opportunités. Le document fait aussi le point sur l’état des services dans la zone (télécommunications, 
transports, services financiers), sur l’éducation (structures de formation, équipements sportifs) et les 
conditions de vie (réseaux de communication routiers et fluviaux, santé, habitat, accès aux réseaux). 
La culture est également développée dans ce plan, mais de manière très succincte. Les amas coquilliers 
ne sont pas mentionnés. Le Parc du Delta du Saloum est également cité dans le chapitre sur la culture 
sans aucune analyse sur les problèmes ou opportunités liés à cette richesse naturelle.  
 
 
Plans Locaux de Développement (PLD)

La zone proposée pour l’inscription 
empiète sur 5 communautés rurales 
(regroupements de villages), qui sont 
chacune orientées par un plan local de 
développement (PLD). Les 3 PLD 
majeurs concernant la zone proposée 
pour inscription sont Toubacouta, 
Dionewar et Bassoul. Les PLD sont 
établis pour 5 ans. Une première série 
de PLD a été formulée pour la période 
2003-2007. Les nouveaux plans 2009-
2013 sont en cours de validation. 
 
 
 
 
 
 
 carte 10. Découpage administratif de la région de Fatick 
 
PLD de Dionewar 

Les PLD de Dionewar 2003-2007 est un document de 148 pages découpé en 4 parties. La première 
partie présente le milieu physique et humain. La seconde, la plus importante en nombre de pages, 
propose d’abord un bilan par secteur des activités présentes dans la région, puis décrit ensuite le rôle 
des différents acteurs institutionnels et privés. La troisième partie présente les axes prioritaires de 
développement retenus, et propose des plans d’actions sectoriels détaillés. Ces plans couvrent les 
questions de protection de l’environnement et de gestion raisonnée des ressources naturelles. Le 
tourisme et la gestion des questions culturelles sont également présents dans les plans d’action, bien 
que les amas coquilliers ne soient pas mentionnés, alors qu’ils sont présents dans la communauté 
rurale. La quatrième et dernière partie décrit très brièvement le système proposé pour suivre et mettre 
en œuvre les plans d’action du PLD. Le PLD 2009-2013 est en cours de validation. 
 
PLD de Djirnda 

Le PLD de Djirnda se décline lui aussi en 4 parties, selon le même découpage que le PLD de Dionewar 
et propose aussi une série d’actions très précises par secteur d’activité. Les amas coquilliers sont 
mentionnés dans ce plan, comme une ressource à inventorier et à mettre en valeur dans le cadre de 
circuits écotouristiques. De nombreuses actions très précises sont proposées dans ce plan pour assurer 
une gestion durable des ressources naturelles, comme la mise en place de périodes de repos 

Limite du Bien 
Proposé à l’inscription 
 

 
Zone tampon  
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biologique, la régulation des types de filets autorisés ou la régulation des techniques de cueillette des 
huîtres. Un nouveau PLD 2009-2013 est en cours de validation pour Djirnda. 
 
PLD de Toubacouta 

Le PLD de Toubacouta décrit les activités des secteurs identifiés à fort potentiel que sont l’agriculture, 
le tourisme, l’artisanat, la pêche et l’élevage. Le développement touristique est fondé à la fois sur les 
ressources naturelles et les ressources culturelles du Delta. Cette collectivité est entièrement comprise 
dans le Delta du Saloum avec un potentiel important de sites. Avec le centre d’interprétation basé à 
Toubacouta, cette communauté rurale va jouer un rôle crucial dans la conservation et la mise en valeur 
du patrimoine du Saloum. 
 
PLD de Bassoul 

Le PLD de Bassoul encourage le développement écotouristique en procédant à l’inventaire des zones 
d’amas coquillés. En ce qui concerne la conservation des valeurs naturelles, le PLD de Bassoul propose 
de nombreuses actions de régulation de l’exploitation des huîtres, des coques, du cymbium et des 
tiffures. Il propose un chronogramme pour la cueillette et la mise en place de secteurs rotatifs pour la 
cueillette. De nombreuses orientations sont également proposées pour renforcer la gestion du secteur 
de la pêche avec la mise en place de zones de navigation et de reproduction des poissons, 
l’instauration de périodes de repos biologique pour les ressources halieutiques ou l’Interdiction de 
l’utilisation des filets hors des normes. 
 
PLD de Keur Samba Gueye 

La communauté rurale de Keur Samba Gueye ne comprend qu’une petite partie de la forêt de Fathala 
(voir carte 8 plus haut), forêt comprise dans la zone proposée pour inscription au patrimoine mondial. 
Le PLD n’a donc que peu d’impact sur la zone proposée à l’inscription. 
 
 

 
e. Plan de gestion 
 

Plan de gestion 2010-2014

Un exemplaire du plan de gestion 2010-2014 expliquant les mécanismes de protection et comprenant les 
actions planifiées pour les années à venir est joint à la présente proposition d’inscription. Comme expliqué 
dans l’introduction de ce chapitre, le plan se veut être un plan fédérateur des différents plans sectoriels 
existant déjà. 
 
Les autres plans sectoriels existant déjà pour le site comprennent : 
 
- Les 5 plans locaux de développement (Djrinda, Palmarin facao, Bassoul, Dionewar et Toubacouta) ; 
- Plan de gestion de l’environnement UICN 2002 ; 
- Plans touristiques ; 
- Les multiples plans d’action des ONGs, organisations scientifiques et de développement, institutions 

nationales et internationales oeuvrant dans la zone. 

 
 
f. Sources et niveaux de financement  
 

Les agents des Parcs nationaux oeuvrant sur le terrain sont payés par l’Etat du Sénégal. Les autres agents 
qui soutiennent leur action, comme les écogardes ou les surveillants de l’AMP de Bamboung sont financés 
en partie par des programmes de développement qui soutiennent leur action, ou sur des activités qu’ils 
mènent et font payer (comptage des espèces pour le WWF par exemple).  
 
Le territoire du Delta dans son ensemble bénéficie de financements multiples et variés pour la gestion et la 
conservation du territoire comme ceux du programme MDG-F des Nations Unies « promouvoir les 
initiatives et les industries culturelles au Sénégal : Pays Bassari et Delta du Saloum », programme qui est en 
cours d’éxecution. Financé à hauteur de 6.5 millions de Dollars à travers la fenêtre thématique Culture 
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et Développement sur les Fonds OMD mis en place par l’Espagne, ce projet contribue à la mise en 
œuvre du plan cadre des Nations Unies pour l’Assistance au Développement permettant de 
promouvoir la culture en tant que moteur du développement humain durable. Le projet développe 
une approche locale, qui fait des collectivités locales, des organisations non gouvernementales, du 
secteur privé local et des organisations communautaires de base (écogardes) les principaux 
bénéficiaires et partenaires du projet. Dans sa première année d’exécution le projet a réalisé des 
études de base permettant d’établir la situation de référence dans le domaine de l’économie, de 
l’environnement, du tourisme et du patrimoine et de l’artisanat. Un processus de développement 
intégré du Saloum a été enclenché, et les préparatifs du village d’interprétation du Delta du Saloum à 
Toubacouta ont été entamés. Les collectivités locales, ont, à cet effet, mis à disposition les locaux en 
guise de contribution. La coopération avec les jeunes écogardes et les synergies entre les Ministères du 
Tourisme, du patrimoine et de l’environnement ont permis de référencier les principaux circuits 
écologiques, qui profiteront aux populations. Ce projet a également accompagné le processus 
d’inscription du Delta du Saloum au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Il est prévu dans les deuxième et 
troisième années de renforcer les capacités des autorités locales pour une gestion plus rationnelle des 
ressources.  

 
 
g. Sources de compétences spécialisées et de formation en techniques 

de conservation et de gestion 
 

Les institutions nationales et internationales, les ONG et les programmes de développement présents dans 
la zone (UICN, DPN, DPC, WWF, Océanium, WOW, Girmac, MDG-F, FAO, PGIES, IRD, ARD, centre de pêche 
de Missira, USAid, Proddel, etc…) intègrent tous des volets formation importants dans leurs activités. Les 
formations dispensées à la population couvrent divers domaines tels que : 
- Techniques de reforestation des forêts de mangroves  
- Surveillance des zones naturelles  
- Techniques de pêche  
- Techniques d’élevage des huîtres  
- Gestion et développement d’activités écotouristiques respectueuses de l’environnement 
- Création de micro-entreprises 
- Gestion financière 
- Techniques d’agriculture biologique 
- Techniques d’irrigation et de maraîchage 
- Techniques de transformation et commercialisation des noix de cajou 
- Apiculture, production et commercialisation du miel  
- Formation de guides aux questions culturelles  
 
A ces formations s’ajoutent de nombreux programmes de sensibilisation et journées d’actions destinées 
en particulier aux écoliers et aux jeunes. Ces actions s’appuient pour la plupart sur la radio communautaire. 
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h. Aménagements pour les visiteurs et statistiques les concernant  
 

 

Circuits de visites 

Les visites ne pouvant se faire en voiture ou à pied, tous les visiteurs passent par des guides, qui 
organisent les excursions dans les îles, avec des bateaux à moteur ou à rame. Plusieurs offres de circuits 
existent, gérées par différentes organisations publiques ou privées. Les organisations internationales 
comme l’UICN, appuyées par la DPC ont contribué à la formation de guides dans les villages. Une 
centaine de personnes ont été formées entre 2001 et 2002. Des circuits de visite ont été identifiés (29) 
au niveau des communautés rurales de Dionewar, Toubacouta, Djirnda et Bassoul. Deux de ces circuits 
sont bien exploités et équipés depuis 2003. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photos 94 et 95 : Panneaux signalétiques d’informations installés par l’UICN à côté des principaux amas coquilliers dans le cadre 

de la mise en valeur des circuits écotouristiques © Sébastien Moriset 
 
 
De nombreux autres circuits sont organisés par les 
communautés, comme les circuits organisés depuis 
l’aire marine protégée de Bamboung. A Bamboung, 
les déplacements se font en bateau à rame pour 
préserver la quiétude des lieux.  
 
 
 Photo 96 : Découverte en kayak © Jean Goepp 
 
Toutes les visites dans les zones de Parcs doivent être signalées à la Direction des Parcs nationaux, qui 
prélève une taxe pour chaque visiteur. 
 
En raison de l’insularité et des mouvements de marées, les visiteurs sont soumis à une série de 
contraintes qui rendent le contrôle potentiellement plus aisé car pour la sécurité des visiteurs les 
piroguiers, tout comme les guides doivent être expérimentés. Il est par exemple difficile de joindre l’Île 
aux oiseaux en marée haute à contre courant. Inversement il est difficile de rejoindre le continent, à 
marée basse par certains chenaux. Seule l’expérience des guides et des piroguiers permet de gérer ces 
contraintes car les heures de départ et de retour doivent être très strictes. Afin d’optimiser ce type de 
visite, il est important d’allier les attraits culturels et naturels pour proposer des offres diversifiées et 
intéressantes. 
 
Les écogardes 

Les écogardes développent eux aussi l’activité de guidage. Leur plan d’action pour les années à venir 
comprend la multiplication des offres de visite dans le Delta au départ de Missira. Quatre des 
écogardes ont été formés aux techniques de guidage touristique et encadrent les visites (touristes de 
passages, groupes). Ils restent cependant plus compétents sur les questions de Nature que de Culture. 
Leur plan d’action pour les années à venir prévoit une diversification des activités, et une spécialisation 
des écogardes aux questions culturelles.  

95 94 

96 
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Logements 

Les offres de logements touristiques sont variées dans le Delta, et vont du simple campement 
villageois à l’hôtel 4 étoiles avec piscine. Les 32 structures de logement recensées dans la zone en 2009 
sont toutes dans la zone tampon, à l’exception du campement du Bamboung et de l’hôtel Niminka qui 
se trouvent dans la zone proposée pour inscription. Keur Saloum (35 chambres) et les Palétuviers (70 
chambres) sont les deux plus gros hôtels bordant le site, et restent discrets avec des bungalows d’un 
niveau seulement. Les autres structures sont pour la plupart des campements privés totalisant de 3 à 
10 chambres pour la plupart. Le tableau ci-dessous présente l’inventaire et la localisation des 
logements touristiques disponibles dans et autour du site. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Photos 97 : Campement de Keur Bamboung, Photos 98 : Hôtel les palétuviers de Toubacouta 
 dans la zone d’inscription © Régis L’Hostis le plus grand hôtel dans la zone tampon © Sébastien Moriset 
 
 
Le campement écotouristique Keur Bamboung 
Certains campements se tournent vers le développement durable et l’écologie. C’est le cas du 
campement de Bamboung (voir photo 97), construit par les populations locales, qui emploie une 
vingtaine de villageois et peut accueillir une vingtaine de clients, dans des cases réparties le long d’une 
boucle du bolong. Des canoës-kayaks sont à disposition pour partir à la découverte de la mangrove, 
grâce à un sentier écologique aménagé qui permet de se familiariser avec les espèces végétales et 
animales des mangroves, mais également des forêts de savane. 

Zone proposée à l’inscription 

Nom Lieu  Nom Lieu 
Campement écotouristique du 
Bamboung 

Ile de Sipo  Hôtel Delta Niominka Dionewar 

     
Zone tampon 
Nom Lieu  Nom Lieu 
Afrika Strike Toubacouta  Piroguiers Foundiougne 
Auberge des Coquillages Toubacouta  Palétuviers Sokone 
Campement Africa Pêche Toubacouta  Les Barracudas Sokone 
Campement Chez Bou  Missira  Caïman Passy 
Campement du Centre Toubacouta  Sénechap (ex Manguier) Missira 
Campement Les Mangroves  Dassilamé Sérère  Badoudou Toubacouta 
Chez Fatima Toubacouta   Bandiala Foundiougne 
Keur Bou Bess Toubacouta   Indiana Club Foundiougne 
Keur Saloum Toubacouta  Baobab Foundiougne 
Keur Youssou  Toubacouta  Chez Laga Foundiougne 
Le Relais du Saloum Toubacouta  Mbelgor Foundiougne 
Les Dauphins d’Afrique Toubacouta  Morgane Foundiougne 
Les Palétuviers Toubacouta  Bolongs du Saloum Passy 
Campement chez sylla  Soukouta  Tantines Foundiougne 
Auberge chez Noha  Toubacouta  Keur Youyou Foundiougne 

98 97 
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Le campement Keur Bamboung est bien plus qu’un campement, c’est en effet l’outil de 
développement, au service de la conservation. Ainsi, en payant sa nuitée, le touriste contribue au 
fonctionnement de l’AMP (paiement des employés du Lodge) mais également au développement de 
la Communauté Rurale et à la protection des ressources naturelles. Car les bénéfices générés par le 
campement, servent à la fois, à rémunérer les gardiens de l’AMP, et à subventionner la Communauté 
Rurale dans laquelle il se situe (52 villages). 
 
 
Musées  

Il n’y a pas de musée pour l’instant dans le Delta. Un village d’interprétation dont le financement est 
sécurisé dans le cadre du projet MDG-F financé par l’Espagne va être installé à Toubacouta dans un 
bâtiment qui a déjà été identifié et mis à disposition par la communauté rurale. Il présentera toutes les 
richesses du site et jouera un rôle éducatif important pour les écoliers de la zone. Les études pour 
l’aménagement du bâtiment et la conception muséographique sont en cours.  
 
 
Exposition à l’entrée de la réserve de Fathala 

Une exposition sur panneaux mobiles (voir photos 99 et 100) est actuellement installée dans le parc de 
la réserve de Fathala, qui est géré par la société privée SPEFS (société pour la protection de 
l’environnement et de la faune du Sénégal). Cette exposition, issue de la coopération entre les Parcs 
nationaux du Sénégal et l’université tchèque des sciences de la vie de Prague (Institut des tropiques et 
subtropiques) offre une description très riche des écosystèmes dans le Delta du Saloum, et présente 
également les richesses naturelles des autres parcs du Sénégal. 
La réserve de Fathala est une forêt protégée où les visiteurs peuvent apprécier la faune sauvage. La 
forêt abrite entre autres quelques élands de Derby (Taurotragus derbianus), une grande antilope 
menacée d’extinction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo 99 et 100 : Exposition sur panneaux mobiles installée dans le parc de la réserve de Fathala. Cette exposition offre une 

description très riche des écosystèmes dans le Delta du Saloum © Sébastien Moriset 

100 99 
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i. Politique et programmes de mise en valeur et promotion 
 

 

Le Ministère du tourisme a inclus le Delta du Saloum parmi 5 zones prioritaires sur le territoire national 
en terme d’aménagement touristique. Parmi ces 5 sites, le Delta du Saloum est le premier à bénéficier 
de financements pour son développement touristique.  
 
Comme décrit dans les chapitres précédents, le programme MDG-F prévoit l’installation d’un village 
d’interprétation dont le financement est déjà sécurisé à Toubakouta. Cet équipement jouera un rôle 
majeur pour la valorisation et la promotion du Delta. Le bâtiment est déjà réservé, et les études 
techniques liées à la muséographie et la formation du personnel de fonctionnement sont prévues pour 
2010. 
 
D’autre part, un site Internet de présentation et mise en valeur du Saloum existe depuis 2009 
(http://toubacouta.info). 
 
On peut également noter la sortie en octobre 2009 d’un ouvrage de photographies sur le Saloum7 qui 
représente un outil efficace de promotion des richesses paysagères du site. Ce livre est largement 
diffusé dans les librairies de Dakar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Site Internet présentant Toubacouta et le Saloum  Livre de photographies  
 http://toubacouta.info publié en octobre 2009 
 
  

                                                           
7 VEZIA F. , PACCALET Y. (2009) - Sénégal : Sine-Saloum, la forêt de l'océan, Editions La Martinière, Paris, France, 192 pages. 
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j. Nombre d’employés  
 

 

Direction des Parcs Nationaux (DPN) 

15 personnes réparties sur 7 bases : 

- Bakadaji, poste central de commandement, le 
conservateur, le conservateur adjoint, un chef de poste, 
un comptable et un chauffeur 

- Karang : 1 chef de poste et 1 infirmier 
- Taïba : 1 agent 
- Missira : 1 agent 
- Mansarinko : 3 agents 
- Bétenti : 2 agents 
- Djinak : 2 agents 

Les écogardes 
- 22 personnes à Missira 
- 16 personnes dans les villages autour de l’AMP de 

Bamboung 

Direction du Patrimoine (DPC) 

La gestion des amas coquilliers et des activités de 
recherche est principalement assurée depuis Dakar. Le 
relais local du Ministère de la Culture est les deux centres 
culturels régionaux de Fatick et de Thiès.  

La mise en place du village d’interprétation de Toubakouta 
en 2010-2011 prévoit la formation de personnel 
supplémentaire sur Toubakouta, personnel qui sera chargé 
de la surveillance, de la gestion et de la valorisation des 
richesses culturelles au côté des écogardes. 

 

Photo 101 :  Amas coquillier près de Bétenti (page de droite) © Sébastien Moriset 
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Suivi 
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a. Indicateurs clés pour mesurer l’état de conservation 
 

 

Indicateurs de conservation de l’environnement naturel

- Niveau de la mer et avancée de la mer dans les terres 
- Remontée de la langue salée 
- Ensablement des bolongs 
- Niveau de la nappe phréatique 
- Etendue de la forêt de mangrove (étendue des coupes interdites, étendue des surfaces replantées) 
- Nombre d’habitants 
- Respect des zones interdites (non installation d’habitations ou équipements touristiques dans les 

zones naturelles protégées) 
 
Indicateurs de conservation de la biodiversité

- Résultats des exercices de recensements de la faune et de la flore 
- Disponibilité des ressources halieutiques 
 
Indicateurs de conservation des Amas coquilliers

- Nombre d’amas intacts 
- Nombre d’amas exploités 
- Nombre de fouilles illégales enregistrées 

 
 

b. Dispositions administratives pour le suivi du bien 
 

 

Suivi de la biodiversité 

La Direction des parcs nationaux, en collaboration avec les écogardes effectue des recensements 
annuels des espèces présentes dans le parc. Le suivi des oiseaux en particulier constitue une étape très 
importante dans la gestion du Parc National du Delta du Saloum qui accueille chaque année l’une des 
plus importantes colonies de sternes au monde. 
 
Une fois par an, dénombrement annuel sur toute l’étendue du Delta du Saloum. Ce dénombrement est 
effectué par les agents du parc avec les écogardes. Toutes les espèces rencontrées d’oiseaux sont 
recensées. Ce comptage est effectué par trois équipes réparties sur le Saloum, une sur les estuaires, 
une dans la partie terrestre, et une dans la partie maritime. Les données de ce comptage sont diffusées 
par Wetlands International Afrique, dont le bureau est à Dakar. Ce comptage est généralement financé 
par le programme GIRMAC, le programme national de gestion intégrée des ressources marines et 
côtières. 
 
D’autre part, un suivi mensuel est effectué, principalement sur les laridés. Sont concernés les Sternes 
royales, sternes caspiennes, goéland rieur et la mouette à tête grise. Ce suivi mensuel est effectué par 
une seule équipe de 3 agents des Parcs et 4 ou 5 écogardes. Ce suivi se fait de la même manière en 
Gambie. Ce suivi régulier permet de suivre l’état des colonies, la santé des oiseaux adultes et enfants 
(biométrie), le comportement des colonies entre elles, la disponibilité de la nourriture, ce qui permet 
d’intervenir sur certains paramètres si nécessaire. La pêche peut être arrêtée pendant certains temps 
par exemple si un retard est noté dans la croissance des poussins. La coordination entre les parcs 
permet de suivre les évolutions et déplacements des colonies. 
 

Suivi des amas 

Les amas coquilliers sont visités de manière moins systématique que les sites naturels. Cette lacune a 
été prise en compte dans le plan de gestion qui prévoit des visites régulières sur les sites pour une 
meilleure visibilité des agents de la culture sur le terrain et pour rappeler aux populations l’importance 
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de préserver ces biens. Pour cela, une fiche de suivi a été préparée. Un premier exercice de monitoring 
a été effectué par l’archéologue Aimé Kantoussan en décembre 2009 sur une sélection de sites 
importants. Il est également prévu d’identifier des relais parmi les populations vivant près des sites afin 
de pouvoir faire du monitoring régulier à distance. Ces relais dans la population disposeront 
également de tous les contacts téléphoniques de la DPC pour signaler les problèmes pouvant survenir 
sur les sites. La fiche de suivi des sites d’Amas est présentée sur la page suivante. 
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Organigramme du système actuel de suivi et gestion du site 
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c. Résultats des précédents exercices de soumission de rapports 
 

La Direction des Parcs Nationaux produit des rapports annuels sur l’état de la biodiversité dans le Parc 
National du Delta du Saloum. 
De plus, conformément aux accords internationaux, la Direction des Parcs Nationaux soumet des 
rapports annuels dans le cadre de la convention RAMSAR. Le dernier rapport disponible est celui de 
2008. 
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Photo 102 :  Rives de l’amas coquillier de Diron Boumak (page de droite) © Sébastien Moriset 
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7 
Documentation 
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a. Photographies 
 

 
Cession des droits 
L’état du Sénégal cède gratuitement les droits non exclusifs de diffuser, communiquer au grand public, 
publier, reproduire, exploiter, sous quelle que forme ou support que se soit, y compris numérique, les 
images fournies sur le CD joint à la proposition d’inscription, dont les références figurent ci-dessous. 
 

 
Tableau des photos numériques insérées au CD joint à la proposition d’inscription 
 

 P a y s a g e s  
N° Image Légende date : par : 

1 

 

Paysage du Delta à marée basse 2009 Sébastien Moriset,  
CRAterre-ENSAG 

2 

 

Paysage du Delta à marée basse 2009 Sébastien Moriset,  
CRAterre-ENSAG 

3 

 

Ciel et mangrove à marée haute 2007 Régis L’Hostis, 
Océanium de Dakar 

4 

 

Palmeraie 2009 Régis L’Hostis, 
Océanium de Dakar 

5 

 

Mangrove et amas coquilliers 2009 Jean Goepp, 
Océanium de Dakar 

6 

 

Matin de brume dans le Saloum 2009 Jean Goepp, 
Océanium de Dakar 

7 

 

Vue aérienne de la mangrove 2009 Jean Goepp, 
Océanium de Dakar 

8 

 

Baobab sur les rives de Missira 2008 Sébastien Moriset,  
CRAterre-ENSAG 

9 

 

Pêcheurs en fin de journée 2008 Sébastien Moriset,  
CRAterre-ENSAG 

10 

 

Vue du Diombos du sommet de l’Amas de Dioron 
Boumak 

2009 Sébastien Moriset,  
CRAterre-ENSAG 
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11 

 

Mangrove entourant un amas coquillier sur lequel 
se dressent des baobabs 

2009 Sébastien Moriset,  
CRAterre-ENSAG 

12 

 

Paysage de bolongs 2009 Sébastien Moriset,  
CRAterre-ENSAG 

13 

 

Baobabs 2009 Sébastien Moriset,  
CRAterre-ENSAG 

14 

 

Colonie de flamants roses se nourrisant sur un 
tanne à marée basse  

2009 Sébastien Moriset,  
CRAterre-ENSAG 

 
 
 

 A c t i v i t é s  h u m a i n e s  
N° Image Légende date : par : 

15 

 

Vue du village de Bétenti 2009 
Mamadou Séya 

Ndiaye, DPC 
Sénégal 

16 

 

Quai du port de pêche de Missira 2009 
Mamadou Séya 

Ndiaye, DPC 
Sénégal 

17 

 

Femmes collectant des coquillages à marée basse 2009 Sébastien Moriset,  
CRAterre-ENSAG 

18 

 

Femmes collectant des huîtres dans les racines de 
mangroves 

2009 
Mamadou Séya 

Ndiaye, DPC 
Sénégal 

19 

 

Elevage d’huîtres sur guirlandes sur les racines 
des mangroves 

2009 
Mamadou Séya 

Ndiaye, DPC 
Sénégal 

20 

 

Femmes extrayant la chair des mollusques 2009 
Mamadou Séya 

Ndiaye, DPC 
Sénégal 

21 

 

Ethmaloses achetées par un revendeur 2009 
Mamadou Séya 

Ndiaye, DPC 
Sénégal 

22 

 

Camp écotouristique de Keur Bamboung, Aire 
marine protégée communautaire de Bamboung 

2007 Régis L’Hostis, 
Océanium de Dakar 



 94

 

 A m a s  c o q u i l l i e r s  
N° Image Légende date : par : 

23 

 

Amas coquillier de Dioron Boumak 2009 Sébastien Moriset,  
CRAterre-ENSAG 

24 

 

Façade Est de l’amas coquillier de Dioron Boumak. 
Cet amas atteind 12 m de couches 
archéologiques. 

2009 Sébastien Moriset,  
CRAterre-ENSAG 

25 

 

Accumulation de coquillages sur les franges d’un 
amas 

2009 Sébastien Moriset,  
CRAterre-ENSAG 

26 

 

Façade Est de l’amas coquillier de Dioron Boumak 2009 Sébastien Moriset,  
CRAterre-ENSAG 

27 

 

Façade Est de l’amas coquillier de Dioron Boumak 2009 Sébastien Moriset,  
CRAterre-ENSAG 

 
 

 A n i m a u x  
N° Image Légende date : par : 

28 

 

Gymnogène d'Afrique / Polyboroides typus 2008 Régis L’Hostis, 
Océanium de Dakar 

29 

 

Palmiste africain / Gypohierax angolensis 2009 Jean Goepp, 
Océanium de Dakar 

30 

 

Grande aigrette / Egretta alba 2008 Régis L’Hostis, 
Océanium de Dakar 

31 

 

Envol de Sternes royales / Sterna maxima. Pointe 
sud. Siné Saloum 

2007 Régis L’Hostis, 
Océanium de Dakar 

32 

 

Île aux oiseaux 2009 Sébastien Moriset,  
CRAterre-ENSAG 

33 

 

Sternes royales sur l’île aux oiseaux 2009 Sébastien Moriset,  
CRAterre-ENSAG 

34 

 

Sternes royales sur l’île aux oiseaux 2009 Sébastien Moriset,  
CRAterre-ENSAG 
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35 Sternes royales sur l’île aux oiseaux 2008 Sébastien Moriset,  
CRAterre-ENSAG 

36 Œufs de sternes royales sur l’île aux oiseaux 2008 Sébastien Moriset,  
CRAterre-ENSAG 

37 Tisserin 2009 Sébastien Moriset,  
CRAterre-ENSAG 

38 
Chevalier gambette - Tringa totanus dans la 
mangrove 

2009 Régis L’Hostis, 
Océanium de Dakar 

39 
Un barge rousse lutte contre les bourasque de 
vent sur la plage 

2007 Régis L’Hostis, 
Océanium de Dakar 

40 

 

Héron goliath dans la mangrove 2007 Régis L’Hostis, 
Océanium de Dakar 

41 Guêpiers nains / Merops pusillus 2009 Régis L’Hostis, 
Océanium de Dakar 

42 Euplecte ignicolore / Euplectes orix 2009 Jean Goepp, 
Océanium de Dakar 

43 

 

Crabier chevelu / Ardeola ralloides 2009 Régis L’Hostis, 
Océanium de Dakar 

44 Alcyon pie / Ceryle rudis 2009 Jean Goepp, 
Océanium de Dakar 

45 

 

Héron vert / Butorides virescens 2009 Jean Goepp, 
Océanium de Dakar 

46 
Martin-pêcheur huppé / Alcedo cristata dissimulé 
dans les racines de palétuviers 

2009 Régis L’Hostis, 
Océanium de Dakar 

47 

 

Petit-duc africain / Otus senegalensis 2009 Jean Goepp, 
Océanium de Dakar 

48 

 

Singe vert ou vervet / Chlorocebus aethiops 2007 Régis L’Hostis, 
Océanium de Dakar 

49 

 

Jeune Patas (singes rouges) - Erythrocebus patas 2009 Régis L’Hostis, 
Océanium de Dakar 

50 Guib harnaché / Tragelaphus scriptus 2009 Régis L’Hostis, 
Océanium de Dakar 

51 Phacochère / Phacochoerus africanus 2009 Régis L’Hostis, 
Océanium de Dakar 
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52 

 

Chauve souris 2009 Jean Goepp, 
Océanium de Dakar 

53 

 

Hyène tachetée / Crocuta crocuta 2009 Jean Goepp, 
Océanium de Dakar 

54 

 

Sortie nocturne du Serval / Leptailurus serval 2007 Régis L’Hostis, 
Océanium de Dakar 

55 

 

Alevins dans un petit bolong de l'aire marine 
protégée communautaire de Bamboung 

2007 Régis L’Hostis, 
Océanium de Dakar 

56 

 

Tortue verte / Chelonia mydas 2007 Régis L’Hostis, 
Océanium de Dakar 

57 

 

Crabe violoniste 2009 Sébastien Moriset,  
CRAterre-ENSAG 

58 

 

Crabes violonistes / Uca pugilator s’alimentant 
sur la tanne à marée basse 

2008 Régis L’Hostis, 
Océanium de Dakar 

59 

 

Periophthalme / Periophthalmus barbarus 2007 Régis L’Hostis, 
Océanium de Dakar 

60 

 

Varan du Nil / Varanus niloticus 2009 Jean Goepp, 
Océanium de Dakar 

61 

 

Psammophis élégant / Psammophis elegans 2008 Régis L’Hostis, 
Océanium de Dakar 

62 

 

Vipère heurtante / Bitis arietans 2009 Jean Goepp, 
Océanium de Dakar 

63 

 

Psammophis 2009 Jean Goepp, 
Océanium de Dakar 

 
 
 

Crédits Photographiques du document 
 
Les photographies illustrant le texte de cette proposition d’inscription et les photographies insérées 
dans le tableau ci-dessus sont de Mamadou Séya Ndiaye (DPC Sénégal), Sébastien Moriset (CRAterre-
ENSAG), Régis L’Hostis et Jean Goepp (Océanium de Dakar), qui autorisent la diffusion, communication 
au grand public, publication, reproduction, et exploitation sous quelle que forme ou support que se 
soit, y compris numérique, de ses images. Ces photos sont disponibles à la DPC à Dakar ou à CRATerre-
ENSAG, Grenoble en France (sebastien.moriset@grenoble.archi.fr). Les photographes cèdent les droits 
mais demandent que le crédit photographique soit mentionné lorsque l’UNESCO diffusera ces images.  
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b. Textes relatifs au classement à des fins de protection 
  

 

Texte relatif au classement du Parc National du Delta du Saloum 

Le Parc National du Delta du Saloum a été créé par décret N°76-0577 du 28 mars 1976 et couvre une 
superficie de 76.000  hectares. Le Parc est réglementé par l’arrêté de classement N°8127-13 de juillet 
1976. Des extraits de cet arrêté sont donnés ci-dessous.  
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Texte relatif à la protection des monuments historiques 

 
Loi 71-12 du 25 janvier 1971 fixant le régime des monuments historiques et celui des fouilles et 
découvertes. 
 
 
Titre Premier. — Des monuments historiques 
 
Article premier. — Sont classés monuments historiques les biens meubles ou immeubles publics ou 
privés, y compris les monuments naturels et les sites ainsi que les stations ou gisements anciens dont 
la préservation ou la conservation présente un intérêt historique, artistique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque. 
Les monuments historiques sont inscrits sur une liste établie, tenue à jour et publiée au Journal officiel 
par l’autorité administrative compétente. 
L’inscription sur cette liste est notifiée aux propriétaires ainsi qu’aux détenteurs ou occupants. Elle 
entraîne, pour eux, l’obligation de donner à l’autorité administrative compétente un préavis de deux 
mois avant de procéder à la modification des lieux ou objets et d’entreprendre d’autres travaux que 
ceux d’entretien normal et d’exploitation courants. 
L’inscription permet, en outre, à l’autorité administrative de s’opposer aux travaux de morcellement et 
de dépeçage des monuments inscrits, ainsi qu’à l’exportation des objets mobiliers inscrits dans les 
conditions prévues aux articles 6 et 10. 
L’inscription devient caduque, si elle n’est suivie, dans les 6 mois de sa notification, d’une proposition 
de classement. 
 
Article 2. — Les monuments historiques peuvent être proposés pour le classement, puis classés. Il en 
est de même des biens dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un 
monument classé ou proposé pour le classement. 
 
Article 3. — La proposition de classement est notifiée aux propriétaires ainsi qu’aux occupants ou 
détenteurs par l’autorité administrative du lieu de situation ou de détention du monument historique. 
Cette proposition devient caduque si le classement n’est pas notifié aux intéressés dans les douze mois 
suivants. 
Les effets du classement s’appliquent de plein droit à partir de la date de notification de la proposition 
de classement. 
Les actes administratifs ordonnant la proposition de classement et le classement des immeubles sont 
transcrits sur les registres de la conservation foncière. Ces actes, de même que ceux qui concernent les 
objets mobiliers, sont publiés au Journal officiel. Il est justifié, pour les formalités foncières de 
l’exécution, des mesures de notification et de publicité. 
 
Article 4. — Les effets du classement suivent le bien en quelques mains qu’il passe. Nul ne peut 
acquérir de droits par prescription sur un bien classé. 
Quiconque aliène un bien classé, est tenu, avant la conclusion de la vente et à peine de nullité de celle-
ci à la demande de l’acquéreur, de faire connaître à ce dernier l’existence du classement. Il doit en 
notifier la vente à l’autorité administrative compétente dans les quinze jours de l’acte. 
Le bien classé appartenant à une personne morale de droit public ne peut être aliéné qu’avec 
l’autorisation expresse de l’autorité administrative compétente. 
 
Article 5. — Les monuments proposés pour le classement ou classés ne peuvent être détruits en tout 
ou en partie ni soumis à des travaux de restauration ou de réparation ni modifiés sans l’autorisation de 
l’autorité administrative qui en fixe les conditions et en surveille l’exécution. 
L’État peut faire exécuter, à ses frais, les travaux indispensables à la conservation des monuments 
classés ne lui appartenant pas. À cet effet, il peut, d’office, prendre possession des lieux ou des objets 
pendant six mois au plus. 
Les propriétaires occupants ou détenteurs peuvent prétendre, s’il y a lieu, à l’attribution d’une 
indemnité de privation de jouissance, celle-ci étant déterminée conformément aux règles tracées par 
la loi n° 66-01 du 18 janvier 1966 (Titre IV. — Occupations temporaires). 
En raison des charges ainsi supportées par l’État et lorsque le monument classé est de nature à être 
ouvert au public ou exposé à sa vue, il pourra être établi, au profit du budget de l’État, un droit de visite 
dont le montant sera fixé par l’autorité administrative compétente après avis de la commission 
supérieure prévue à l’article 28. 
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Article 6. — Lorsque des travaux de morcellement ou de dépeçage d’un monument inscrit, destinés à 
utiliser séparément, aliéner ou transférer les matériaux ainsi détachés, ont fait l’objet du préavis de 
deux mois prévu à l’article premier, l’autorité administrative compétente peut, avant l’expiration de ce 
délai, notifier au propriétaire son opposition à l’exécution des travaux envisagés. Cette notification a 
pour effet d’interdire les travaux jusqu’à la fin de la durée de l’inscription, elle même prorogée de six 
mois. 
Lorsque les travaux définis à l’alinéa précédent n’auront pas fait l’objet du préavis de deux mois et dès 
qu’elle en a connaissance, l’autorité administrative compétente ordonne l’interruption immédiate de 
ces travaux et la reconstitution à l’identique, aux frais des délinquants, du monument inscrit, dépecé 
ou morcelé, dont elle assure la garde ou la surveillance jusqu’à la remise en place des derniers 
matériaux détachés. La durée de l’inscription sur la liste des monuments historiques est de plein droit 
prorogée jusqu’à la date de reconstitution intégrale, et dans tous les cas de trois ans au moins. 
Lorsque les travaux définis au 1er alinéa auront été entrepris sur un monument proposé pour le 
classement ou classé en violation de l’article 5, leur interruption et la reconstitution intégrale sont 
ordonnées comme pour les monuments inscrits. En outre, lorsque l’injonction de reconstitution ne 
peut être suivie d’effet, l’expropriation des vestiges peut être prononcée par décret et ne donne lieu au 
paiement d’aucune indemnité. 
L’aliénation de matériaux détachés d’un monument proposé pour le classement ou classé, ou 
irrégulièrement détachés d’un monument inscrit, de même que tout autre contrat ayant pour effet de 
transférer à des tiers la possession ou la détention de tels matériaux, sont nuls de nullité absolue. Les 
tiers solidairement responsables avec les propriétaires de la remise en place des matériaux leur ayant 
été délivrés ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de l’État. 
 
Article. 7.— Aucune construction nouvelle ne peut être édifiée sur un terrain classé ni adossée à un 
immeuble classé, aucune servitude conventionnelle ne peut être établie à la charge d’un immeuble 
classé, sans l’autorisation expresse de l’autorité administrative compétente. 
Les servitudes légales de nature à dégrader des immeubles ne sont pas applicables aux monuments 
classés. 
Sous les sanctions pénales et administratives prévues par l’article 5 de la loi n° 64-51 du 10 juillet 1964, 
l’apposition d’affiches ou l’installation de dispositifs de publicité sont interdites sur les monuments 
classés et éventuellement dans une zone de voisinage délimitée par voie réglementaire dans chaque 
cas d’espèce. 
Tout terrain classé inclus dans un plan d’urbanisation constitue obligatoirement une zone 
non ædificandi. 
 
Article 8. — Les actes administratifs de classement déterminent les conditions du classement amiable. 
à défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé d’office. Il donne lieu au 
paiement d’une indemnité en réparation du préjudice devant en résulter. La demande doit être 
présentée à l’administration dans les six mois de la notification de l’acte de classement d’office, à peine 
de forclusion. Les contestations sur le principe ou le montant de l’indemnité sont portées devant le 
Tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé l’immeuble ou détenu le meuble. 
 
Article 9. — L’État peut exproprier, dans les formes prévues par la législation sur l’expropriation pour 
cause d’utilité publique, les immeubles classés ou proposés pour le classement, ainsi que les 
immeubles dont l’acquisition est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir les monuments 
historiques lui appartenant ou en cours d’expropriation. 
La déclaration d’utilité publique entraîne de plein droit le classement de l’immeuble proposé pour le 
classement. Toutefois, l’indemnité due en vertu de l’article 8 ne peut être demandée et versée que si, 
dans l’année de la date de déclaration, le procès-verbal d’accord amiable sur l’indemnité 
d’expropriation ou la décision judiciaire d’expropriation n’est pas encore intervenue. 
Aucun immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux 
fins d’expropriation pour cause d’utilité publique ou dans une zone spéciale d’aménagement foncier, 
s’il n’est préalablement déclassé ou si la proposition de classement n’est rapportée en raison de la 
priorité accordée à l’opération foncière envisagée sur les considérations d’ordre culturel ; il n’y a 
d’exception que si ladite opération ne nuit en rien à la conservation et à la préservation du monument 
historique. 
 
Article 10. — Est prohibée l’exportation des objets classés, proposés pour le classement ou inscrits sur 
la liste des monuments historiques. 
Elle peut être exceptionnellement autorisés par l’administration compétente, en vue d’un prêt pour la 
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durée d’une exposition organisée par un État étranger ou avec sa garantie, ou en vue d’un échange 
avec des objets présentant le même intérêt pour le patrimoine national et chaque fois qu’elle entraîne 
un avantage culturel pour le Sénégal. 
 
Article 11. — Est soumise à l’autorisation préalable de l’autorité administrative compétente 
l’exportation des objets qui, dans l’ignorance de leur existence ou de leur détenteur, ne sont pas 
encore inscrits sur la liste, proposés pour le classement ou classés, mais qui présentent une réelle 
importance dans les domaines de l’histoire nationale, de l’ethnologie ou de l’art africain, à l’exclusion 
des objets de fabrication artisanale d’origine récente. 
 
Article 12. — Dans tous les cas, et même lorsque l’autorisation d’exportation a été sollicitée et peut être 
accordée, l’État, pour son compte ou celui d’une autre personne morale de droit public, a le droit de 
revendiquer les objets visés aux articles 10 et 11, moyennant le paiement du juste prix fixé à l’amiable 
ou à dire d’expert. 
L’autorité administrative compétente notifie au propriétaire son intention d’acquérir l’objet, même 
verbalement, en cas d’exportation, et prend immédiatement possession de l’objet contre récépissé 
descriptif approuvé par les deux parties. L’État perd son droit de rétention à l’expiration du délai d’un 
mois suivant la date de fixation du prix. Il doit, alors, soit payer ou consigner le prix, soit renoncer à sa 
revendication. 
Lorsque l’un des objets visés aux articles 10 et 11 est mis en vente publique, l’État, par un agent 
dûment commissionné, peut, à l’issue des enchères, qu’il ait ou non participé à celles-ci, se faire 
remettre l’objet, sauf à exercer son droit de préemption ou à y renoncer dans le délai d’un mois. Le prix 
à verser à l’officier public est le prix d’adjudication augmenté des frais et taxes. 
 
Titre II. — Des fouilles et découvertes 
 
Article 13. — Nul ne peut effectuer, sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui, des fouilles 
ou des sondages, à l’effet de recherche d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou 
l’archéologie, sans en avoir obtenu l’autorisation de l’État. 
Toute fouille autorisée devra faire l’objet d’un compte rendu ; toute découverte de caractère mobilier 
ou immobilier doit être conservée et immédiatement déclarée à l’autorité administrative. 
 
Article 14. — L’État peut, dans le seul intérêt des collections publiques, revendiquer les pièces 
provenant des fouilles mentionnées à l’article 13, dans les conditions prévues à l’article 21. 
 
Article 15. — L’État peut prononcer le retrait de l’autorisation de fouilles précédemment accordée dans 
les cas suivants : 
1° ) Si les prescriptions imposées, l’exécution des recherches ou la conservation des découvertes 
effectuées ne sont pas observées ; 
2° ) Si, en raison de l’importance de ces découvertes, il estime devoir poursuivre lui-même l’exécution 
des fouilles ou procéder à l’acquisition des terrains. 
à compter du jour où l’état notifie le retrait de l’autorisation, les fouilles sont suspendues. 
 
Article 16. — En cas de retrait d’autorisation pour inobservation des conditions, l’auteur des recherches 
ne peut prétendre à aucune indemnité en raison de son éviction ou des dépenses qu’il a effectuées. 
 
Lui sera toutefois remboursé le prix des travaux ou installations pouvant servir à la continuation des 
fouilles, si celles-ci sont poursuivies par l’État ou une tierce personne. 
 
Article 17. — Si l’autorisation de fouilles est retirée pour permettre à l’État de les poursuivre, l’auteur 
des recherches ne recevra aucune indemnité d’éviction de la part de l’État, mais sera intégralement 
remboursé de toutes les dépenses effectivement faites jusqu’à la suspension des fouilles. 
 
Article 18. — L’État peut procéder à l’exécution de fouilles ou de sondages sur des terrains ne lui 
appartenant pas, à l’exception, toutefois, des terrains attenant à des immeubles bâtis et clos de murs 
ou de clôtures équivalentes. 
à défaut d’accord à l’amiable avec le propriétaire, l’exécution des fouilles ou des sondages est déclarée 
d’utilité publique par un décret qui autorise l’occupation temporaire des terrains. 
L’occupation ne peut, en aucun cas excéder cinq années. 
 
Article 19. — La propriété des découvertes effectuées au cours des fouilles est partagée entre l’État et 
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le propriétaire du terrain suivant les règles de droit commun. 
L’État peut, toutefois, exercer sur les objets trouvés le droit de revendication prévu aux articles 14 et 21. 
 
Article 20. — Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines, vestiges 
d’habitations ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant 
intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie sont mis à jour, le découvreur de ces objets et le 
propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate à 
l’autorité administrative compétente. 
 
Article 21. — L’État statue sur les mesures à prendre à l’égard des découvertes de caractère immobilier 
faites fortuitement. 
La propriété des trouvailles de caractère mobilier faites fortuitement demeure réglée par l’article 716 
du Code des obligations civiles et commerciales, mais l’État peut revendiquer ces trouvailles 
moyennant une indemnité fixée à l’amiable ou à dire d’expert. Le montant de l’indemnité est réparti 
entre le découvreur et le propriétaire suivant les règles de droit commun, les frais de l’expertise 
éventuelle étant préalablement déduits. 
Dans un délai de trois mois à partir de la fixation de la valeur de l’objet, l’État peut renoncer à l’achat ; il 
reste tenu, dans ce cas, de supporter les frais de l’expertise. 
 
Titre III. — Dispositions pénales 
 
Article 22. — Sera puni d’une amende de 50 000 à 500 000 francs quiconque aura : 
— modifié un monument inscrit ou entrepris sur celui-ci d’autres travaux que ceux d’entretien ou 
d’exploitation courante sans respecter le préavis de deux mois prévu à l’article premier ; 
— aliéné un monument classé ou proposé pour le classement sans respecter les obligations 
d’information et de notification prévues à l’article 4 ; 
— enfreint l’une des prescriptions des articles 13 et 15. 
Sera puni d’une amende de 50 000 à 500 000 francs quiconque aura : 
— négligé de respecter tous les effets du classement énoncés dans les articles 5, 6, et 7 applicables aux 
monuments classés, proposés pour le classement ou en voie d’expropriation ; 
— exporté ou tenté d’exporter, sans autorisation préalable, l’un des objets visés à l’article 11, sachant 
que cet objet entre dans la catégorie définie par cet article. 
 
Article 23. — Sera puni d’un emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 100 000 à 
5 000 000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura exporté ou tenté 
d’exporter un objet classé, proposé pour le classement ou inscrit sur la liste ; l’objet saisi sera en outre 
confisqué. 
Les mêmes peines seront applicables au propriétaire de l’un des objets visés aux articles 10 et 11, qui, 
ayant reçu la notification prévue à l’article 12 ou en ayant eu connaissance, se sera débarrassé de 
l’objet revendiqué pour échapper à la dépossession. 
Les mêmes peines seront prononcées contre le propriétaire de l’un des objets visés aux articles 10 et 
11 qui aura repris frauduleusement possession de cet objet pendant la durée d’exercice du droit de 
rétention. 
 
Article 24. — Sans préjudice des sanctions civiles prévues à l’article 6, quiconque entreprend des 
travaux de dépeçage ou de morcellement d’un monument classé ou proposé pour le classement, 
quiconque entreprend les mêmes travaux sur un monument inscrit sans préavis ou au mépris de 
l’interdiction lui ayant été notifiée, est passible des peines d’emprisonnement et d’amende fixées à 
l’article précédent ou de l’une de ces peines. 
Lorsque la reconstitution du monument historique par la remise en place des matériaux détachés 
s’avère impossible, les peines fixées à l’article suivant deviendront applicables aux délinquants. 
 
Article 25. — Est passible des peines prévues à l’article 225 du Code pénal quiconque détruit, abat, 
mutile ou dégrade un monument classé ou proposé pour le classement. 
 
Article 26. — Quiconque aura sciemment aliéné ou acquis des découvertes faites, en violation de 
l’article 15, ou des découvertes dissimulées, en violation des articles 13 et 20, sera puni, sans préjudice 
de tous dommages-intérêts, d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 100 000 à 
5 000 000 francs, laquelle pourra être portée au double du prix de la vente, ou de l’une de ces deux 
peines seulement. 
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Article 27. — Les infractions sont constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers de police 
judiciaire et par toutes autorités publiques qualifiées, notamment par les agents assermentés des 
douanes ainsi que par les conservateurs et gardiens des biens classés dûment commissionnés et 
assermentés à cet effet. 
 
Titre IV. — Dispositions diverses 
 
Article 28. — Il est institué une commission supérieure des monuments historiques. Cette commission 
pourra être consultée, pour avis : 
— sur toute demande de proposition de classement ou de déclassement de monuments historiques ; 
— sur tout projet d’aliénation ou d’expropriation de monuments proposés pour le classement ou 
classés, 
— sur toute opération tendant à détruire, déplacer, restaurer ou modifier de quelque façon les 
monuments proposés pour le classement ou classés ; 
— sur le tarif du droit de visite des monuments classés. 
 
Article 29. — Les conditions d’application de la présente loi, et notamment la forme des actes 
d’inscription, de classement et de proposition de classement, les autorités compétentes, la 
composition et le fonctionnement de la commission supérieure des monuments historiques, seront 
fixées par décret. 
 
Article 30. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment la loi n° 56-1106 
du 3 novembre 1956. 
 
JORS, 20-2-1971, 4148 : 159-162. 
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c. Forme et date des dossiers ou des inventaires les plus récents 
 

Le site fait l’objet de très nombreuses études, exercices d’inventaires et rapports de la part d’experts, 
chercheurs ou étudiants (voir bibliographie). Les résultats de ces études sont publiés sous forme de 
rapports de recherche ou de rapports d’inventaires (Suivi annuel des oiseaux par exemple).   
 
Pour la partie naturelle, les rapports de comptage et d’inventaire des espèces sont publiés annuellement 
et disponibles à la DPN.  
 
Pour la partie culturelle, l’inventaire des amas coquilliers a été réalisé et publié8 par Thilmans et Descamps.  
 
La collecte de données pour l’élaboration de cette proposition d’inscription a permis de rassembler une 
riche documentation au niveau de la DPC à Dakar. De plus, environ 1500 images ont été prises sur le site 
en 2008 et 2009. Elles sont conservées en format Jpeg à différent endroits dont la DPC. 
 
 

 
d. Adresse où sont conservés l'inventaire, les dossiers et archives 
 

La documentation concernant le site est gardée à Dakar, à la Direction du patrimoine culturel et à la 
Direction des Parcs Nationaux. Ce sont dans ces deux directions que sont archivés tous les rapports, 
travaux de recherche, les cartes et les photographies du site.  

                                                           
8 THILMANS G. & DESCAMPS C. (1982) - Amas et tumulus coquilliers du delta du Saloum. In Recherches scientifiques dans les 
Parcs Nationaux du Sénégal. Mém. IFAN 92, p. 31-50, 3 fig., 2 phot., 5 tabl. 



 105

e. Bibliographie 
 
 

AGBOGBA C., DOYEN A., DIALLO N., LECLERC, (1985). La mangrove à usages multiples de l’estuaire du Saloum (Sénégal) 
Dakar, EPEEC-MAB, 145 p. 

ALBARET J.J. et DIOUF P.S. (1994).- Diversité des poissons des lagunes et des estuaires ouest africains. In: Diversité biologique 
des poissons d’eaux douces et saumâtres d’Afrique. TEUGELS G. GUEGAN J.F.et ALBARET J.J. (ed.). Ann. Mus. r. Afr. Centr., Zool., 
275: 165-177. 

BA M., DESCAMPS C., THILMANS G. (1997) - Fouille d'un tumulus à Ndiamon-Badat (Iles du Saloum, Sénégal). Saint-Louis - Lille - Liège, 3, p. 
1-14, 5 fig. 

BARUSSEAU J.P., AUSSEIL-BADIE, DIOP E.S. et al., (1991). Holocene Deltaic sequence in the Saloum Estuary (Senegal), 
Quaternary Research, 36: 178 -194. 

BARUSSEAU J.P., DIOP E.S. and SAOS J.L. (1985).- Evidence of dynamics reversal in tropical estuaries, geomorphological and 
sedimentological consequences (Saloum and Casamance Rivers, Sénégal). Sedimentology, 32: 543-552. 

BARUSSEAU J.P., DIOP E.S. et SAOS J.L. (1983). Caractères hydrodynamiques. In: Atelier d’étude des mangroves au sud de 
l’estuaire du Saloum: Diombos-Bandiala (Sénégal). Rapp. Fin.: 11-28. 

BARUSSEAU J.P., DIOP E.S. GIRESSE P, MONTEILLET J.L. et SAOS J.L., (1986). Conséquences sédimentologiques de l’évolution 
climatique finiholocène (102-103 ans) dans le Delta du Saloum (Sénégal). Océanographie Tropicale, 21: 89-98. 

BESSAC H., Contribution à l’étude des buttes à coquillages du Saloum (Sénégal) Notes africaines, Bulletin d’information et de 
correspondance de L’ IFAN N° 57, Janvier 1952, Dakar, Sénégal 

BOUSSO T., (1996). La pêche artisanale dans l’estuaire du Sine-Saloum (Sénégal). Approches typologiques des systèmes 
d’exploitation. Thèse de Doctorat, Université de Montpellier II, 293 p 

CRODT, (1985). Approche globale du système pêche dans les régions du Sine-Saloum et de la Casamance. Contribution à 
l’élaboration d’un Plan Directeur pour le développement des pêches dans le sud du Sénégal. Doc. Int. Cent. Rech. Océanogr. 
Dakar-Thiaroye, 672 p. 

DACOSTA H., (1993). Variabilité des précipitations sur le bassin versant du Saloum. In: Gestion des ressources côtières et 
littorales du Sénégal. DIAW A.T., BA A., BOULAND P., DIOUF P.S., LAKE L.A., MBOW M.A. NDIAYE P. et THIAM M.D. (ed.). Actes de 
l’atelier de Gorée 27-29 juillet 1992: 87-103. 

DAFFE M., (1987). Régénération des sols salins du bassin du Sine-Saloum. Cartes (1/15000) et notice explicative. DRPF - Dakar. 

DESCAMPS C. & THILMANS G. (2001) - Fouille de tumulus coquilliers à Djouta (îles du Saloum, Sénégal), XIe Congrès UISPP, Liège, 3-8 
septembre 2001, 15 p. multig., 6 fig. 

DESCAMPS C., (1989). La collecte des Arches (Anadara senilis L.) dans le Bas-Saloum (Sénégal): une approche ethno-
archéologique des amas coquilliers, Travaux du LAMPO, Aix-en-Provence, 131 - 149. 

DESCAMPS C., THIILMANS G. (1979).  Les tumulus coquilliers des îles du Saloum (Sénégal). Ass. Sénégal, Et. Quatern. Afr. Bull. 
Liaison, Sénégal, n° 54-55; p. 81-91 - Dakar. 

DESCAMPS C., THILMANS G., THOMMERET Y., (1974).  Données sur l’édification de l’amas coquillier de Dioron-Boumak 
(Sénégal). Bull. Assoc. Sén. Et. Quat. afr., 41: 67 - 83, 4 fig. 

DESCAMPS C., THILMANS G.,THOMMERET J. et Y., HAUPTMANN E. (1977) - Données sur l'âge et la vitesse d'édification de l'amas 
coquillier de Faboura (Sénégal). ASEQUA, Bull. Liaison, 51, p. 23-32, 4 fig. 

DIATTA L., BODIAN A. et THOEN D. (1982). Etude phytosociologique. In: Rapport final de l’atelier d’étude des mangroves et de 
l’estuaire du Saloum (Sénégal), 121-157. 

DIAW A. T. (1993).  Le régime des marées à Djifère Saloum, (Sénégal). In: Gestion des ressources côtières et littorales du 
Sénégal. DIAW A.T., BA A., 

DILUCA G. (1975).  Etude hydrogéologique du continental terminal entre le Sine et le Saloum. 2e phase et  rapport de 
synthèse. B.R.G.M., Direction générale de l’hydraulique et de l’équipement rural. D.E.P. 

DIOH B.C. (1976). L’ostréiculture au Sénégal. Dakar, École Inter-Etats de Sciences et Médecines Vétérinaires. Thèse de Docteur 
Vétérinaire, 107 p. 

DIOP E. S., BA M. et al. (1993). Coastal and sand spit evolution from 1958 to 1992: river mouth (Sénégal, West Africa); 15 p. in 
special volume on the “Coastlines of West Africa” - Coastal Zone 93, published in New York; July 1993. 

DIOP E. S., QUENSIERE J. et LEUNG-TACK D. K. (1994). Rapport de mission d’évaluation du Programme “Pêche Continentale et 
Aquaculture” (PCA) – Dakar, ISRA/DRPH/CRODT , 46p. + annexes. 

DIOP E.S. (1978). L’estuaire du Saloum et ses bordures (Sénégal). Etude de géomorphologie. Thèse de 3ème cycle, Univ. Louis 
Pasteur, Strasbourg, 247 p, 54 fig., 4 pl. 

DIOP E.S. (1979).  L’imagerie Landsat et l’étude géomorphologique de milieux estuariens: le littoral sud du Sénégal de 
l’embouchure du Saloum à celle de la Casamance, photo-interprétation, n° spécial consacré au Sénégal, sept-oct, 1979, fasc. 3, 
Paris. 

DIOP E.S. (1979).  Le plateau continental au large de l’estuaire du Saloum et les îles du Gandoul et Betanti. Etude 
sédimentologique et évolution au Quaternaire Récent “. In: UNESCO, Colloque sur les Écosystèmes côtiers, Dakar, UNESCO, 
Division des Sciences de la Mer (11-15 juin 1979), 17 p. 



 106

DIOP E.S. (1980). Vasières à mangrove, tannes et cordons sableux des îles du Saloum (Sénégal): aspects sédimentologiques et 
minéralogiques. Bull. IFAN., Tome 42, série A, 1: 25-69. 

DIOP E.S. (1986). “L’écosystème mangrove: l’exemple des Rivières du sud “, In UNESCO-MAB, Écologie d’un écosystème 
spécifique à usages multiples: la mangrove, (Cours de sensibilisation, 01-06 décembre 1986, Dakar, Toubacouta), Paris, rapport 
final, 290 p. 

DIOP E.S. (1993). Les mangroves du Sénégal et de la Gambie. In: Conservation et utilisation rationnelle des forêts de mangrove 
de l’Amérique latine et de l’Afrique. ISME Mangrove Ecosystems Technical reports, vol. 3: 22-38. 

DIOP E.S. et SALL M. (1975). Le Gandoul et les îles Betanti. Etude géomorphologique, Bull. Ass. Sénégal. Et. Quatern. Afr., 44 - 45: 
47 - 55. 

DIOP E.S. et SALL M. (1979). Géomorphologie et évolution des lignes de rivage holocènes dans les îles du Saloum (Sénégal), 
Bull. Ass. Sénégal. Et. Quatern. Afr., 50: 51 - 58. 

DIOP E.S. et SALL M. (1979). Le bas plateau du continental terminal du Bas-Saloum (Sénégal). Observations et résultats 
d’analyses sédimentologiques et minéralogiques, Ann. Fac. Lettres, 9: 325 - 341. 

DIOP E.S., SALL M., DIAW A.T., NDIAYE P. (1982). Hydrologie et géomorphologie des îles du Saloum d’après les données 
simulées Spot de septembre 1981, Dakar, DGRST, Rapport TECASEN, 4 p. 

DIOP E.S., SALL M., VERGER F. (1978). Cartographie automatique d’un milieu littoral tropical: îles du Saloum, d’après les 
données Landsat I, photointerprétation, 6 p. 

DIOP E.S., SALL M.M., BARUSSEAU J.P. (1983). Caractéristiques hydrodynamiques comparatives de deux environnements 
estuariens: Saloum et Casamance. Essai de “ corrélation “ avec les données de l’imagerie Landsat. Ann. Fac. Lett. Sci. hum., 13: 
231 - 252. 

DIOP E.S., SALL M.M., DIOUF P.S., THIONGANE S.G. et TOURE I. (1996). Inventaire, suivi et évaluation du site Ramsar du Saloum 
(Sénégal, Afrique de l’Ouest. Dakar, UICN, 64 p. 

DIOP. E-S (1998) - Contribution à l’élaboration du plan de gestion Intégrée de la Réserve de  Biosphère du Delta du Saloum 
(Sénégal),  unesco/ucad, 86 pages 

DIOUF P.S. (1990)- Bilan des connaissances sur l’estuaire du sine –saloum. Rapport ORSTOM, Montpellier, 1990- hot/90/957-15          

DIOUF P.S. (1991a.) Guide de détermination rapide des mulets des estuaires sénégalais, Dakar, Doc. Scient. CRODT, 129, 13 p. 

DIOUF P.S. (1996). Bio-écologie et structures des peuplements de poissons de l’estuaire du sine –saloum- Rapport 
Scientifique CRODT/ORSTOM, 29 p.   

DIOUF P.S. (1996). Les peuplements de poissons des milieux estuariens de l’Afrique de l’Ouest: l’exemple de l’estuaire 
hyperhalin du Sine-Saloum. Thèse de Doctorat, Université de Montpellier II, 267 p + annexes. 

DIOUF P.S. et ALBARET J.J. (1991). Programme de recherches: “ système pêche de l’estuaire du Sine “, CRODT, 18. 

DIOUF P.S. et DEME-GNINGUE I. (1992). Bio-écologie et structure des peuplements de poissons de l’estuaire du Sine-Saloum. 
Rapp.final EPEEC: 15-34. 

DIOUF P.S., (1990).  Bilan des connaissances sur l’estuaire du Sine-Saloum. Rapport ORSTOM-Montpellier HOT/90/95: 7-15. 

DIOUF P.S., BOUSSO T., DIADHIOU H.D., KEBE M. (1992). La pêche dans les estuaires du Sénégal. In: Gestion des ressources 
côtières et littorales du Sénégal. DIAW A.T., BA A., BOULAND P., DIOUF P.S., LAKE L.A., 

DIOUF P.S., KEBE M., LE RESTE L., BOUSSO T., DIADHIOU H.D. et GAYE A.B. (1991). Contribution à l’élaboration d’un Plan 
d’Action Forestier. Pêche et aquaculture continentales. Vol. 1 Diagnostic, CRODT, 325 p. 

DIOUF P.S., KEBE M., LE RESTE L., BOUSSO T., DIADHIOU H.D. et GAYE A.B. (1991). Contribution à l’élaboration d’un Plan 
d’Action Forestier. Pêche et aquaculture continentales. Vol. 2. Proposition d’Action. CRODT/FAO/ MDR, 32 p. 

DORST J. (1998) - Les aires protégées d’Afrique Francophone- EPPEEC (1983)-Atelier d’étude des mangroves au sud de 
l’estuaire du Saloum- Diombos,    Bandiala (Sénégal) – Rapport final – UNESCO, Division des sciences de la  mer, Rosta – Dkr- 
219pages  Monographie nationale (1997) 

DOUF P.I. (1992). Morpho-sédimententologie d’une flèche littorale sableuse. Exemple de l’extrêmité distale de Sangomar. 
Mémoire de maîtrise de géographie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 115 p. 

DOYEN A. (1983).  Inventaire de la mangrove à usages multiples en Basse Casamance et au Saloum. (République du Sénégal 
Rhizophora racemosa, biomasse, stratégie mondiale de la conservation) “ In INRA, colloque de l’INRA, Paris, 45 - 66. 

DOYEN A. (1988).  La mangrove à usages multiples de l’estuaire du Saloum (Sénégal): In N. Dost, ed., Selected papers of the 
Dakar symposium on acid sulphate soils, (3e Symposium International sur les Sols Sulfatés Acides, 6 - 11 janvier 1986, 
Dakar),Wageningen, coll. ILRI Publication:176 - 201. 

DULCE G., Considerations of the sambaquis of the Brazilian coast : Issues in Brazilian archaeology, Antiquity vol.72 
no277, pp. 592-615, 1998, York, Royaume Uni 

ELOUARD, (P), HEBRARD (E), Observations et résultats de mesures au radio-carbone sur les cordons littoraux et coquillers du lac 
Retba , Bulletin de liaison de l’Aséqua N° 46 Décembre 1975, pages 15-20, Dakar, Sénégal 

EPEEC (1982). Atelier d’étude des mangroves et de l’estuaire du Saloum (Sénégal). Rapport final. UNESCO, Division des 
Sciences de la Mer, ROSTA, Dakar, 175p.  

EPEEC (1983). Atelier d’étude des mangroves au sud de l’estuaire du Saloum: Diombos-Bandiala (Sénégal). Rapport final 
UNESCO, Division des Sciences de la mer, ROSTA, Dakar, 219 p. 



 107

EPEEC (1984). Etude des mangroves et estuaires du Sénégal: Saloum et Somone. Rapport final. UNESCO, Division des Sciences 
de la mer, ROSTA, Dakar, 88 p. 

EPEEC (1987). Études des estuaires et lagunes du Sénégal. Rapport final. UNESCO, division des Sciences de la Mer, ROSTA, 
Dakar: 97 p. 

EPEEC (1989). Études des estuaires et lagunes du Sénégal. Rapport final. UNESCO, division des Sciences de la Mer, ROSTA, 
Dakar: 55 p. 

GALAT-LUONG, A., GALAT, G., MBAYE, M., BA, S., RIGOULOT, JB. (1998c).  L’utilisation d’une mangrove (Parc national du Delta 
du Saloum, Sénégal) par la grande faune mammalienne. Communication. IIe Conférence internationale sur les zones humides 
et le développement. 9-14/11. Dakar, Sénégal 

IUCN (1996). 1996 IUCN red list of threatened animals. IUCN Species Survival Commission. IUCN, Gland. 378p. 

LE RESTE L. (1994). Variations spatio-temporelles des prises et de la taille des crevettes Penaeus notialis dans l’estuaire 
sursalé du Saloum (Sénégal). Rev. Hydrobiol. trop. 27 (2): 129 - 142. 

Levy (F), Les sambaquis COSIPA (4200 à 1200 ans BP): étude de la subsistance chez les peuples préhistoriques de pêcheurs-
ramasseurs de bivalves de la côte centrale de l'état de São Paulo, Muséum national d'histoire naturelle,  thèse de doctorat, 
Paris, FRANCE, 1992  

LOEN C., KANE A., GONZALES M., ARANA J., MORENO S., KANDJI A., Planificacion y desarrollo del ecoturismo en el Delta de Saloum 
(Sénégal), Gouvernement des Canaries, UNESCO, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, mars 2007 

LUBY E. Shell mounds and mortuary behavior in the San Francisco bay area, Baywood, 2004, vol. 25, no1, pp. 1-33 

LUBY E., CLAYTON D., LIGHTFOOT K., Shell Mounds and Mounded Landscapes in the San Francisco Bay Area: An Integrated 
Approach, The Journal of Island and Coastal Archaeology, 1556-4894, Volume 1, Issue 2, 2006, Pages 191 – 214 

LYKKE M.A. (1994). The vegetation of Delta du Saloum National Park, Senegal. Au reports 33. Departement of Systematic 
Botany, Aarhus University: 88p. 

MARIUS C. (1972). Reconnaissance préliminaire des sols de l’estuaire du Saloum. Communication à la réunion des 
pédologues ORSTOM, septembre 1972, Dakar. 

MARIUS C. (1974). Les sols de l’estuaire du Saloum. Rapport ORSTOM-Centre de Dakar-Hann, 25 p.multigr.+ annexes, Juillet. 

MARIUS C. (1975). Evolution des sols dans deux chronoséquences de l’estuaire du Saloum (Sénégal). Rapport ronéo. multigr. 
ORSTOM, Dakar, 76 p., tabl. annexes. 

MARIUS C. (1985). Mangroves du Sénégal et de la Gambie. Ecologie – Pédologie - Géochimie - Mise en valeur et aménagement. 
Editions de l’ORSTOM, collection Travaux et Documents, 193, 357 p. 

MARIUS C., LEPRUN J.C., PERRAUD E. (1976), Caractéristiques de la pédogenèse durant le dernier millénaire sur les amas 
coquilliers des îles du Saloum (Sénégal). Ass. Sénégal Et. Quatern. Afr. Bull., liaison, Sénégal, 49: 13-25, 1 figure, 4 tables, 
bibliographie. 

MAUNY R. (1952) Découvertes d’archéologie préhistorique au Sénégal, Notes africaines, Bulletin d’information et de 
correspondance de L’ IFAN N° 57, Dakar, Sénégal 

MBOW M.A. (1992). Les peuplements humains anciens du littoral atlantique sénégalais: les amas coquilliers anthropiques 
et les recherches pluridisciplinaires. In: Gestion des ressources côtières et littorales du Sénégal. DIAW A.T., BA A., BOULAND P., 
DIOUF P.S., LAKE L.A., 

MBOW M.A. NDIAYE P. et THIAM M.D. (Ed.). Actes de l’atelier de Gorée 27-29 juillet 1992: 311 - 322. 

PNDS (1996 à 1999): Rapports Annuels 

PNDS (1994 à 2001): Rapports mensuels d’activités  

PNDS (2009): Rapports de suivi des oiseaux 

PNDS (2002) : Requête d’urgence pour le suivi et la surveillance des plus grandes colonies d’oiseaux mondiales de sternes 
dans le PNDS, suivi des colonies d’oiseaux d’oiseau en reproduction dans le Delta du Saloum.  Rapport Final, campagne 2002 

PNDS (1998) : Stratégie de conservation de la biodiversité  au Sénégal  

PROJET UNSO/83/XO2/ 1987. Régénération des sols salins du Bassin du Sine-Saloum. Notice de la carte d’occupation des sols 
et du zonage. Convention n°C-87067, PNUD/ISRA Direction des recherches sur les productions forestières. 

THILMANS G. (1986), Menaces sur le patrimoine protohistorique, 32000 km² de tumulus, article du Soleil paru le 27 mars 1986, 
page 9, Dakar, Sénégal 

THILMANS G. & DESCAMPS C. (1982) - Amas et tumulus coquilliers du Delta du Saloum. In Recherches scientifiques dans les Parcs 
Nationaux du Sénégal. Mém. IFAN 92, p. 31-50, 3 fig., 2 phot., 5 tabl. 

THILMANS G. (1986) - Les amas coquilliers protohistoriques des îles du Saloum. In Les changements globaux en Afrique durant le 
Quaternaire, symposium INQUA, Dakar, avril, livret-guide de l'excursion n°2, p. 45-50, 2 fig. 

THILMANS G. (1997) - Sauvegarde de certains amas coquilliers du Saloum. Saint-Louis - Lille - Liège, 3, p. 22-29, 17 fig. 

UICN Sénégal (1983)- Etude des dispositions légales en vigueur pour ne gestion durable et participative de la Réserve de 
Biosphère du Delta u Saloum – 24 pages 

UICN Sénégal (1996): Gestion des ressources naturelles côtières du Delta du Saloum, 39 pages. 



 108

UICN Sénégal (1998) :  La RBDS : l’Environnement aquatique, les ressources halieutiques et leur exploitation, 107 pages  

UICN Sénégal (1998) :  Résultats de l’enquête socio-économique sur l’interaction population- PNDS et RBDS. 35 pages. 

UICN Sénégal (1999) : Flore et Végétation ligneuse de la RBDS- Etat actuel, tendances évolutives et facteurs structurants. 

UICN Sénégal (1999) : Rapport de consultation sur la valorisation et la   commercialisation des produits halieutiques du 
Delta du Saloum , 63 pages  

UICN (2002): Projet de formulation d’un plan de gestion intégrée de la réserve de la biosphère du Delta du Saloum. 145 
pages 

UICN (1999) Patrimoine Archéologique de la RBDS- Etat des lieux et proposition de conservation et de valorisation. 

UICN (1999) : inventaire des connaissances sur les tortues marines de la RBDS.    

UICN-ORSTOM-DPNS-DEFCCS (1998) La grande et moyenne faune sauvage terrestre et diurne de la RBDS (Sénégal) : 
abondance relative des mammifères et oiseaux- UICN de dakar 34 Pages  

ORSTOM-DPNS-DEFCCS (1998) : La grande et moyenne faune sauvage terrestre diurne de la RBDS (Sénégal) : densités et 
effectifs de  six espèces de grands mammifères et oiseaux. UICN – DKR, 47 pages  

UICN-ORSTOM-DPNS-DEFCCS (1998) : La grande faune terrestre de  la RBDS et sa diversité – UICN/IRD,127 pages 

UNESCO (1985). L’estuaire et la mangrove du Sine-Saloum. Résultats d’un atelier régional UNESCO-COMAR tenu à Dakar 
(Sénégal), du 28 février au 5 mars 1983; in Rapport sur les Sciences de la Mer N° 32, Paris, 1985: 139p. Editeurs: F. BALTZER, E. S. 
DIOP et J. P. BARUSSEAU. 

UNESCO/UCAD (1998): Plan de gestion intégrée de la réserve de la biosphère du Delta du Saloum, 83 pages. 

VEZIA F. , PACCALET Y. (2009) - Sénégal : Sine-Saloum, la forêt de l'océan, Editions La Martinière, Paris, France, 192 pages.

Photo 103 :  Alvins (page de droite) © R.L’Hostis 

 



 109

 
 
 
 
 
 

8 
 

Coordonnées des  
autorités responsables 

 



 110

a. Responsables de la préparation de la proposition 
 
Cette proposition d’inscription a été préparée sous la responsabilité de la Direction du patrimoine 
culturel, avec le concours de la Direction des Parcs Nationaux et d’un consultant pour le projet MDG-F 
des Nations Unies « promouvoir les initiatives et les industries culturelles au Sénégal : Pays Bassari et 
Delta du Saloum ».  
 

Noms des responsables de la préparation de la proposition Emails 

Pour la partie culturelle :  
Dr. Hamady Bocoum 
Directeur du Patrimoine Culturel 

hawab@hotmail.com 

Pour la partie naturelle : 
 
Commandant Moustapha Mbaye 
Ancien conservateur de la Réserve de la Biosphère du Delta du Saloum 
 
Lieutenant Colonel Ousmane Kane 
Direction des Parcs Nationaux, Dakar 

dpn@orange.sn 
oussou77@hotmail.com 

Monsieur Sébastien Moriset, architecte, CRATerre-Ecole nationale 
supérieure d’architecture de Grenoble, consultant pour le projet MDG-F 

sebastien.moriset@grenoble.archi.fr      

 
 

 
 

b. Institution / agence officielle locale 
 

Direction du patrimoine culturel 
Hamady Bocoum  
Directeur,  
Direction du patrimoine culturel 
3, Rue Galandou Diouf BP. 4001, Dakar-Sénégal. 
Dakar, Sénégal 
Office Tel : 221 8217 438 Home 820 36 16    
Portable : 221 637 0697 
Fax : 221 8217 438  
Email : hawab@hotmail.com 

 Direction des Parcs Nationaux 
Colonel Mame Balla Gueye, Directeur des Parcs 
Nationaux 
Capitaine Lamine Kane, Conservateur de la Réserve 
de la Biosphère du Delta du Saloum 
Direction des Parcs Nationaux, BP : 5135 
Dakar - Fann 
Sénégal  
Téléphone +221 33 832 23 09 
email : dpn@orange.sn  

 
  
 

c. Autres institutions locales 
 
Sous-préfecture de Toubakouta  
Ibou Ndiaye, Sous Préfet de Toubacouta  
Téléphone portable : 77 561 01 30 
 
Communauté Rurale de Toubacouta  
Pape Saidou Dianko,  Président de la Communauté Rurale de Toubacouta 
Téléphone portable : 77 273 85 09 

 
d. Adresse Internet officielle 
 
http://toubacouta.info (site Internet présentant le Delta du Saloum) 
http://wow.wetlands.org  
http://www.wetlands.org 
http://www.oceanium.org 
http://www.unesco.org/mab 

Photo 104 :  Zone inondable à marée basse (page de droite) © Sébastien Moriset 



 111

 
 
 

9 
 

Signature au nom de l’Etat 
 



 112

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Serigne Mamadou Bousso Leye 
 
 

Ministre de la Culture 
 

République du Sénégal 
 

 
 
 



 1

ANNEXE 
Sélection d’articles scientifiques 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELTA 
du Saloum 

 

Proposition d’inscription 
sur la Liste du patrimoine mondial 

Janvier 2010 



 2

 
 
 
 

 



 3

Table des matières 

  

 

1. Rapport sur les Amas Coquilliers du Delta du Saloum, Augustin F.C. Holl, archéologue .................. 4 

2. Fouille d’un Tumulus à Ndiamon-Badat, M.Ba, C.Descamps, G.Thilmans, 1997 ........................................ 13 

3. Etude des ossements animaux de Ndiamon-Badat, Wim Van Neer, 1997 ....................................................... 28 

4. Sauvegarde de certains amas coquilliers du Saloum, G.Thilmans, 1997 .......................................................... 35 

 
 
 
 

 



 4
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1 - Introduction 

L’exploitation des ressources aquatiques est probablement aussi vieille que les premières 
collectivités d’hominidés qui parcouraient les berges des Grands Lacs d’Afrique Orientale, il y a plus de 
deux millions d’années. Les premières indications de l’exploitation des ressources marines sont beaucoup 
plus tardives et datent du milieu de l’âge de la pierre taillée, entre 90 000 et 120 000. Ces données ont été 
mises au jour aux extrémités Nord et Sud du continent, à Haua Fteah en Cyrénaïque - Libye - sur la Côte 
Méditerranéenne et à  Klasies River Mouth sur la Côte Sud africaine. Le réchauffement global de la fin du 
Pléistocène a provoqué d’importants changements écologiques favorables aux mollusques marins, d’eau 
saumâtre et d’eau douce.  

Entre 13000 et 5000 BP, les populations mésolithiques d’Eurasie au Japon comme en Scandinavie 
mettent sur pied des systèmes d’exploitation intensive de ces ressources et laissent dans les paysages des 
accumulations plus ou moins imposantes de coquilles. 

Ces amas de coquilles ont des appellations fort diverses, Kjokkenmoding en Scandinavie, 
Kitchenmidden, shell deposit, shell midden, shell mound, shell heap, midden site, refuse dump, dans la 
littérature en anglais, conchero ou conchal dans la Péninsule Ibérique et en Amérique du Sud, ou encore 
Sambaqui au Brésil, et Ramadiyya ou Escargotières au Maghreb (Mbow 1997). La nature de ces 
accumulations de coquilles varie considérablement. Il peut s’agir de nappes superficielles, de lentilles 
plus ou moins épaisses mais localisées, ou alors de véritables monticules pouvant atteindre 10 à 30 m de 
hauteur pour certains Sambaqui du Brésil. 

 
 

2 - Nature et répartition géographique des amas coquilliers 
 Les formations côtières marines:  
 Europe: Danemark: Jütland;  France: Bretagne, Teviec;  
 Asie Orientale: Japon: Hokkaido, Jomon,  
 Amérique du Sud:Venezuela, Pérou, Chili, Brésil;   
 Afrique: Sahara Occidental, Mauritanie, Côte angolaise, Afrique du Sud:  Strandloppers. 
 

  Les premières fouilles d’Amas Coquilliers ont été effectuées au 19ème siècle dans le Jütland au 
Danemark. Ces amas, composes essentiellement d’huîtres, ont été le fait des populations du Mésolithique 
final de Scandinavie - Culture d’Ertebolle --. Toujours en Europe de l’Ouest et le long de l’Atlantique cette 
fois-ci, les populations mésolithiques de Bretagne ont exploité des coquillages marins à Teviec, site qui a 
servi en même temps de cimetière. Les coquilles de mollusques marins constituent l’essentiel des amas 
du nord de l’Espagne, dans les Cantabres, aussi bien dans les grottes que dans les abris sous roche, 
certains datant de la fin du Paléolithique Supérieur. Il en est de même le long de la Côte Atlantique, au 
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Sahara Occidental, en Mauritanie, le long de la Côte angolaise, et en Afrique du Sud où ces accumulations 
de mollusques marins font partie de la culture dite “Strandloppers”. 
Etude de cas: les Amas Coquilliers du Sahara et Mauritanie Occidentale 
(Amblard 1992, Descamps 1998, Petit-Maire 1979, Vernet 2007, Vernet et Tous 2004) 
L’exploitation des mollusques marins associée à la pêche s’étale sur plusieurs millénaires le long de la 
Côte Atlantique du Sahara Occidental et de la Mauritanie. Les sites les plus anciens datent de 6000-6700 
BP. Il s’agit essentiellement de collecteurs d’arches (Anadara senilis) qui ont accumulé des nappes de 
coquillages le long du rivage Atlantique au début du Nouakchottien, “du Sahara Occidental (Mahariat) à 
la région de Nouakchott, en passant par le Cap Blanc, la Presqu’île de Tintan, Tafarit et le pourtour de la 
Sebkha Nghamcha” (Vernet et Tous 2004: 60). Les sites se multiplient le long de la côte entre 6000 et 4000 
BP. Les aires de collecte d’arches se transfèrent vers le Sud entre 4000 et 2600 BP, vers Chami, la région de 
Nouakchott et l’Aftout es Sahili. Dix huit (18) Amas Coquilliers situés entre 16o 47’ et 22o 16’ de latitude 
Nord ont été étudiés. Ils contiennent surtout des coquilles d’arches, avec quelques huîtres des palétuviers 
dans le Sud, et Donas rugosis au IIIe et Iie millénaires BP. Comme le note Vernet et Tous (2004: 60), 
l’expression “amas coquillier” ne donne pas une image exacte de la situation au Sahara Occidental et en 
Mauritanie. Plusieurs des sites répertoriés ne sont constitués que de nappes superficielles de coquillages. 
“Il ne semble pas qu’un seul Amas Coquillier mauritanien ait 1 m d’épaisseur. De rares exemples au Banc 
d’Arguin, montrent deux couches d’une quarantaine de centimètres séparées par une couche de sable 
stérile” (Vernet et Tous 2004: 60). 
Les dimensions des amas varient considérablement. Ceux de Cansado, Forum Arguin, Timiris, Chedd Allal, 
Areich, et T24 sont bien circonscrits. En revanche, autour de la Baie d’Acheil, entre Louik et Rgueiba, au 
Sud du Cap el Sass, pour ne mentionner que ces cas, les nappes de coquilles s’étirent sur des kilomètres, 
sinon des dizaines de kilomètres.  
 
 
Sites répertories du Nord au sud 
1 - Cansado; 2 - Tintan; 3 - Aramad; 4 - Jerf el oustani; 5 - Ras Tafarit; 6 - Ras Gaboun; 7 - Medinat el Halve;   
8 - Lemmaounek; 9 - Chrifiya; 10 - Aghouenit; 11 - Manate; 12 - Ras Timiris; 13 - Chedd Allal; 14 - Tiouilit; 15 
- Sebkhet Ercheim; 16 - Moutounsi Nord; 17 - Areich T24; 18 - Akreidil; 19 - Bouhdida; 20 - Tin Mahham; 21 
- Nord Tiguent; 22 - Taguergit; 23 - Khant 
Les formations deltaïques et lagunaires:  
 Europe: Embouchure du Tage, Portugal. 
 Afrique: Delta du Sénégal, Delta du Saloum, Casamance, Lagunes de Côte  d’Ivoire.  

Une situation comparable à celle de la Bretagne s’était développée à l’embouchure du Tage au 
Portugal. Les populations mésolithiques ont exploité des mollusques terrestres, d’eau douce et d’eau 
saumâtre, et ont enterré leurs morts dans les amas coquilliers crées dans cet estuaire. Ces Concheiros de 
l’embouchure du Tage “constituent un des ensembles funéraires mésolithiques les plus importants en 
Europe” (Mbow 1997:1). En Afrique, on trouve des vestiges d’exploitation des mollusques des zones 
deltaïques et lagunaires le long de la Côte Atlantique du Sénégal, dans le Delta du Sénégal au Nord, le 
Delta du Saloum au centre, et en Casamance au Sud (Martin et Becker 1984). Les zones lagunaires de 
façade Atlantique de Côte d’Ivoire contiennent elles aussi un certain nombre d’Amas Coquilliers 
(Chenorkian 1983, 1988). 

Dans leur inventaire des sites protohistoriques de la Sénégambie, Martin et Becker (1984: 236-249) 
dénombrent 139 sites d’amas coquilliers dans le Delta du Saloum, 42 en Gambie, 20 le long de la rive 
Nord et 22 le long de la rive Sud, 148 dans les environs de Saint-Louis, 18 en Basse Casamance et 
quelques uns dans la region du Cap-Vert et ses environs immédiats. Les fréquences ont quelque peu 
changé, le Delta du Saloum se  présentant comme la zone de plus forte densité d’amas coquilliers (Bessac 
1953, Descamps et Thilmans 1979, Linares de Sapir 1971, Mauny 1957, Thilmans et Descamps 1982). 
Etude de cas: Les amas coquilliers fouilles dans le delta du Sénégal 

Joire (1947) a effectué les premiers fouilles sur les amas coquilliers du Delta du Sénégal Annie Ravise 
(in Mbow 1997)) pris le relais avec ses fouilles du site de Khant. Plus récemment, les recherches ont été 
étendues à plusieurs autres sites par Mbow (1997) qui a également revisité le site de Khant. La fourchette 
chronologique représentée par les amas fouilles du Delta du Sénégal s’étale sur plusieurs millénaires de 
4000 BC à  4/500 AD (tableau 1). 

Le site de Khant représente à ce jour l’Amas Coquillier le plus ancien du Delta du Sénégal, exploité au 
cours de la période Néolithique. Le site mesure 300 m de long et 50 m de large, avec une séquence 
archéologique de 1,90 m d’épaisseur dont 1,20 m de niveau à coquilles trois des amas fouillés, Poudioum, 
Gouye Niokhor, et Bole de Menguèye datent du 1er millénaire BC au 1er millénaire AD (tableau 1). Leurs 
dimensions varient d’un cas à l’autre. Podioum mesure 120 m de long, 65 m de large, 3 m de hauteur, 
avec une séquence archéologique de 1,60 - 2,10 m d’épaisseur dont 1,85 m de couches à coquillages. 
“Les arches plutôt moyennes sont plus nombreuses que les huîtres moyennes à petites” (Mbow 1997: 84). 
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La totalité du dépôt archéologique de Gouye-Niokhor constitue une accumulation coquillière de 2,90 m 
d’épaisseur, 100 m de long, 60 m de large, dominant la zone environnante de 3,80 m. Des grosses huîtres 
avec de rares grosses arches sont dominantes dans la moitie inférieure relayés à partir de 1,56 m jusqu’au 
sommet par des huîtres et arches de taille moyenne. Bole de Mengueye est un amas relativement petit, 
58 m de long, 42 m de large, et 2.80 m de hauteur. Le dépôt archéologique mesure 2,60 m d’épaisseur 
dont 2.25 m de couches de coquilles. L’accumulation des coquillages est ininterrompue de la base au 
sommet. Les huîtres sont largement prédominâtes avec cependant des variations intéressantes. Les 
niveaux initiaux de 1,70 à 2,27 m de profonds comportements presque exclusivement des grosses 
huîtres, blanchâtres à la base et quelques grosses arches (Mbow 1997: 79). Le niveau intermédiaire, de 
0,99 à 1,70 se compose de quelques arches mais surtout des huîtres grosses à moyennes. Finalement, les 
niveaux supérieurs, de 0,99 m à la surface, se composent d’huîtres moyennes à petites, d’huîtres brisées, 
et de quelques arches isolées. 

Deux des sites fouilles, Guembeul et Ngepang Ngaye, datent de la protohistoire, de la fin du 1er 
millenaire avant notre ère à la fin du 1er millenaire de notre ère (tableau 1).  Ils ont été exploités comme 
carrière au cours des périodes récentes. Leurs dimensions initiales sont donc difficiles à évaluer avec 
précision. Guembeul comporte un dépôt archéologique de 0,75 m d’épaisseur, dont des niveaux à 
coquillages de 0,48 m d’épaisseur. La base du niveau à coquillages, de 0,31 à 0,48 m se compose 
essentiellement d’arches. La couche supérieure, épaisse de 25 cm, de 0.06 à 0,31 m, comprend 
exclusivement des coquilles d’huître. Ngepang Ngueye présente une couche archéologique de 0,90 m 
d’épaisseur, 0.60 m de niveaux à coquilles. La base de la couche à coquilles, de 0,60 à 0,27 m, se compose 
des restes d’arches et d’huîtres. La portion sommitale en revanche, de la surface à 0,27 m, est faite de 
coquillages d’arches et d’huîtres brisés. 

Dans l’ensemble, l’exploitation des gîtes de mollusques du Delta du Sénégal se situe dans le 
prolongement des modes de subsistance développés le long de la Côte Atlantique du Sahara Occidental 
et de la Mauritanie, avec cependant une focalisation sur les zones à mangrove de l’ancien Delta du 
Sénégal. 
Les formations continentales:  
Les escargotières capsiennes du Maghreb 
Les sites capsiens sont repartis sur une vaste zone qui va de la Tripolitaine en Libye à l’Est jusqu’en Algérie 
Occidentale dans la région de Tiaret. Elle comprend la Région de Gafsa-Tebessa, le Nord de l’autres, les 
versants de l’Atlas Tellien et les hautes plaines de Setif (Camps-Fabrer 2001: 201). La faune des sites 
capsiens est très variée. L’exploitation des mollusques terrestres est le fait de groupes parcourant les 
dépressions de l’arrière-pays. Les escargotières (Ramadiyya) capsiennes ont été mises en évidence dans le 
bas Sahara, essentiellement dans la zone des Chotts -- dépression en dessous de niveau de la mer--.  Les 
coquilles de Helix melanostoma, de Leuchocroa condissima, et d’Unios sont largement dominantes parmi 
les quelques soixante (60) espèces de mollusques exploitées.  Les restes de coquilles sont en général bien 
conservés, entières dans la plupart des cas. Ce qui laisse supposer que les mollusques collectés étaient 
ébouillantés à l’aide de pierres chauffées (Camps-Fabrer 2001). 
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3 - Exploitation des mollusques: Approches ethnoarchéologiques. 
La collecte des mollusques a été étudiée dans le Delta du Saloum et en Casamance (Descamps 1989, 
1994, Mbow 1997). Cette approche permet de comprendre les processus qui ont aboutit à la formation 
des Amas Coquilliers et en facilite l’interprétation archéologique. Les modalités d’exploitation des arches 
ont été observées dans certains villages de l’estuaire du Saloum et dans les îles du Gandoul, notamment à 
Djiffer, Fadiouth, Missirah, Betenti, Niodor, Djirnda, Dionewar, Falia, Diogane, Siwo, Bassar, Mounde, 
Bassoul, et Tialane. Les milieux vaseux des estuaires à mangrove particulièrement riche en matières 
organiques sont les zones de prédilection de certains mollusques dont les arches (Anadara senilis) et les 
huîtres (Crassostrea gasar). 
  Aujourd’hui, la collecte des mollusques une activité féminine saisonnière qui s’effectue généralement au 
cours de la saison sèche, de décembre à juin. C’est le Mbissa, période la plus favorable pour la collecte des 
arches, “correspond à la marée des beaux mortes” (Mbow 1997: 239). Les bancs d’arches dits Sarre, se 
découvrent à marrée basse. La collecte quotidienne dure environ quatre heures pour 15 à 20 jours 
maximum par mois durant la saison sèche. On change de site quand le gisement est épuisé ce qui se 
produit généralement après 2 à 3 mois d’exploitation. Les arches collectées sont lavées et ébouillantées 
pendant 20 à 30 minutes. La chair est détachée des coquilles,  lavée et mise à sécher. Les coquillages sont 
jettes sur le sable, formant un tas qui deviendra progressivement un amas coquillier. 
Comme c’est le cas pour la collecte des arches, celle des huîtres est elle aussi féminine et saisonnière, 
ayant lieu en saison sèche, de janvier à juin. Les huîtres sont ébouillantées ou fumées selon les cas. La 
chair est enlevée et mise à sécher au soleil. Les coquilles sont rejetées en tas qui deviendront 
progressivement des amas coquilliers. 
Les produits de l’exploitation des bancs de mollusques, que ce soit des arches, des huîtres ou autres 
espèces, faisait partie de l’économie locale, au même titre que l’exploitation du poisson, du palmiers à 
huile, des textiles, du sel marin, des métaux, qui faisait partie d’un commerce régional et à longue 
distance reliant les peuples de la côte et de l’intérieur et ceux du Delta du Saloum à la Casamance et au 
Rio Cacheu en Guinée-Bissau. 
4 - Les Amas Coquilliers du Delta du Saloum 
Le Delta du Saloum s’étale sur une superficie de plus de 2500 kilomètres carrés, comporte trois 
principaux bras, le Saloum au Nord, le Diombos au centre, et le Bandiala à l’Est. Ces trois grands chenaux 
sont reliés les uns aux autres par un réseau extrêmement dense de chenaux anastomoses : les bolons. Le 
delta compte deux grands groupes séparés par le Diombos, les îles du Gandoul au Nord-Ouest et les îles 
Betenti au Sud - Est, avec dans le Diombos les ilôts de Gouk et Poutak (fig. 1: carte du Delta du Saloum). 
Les arches et huîtres sont encore exploitées mais de manière moins intensive que dans le passé 
(Descamps 1989, 1994,  Mbow 1997). Les amas coquilliers qui font la particularité du Delta du Saloum 
sont majestueux pour certains et sans comparaison avec les régions avoisinantes proches ou lointaines. 
C’est indirectement l’indication d’un biotope particulièrement riche, réserve de biodiversité. 
Les premières fouilles archéologiques ont été effectuées à Dioron-Boundaw et Dioron-Boumak en 1939 
par M. Yvetot, T. Monod, et J. de Saint-Seine. H. Bessac, R. Mauny, J. Figuie, G. Thilmans et C. Descamps 
mènent des recherches complémentaires sur les mêmes sites en 1951, 1956 et 1971-73, et fouillent plus 
récemment le site de Ndiamon-Badat à proximité du village de Dionewar dans les îles du Gandoul. 
Dans l’ensemble, la repartion des Amas Coquilliers est très hétérogène avec des fortes concentrations sur 
le flanc Sud du Delta. Dans les îles du Gandoul, on trouve trois principales concentrations dans le Nord, 
l’Ouest, et le Sud-Est (tableau 2). 
Le Nord compte six amas de petite taille en général, composés essentiellement de coquilles d’arches et 
portant dans tous les cas des baobabs. Leur épaisseur varie de 1 à 2 m (tableau 2) et deux des sites 
répertoriés ont deux et trois amas distincts. 
Le Sud - Est comporte 12 amas dont trois de grandes dimensions, sur le Site 10 sur la rive droite du bolon 
Bakalou. Le Site 14 sur la rive droite du Diombos, et Site 19 sur la rive droite du bolon Diogane. Quatre 
des sites ont des dimensions moyennes, variant de 50 à 100 m de longueur. L’ensemble restant se 
compose de sites de petite dimension, des amas de moins de 50 m de long. Quatre des sites d’Amas 
Coquilliers du Sud-Est  portent des tumulus, les fréquences variant de 6 tumulus sur le Site 12 à 77 sur le 
Site 14 (tableau 2). Comme c’est le cas dans le Nord, les coquilles d’arches constituent l’essentiel des amas 
répertoriés, ceux-ci portant enragement des baobabs  sauf dans les cas des Sites 11, 19, 20, et 21. Dix (10) 
sites d’amas coquilliers ont été répertoriés dans l’Ouest des îles du Gandoul. Les sites les plus vastes de 
l’ensemble du Delta du Saloum se trouvent dans cette portion des îles du Gandoul. Quatre des sites 
répertoriés mesurent plus de 100 m de long. C’est le cas à Dikante (Site 30), à Tioupane Boumack (Site 32), 
Tioupane-Boundaw (Site 33), et Ndafafe (Site 31) autour de village de Falia, Ndiamon-Badat (Site 34) et 
Ndiar (Site 35) au Nord et Sud du village de Dionewar. Cinq des sites répertoriés comportement des 
tumulus. Il y a quatre sites de dimension moyenne,  deux petits sites, et deux sites aux caractéristiques 
inconnus. Tioupane-Boumak compte 168 tumulus, Tioupane-Boundaw 54, Ndafafe 20, Ndiamon-Badat 
149, et Apetch 17 (tableau 2). Nous avons visité Tioupane-Boumak et Ndafafe le 11 juillet 2009. C’est un 
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site impressionnant, relativement bien conservé, mais qui a malheureusement commencé à être exploité 
par des équipages venant de Kaolack. Ce que Thilmans et Descamps ont écrit en 1982 garde toute sa 
validité: 
 “Par son étendue, ses vallonnements, son couvert végétal bien dégagé, ses  tumulus 
contigus, souvent de grandes dimensions, et l’absence de toute trace  d’exploitation [ce qui n’est 
plus tout à fait le cas] le site de Tioupane occupe le  premier plan parmi ceux du Saloum, non 
seulement par le nombre de ses     
           tumulus, mais aussi par sa beauté” (Thilmans et Descamps 1982: 37). 
 
Les îlots de Gouk et Poutak qui se trouvent dans le cours du Diombos ont été revisités en juillet 2009 
(tableau 3 et 3a). 7 sites d’amas ont été répertoriés dans l’îlot de Gouk et  18  dans l’îlot de Poutak. Entre 
temps, le village de Diafandor situé dans l’îlot de Poutak a été abandonné. Les espèces représentes 
varient considérablement. Les coquillages d’arches et d’huîtres sont prédominants dans l’îlot de Gouk. 
L’îlot de Poutak comporte des amas de Cymbium neptuni, Murex hoplites, Crassostera gasar, et Anadara 
senilis.  Selon Mauny (1957), Cymbium neptuni et Murex hoplites n’étaient exploités qu’en cas 
d’épuisement des arches et huîtres dans des conditions difficiles d’approvisionnement. En raison de leur 
localisation dans le cours même du Diombos et des caractéristiques de leur environnement, les îlots de 
Gouk et Poutak ne pouvaient être que des stations de traitement des mollusques collectés ailleurs. 
Le groupe des îles de Betenti se trouve au Sud - Est du Delta. Il compte le plus grand nombre d’amas 
coquilliers répertoriés à ce jour et repartis en six sous ensembles, avec des densités fort variables. 
Le sous-ensemble Nord compte 13 amas dont 3 mesurant plus de 100 m de long, 5 de taille moyenne, 6 
de petites tailles, et 2 aux dimensions inconnues (tableau 4). Cinq de ces sites portent des tumulus; 125 à 
Diron-Boumak (Site 43), 33 à Soukouta (Site 46), 14 sur le Site 45, 12 à Dioron-Boundaw (Site 44), et 6 
tumulus de sable sur le Site 39. La presque totalité des amas marquée par deux exceptions près (Site 41 - 
Koukou, et Site 45) par la présence de baobabs à prédominance de coquilles d’arches, avec, comme c’est 
le cas à Dioron-Boumak, des lentilles de grosses huîtres visible dans la coupe orientale. 
Le sous-ensemble du centre Est compte six amas de taille moyenne à petite, avec un site à tumulus 
(tableau 4). Le site de Kolombato porte une couche d’arches de 0,20 m d’épaisseur avec tout de même 18 
tumulus. Les arches sont prédominantes dans les amas des Site 50, 51, et 59 et les huîtres majoritaires 
dans les sites 57 et 58. 
Le sous-ensemble central se compose de trois sites répartis le long des rives des bras Nord et Sud du 
bolon Bossinka. Ce sous ensemble est probablement à relier aux autres amas situés plus à l’Ouest le long 
du bolon Bossinka, les sites 85 à 88 notamment. Tous les trois mesurent chacun plus de 100 m de long et 
deux portent des tumulus, 63 dans le cas du site 90 et 30 à Bandiokouta (Site 91). 
Le sous-ensemble de l’Est s’organise autour du village de Missirah. Il compte six sites dont un avec 2 
tumulus (Site 52). Ce dernier, mesure plus de 100 m de long, 6,5 m d’épaisseur, et comprend aussi bien 
des coquilles d’arches que d’huîtres des palétuviers. Trois des sites répertoriés ont des dimensions 
moyennes, un seul mesure moins de 50 m de longueur, les dimensions du site 55 étant inconnues. Dans 
l’ensemble, les sites de la portion Est des îles de Betenti combine des coquilles d’arches et d’huîtres. Il y a 
tout de même deux localités, les Sites 53 et 55, qui ne sont formés que de coquilles d’arches (tableau 4). 
Le sous-ensemble Sud compte 12 sites. Quatre, les sites 71, 78, 79, et Djinak-Bara (Site 80) mesure chacun 
plus de 100 m de long, trois sont de dimension moyenne, et cinq sont de petits amas de moins de 50 m 
de longueur (tableau 4). 7 des sites répertoriés se composent presque exclusivement de coquilles 
d’arches; 4 comporte des restes d’arches et d’huîtres, et un seul, le Site 77, se compose exclusivement de 
coquillages d’huîtres des palétuviers. 
Le sous-ensemble Ouest est le plus dense. Il se compose des amas situés le long des bolon Oudierin, 
Bossinka, et Kassikan, et compte 21 sites (tableau 4). Cinq de ces sites mesurent plus de 100 m de long 
avec des accumulations de coquilles de 2,5 à 6 m d’épaisseur. Tous les sites en place le long du bolon 
Oudierin peuvent être répartis en deux groupes, répartition qui reflète vraisemblablement les variations 
des conditions environnementales locales. Tous les sites de la rive gauche (Site 61- 65 et 69) contiennent 
des coquilles d’arches et d’huîtres. Ceux de la rive droite (Site 66 a 68) comportement exclusivement des 
restes d’arches. Le site 67 avec ses 72 tumulus apparaît alors comme point de convergence des groupes 
qui ont exploité les ressources du bolon Oudierin.  
Les sites du côté de l’Atlantique et du bolon Kassikan (Sites 92 à 96) ne contiennent que des coquilles 
d’arches, avec un seul tumulus répertorié sur le site 95 (tableau 4). Une partition identique en aire de 
ressources complémentaires se manifeste également parmi les sites Occident du bolon Bossinka. Les site 
85 et 86 proches de l’embouchure se compose de coquilles d’arches. Les sites 87 et 88 sur la rive gauche 
du bras méridional du bolon contiennent des restes d’arches et d’huîtres (tableau 4). 
Dans l’ensemble, une analyse attentive des variations locales apporte des éclairages intéressants sur les 
tactiques d’occupation de l’espace. Dans cette optique, les cimetières à tumulus ne sont pas des simples 
accidents de parcours aléatoires des îles du Delta du Saloum. Il s’agit véritablement d’une proclamation 
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solennellement: -- “Interdit de s’y aventurer, ce territoire nous appartient” --. Un tableau récapitulatif 
montre la composition de chacun des sous-ensembles mis en évidence dans l’ensemble du Delta du 
Saloum. Les données nouvelles des îlots Gouk et Poutak ne sont pas prises en considération (tableau 5).  
Les cimetières des îles du Gandoul se répartissent en deux aires distinctes, le Sud-Est et l’Ouest. Le 
nombre de tumulus varie de 4 (site 19 sur le bolon Diogane) à 77 (Site 14 sur la rive droite du Diombos) 
dans l’ensemble Sud-Est. Dans l’ensemble Ouest, on a sept sites à tumulus avec des effectifs variant de 
168 (Tioupane-Boumak) à 11 (Site 35 au SSE de Dionewar). Si on regroupe ses sites par localités, le site 34 
(Ndiamon-Badat) et le Site 35 font partie du complexe funéraire de Dionewar; Le site 31 (Ndafafe), 32b 
(Tioupane-Boumak), et 32b (Tioupane-Boundaw) font partie du complexe funéraire de Falia.  En d’autres 
termes, il y aurait quatre complexes funéraires dans le Sud-Est et l’Ouest des îles du Gandoul (tableau 6).  
Les sites à tumulus présentent une logique spatiale différente dans les îles de Betenti (tableau 7). Il y a 
une forte concentration de cimetières à l’extrémité nord, cinq au total avec le nombre de tumulus variant 
de 6 (Site 39) à 125 (Dioron-Boumak). La distribution géographique est beaucoup plus lâche dans le reste 
des îles. L’Ouest et le Sud ne compte qu’un seul cimetière important, les deux autres sites potentiels, 52 
et 95, n’ayant qu’un ou deux tumulus. 
La géométrie de la répartition spatiale des cimetières -- ou sites à tumulus -- est remarquable. Dans 
l’ensemble Nord des îles de Betanti, les cimetières sont plus ou moins équidistants, espaces de 3 à 4 
kilomètres. Dans la partie centrale, les cimetières 59, 91, et 90 sont espaces de 4 à 6 kilomètres. Dans les 
îles du Gandoul, il y a également deux configurations: celle du Sud-Est avec les cimetières 11/12, 14, et 19, 
espaces de 6 kilomètres. Dans la configuration de l’Ouest, les complexes funéraires de Niodior (Site 36), 
Dionewar (Site 34 et 35), et Falia (Site 31, 32a, 32b) sont espaces de six kilomètres à vol d’oiseau. Le 
maillage des sites à tumulus est fortement structure et ne semble pas relever des simples accidents de 
parcours; les enjeux semblent s’articuler autour du contrôle des aires de collecte des mollusques les plus 
productives. 
Les sites de fouilles 
Les collecteurs de coquillages ont laisse des empreintes indélébiles sur les territoires des îles de Delta du 
Saloum. Les fouilles archéologiques ont apporté des éclairages supplémentaires sur ces sociétés qui 
n’ont jamais vécu en autarcie. 
1 - Faboura  (14o 07’ N/ 16o 45’ W) 
Le site de Faboura à quelques kilomètres à l’Est de Joal a été étudié par C. Descamps, G. Thilmans, J et Y. 
Thommeret et E.F. Hauptmann (1977). Ces derniers ont mis l’accent sur la compréhension de la vitesse de 
formation des amas coquilliers. L’amas étudié mesure environ 400 m de diamètre pour une hauteur de 
l’ordre de 10 m. Le dépôt coquillier est à dominante d’arches avec trois couches d’huîtres mises en 
évidence à 5,90 - 7,00 m pour la plus ancienne, 4.75  - 5,30 m pour la couche intermédiaire, et 2,00 - 2,50 
m pour la couche la plus récente. Les 7 m de l’accumulation des coquilles se sont formés entre 1940 +/- 
80 BP (MC-1390) et 1360+/- 80 BP (MC-1382), soit six siècles à des rythmes différent. Il y a une première 
phase lente avec accumulation de 2 m de coquilles pendant 350 ans (Descamps et el 1977: 30). Puis une 
phase d’accélération qui correspond à une intensification de l’exploitation des mollusques, aussi arches 
que huîtres, avec une accumulation de 3 m de dépôts en un demi-siècle. Et enfin, une nouvelle phase 
d’accumulation lente, 2 m pour une période de deux siècles. 
2 - Bangalere 
L’amas de Bangalere se trouve sur la rive du bolon Irragago à une dizaine de kilomètres au NNE de 
Sokone. Il mesure 100 m de long ¾ m de hauteur et 50 m de large (Elouard et al 1974). Deux coupes ont 
été effectuées afin de retracer l’histoire de cet amas. L’une présente une accumulation de 1,90 m 
d’épaisseur avec une succession de six couches démarrant avec des arches de petite taille puis 4 couches 
de coquilles d’huîtres, un sol gris à 0,40 m et une couche superficielle de petites arches et huîtres. La 
coupe 2 mesure 3,20 m d’épaisseur et démarre avec une très épaisse couche (3,20-1,60 m) de coquilles 
d’arches. Le reste de la série se compose d’une succession de couches d’arches/huîtres, d’huîtres, 
d’arches, huîtres et finalement arches/huîtres. L’amas s’est constitue entre 1650 +/- 130 BP et 580+/- 125 
BP, soit de 300 à 1400 AD. 
3 - Dioron-Boumak (cordonnées GPS) 
13o 50’ 041” N/ 16o 29’ 823” W 
13o 50’ 063” N/16o 23’ 847” W 
13o 50’ 078” N/16o 29’ 859” W 
13o 50’ 096” N/ 16o 29’ 877” W 
13o 50’ 114” N/ 16o 29’ 892” W 
13o 50’ 139” N/ 16o 29’ 854” W 
13o 50’ 126” N/ 16o 29’ 912” W 
13o 50’ 029” N/ 16o 29’ 862” W 
Dioron-Boumak a fait l’objet d’une fouille en 1971-1973 par G. Thilmans et C. Descamps (1982). Trois 
tumulus dit A, B, et C ont été examines. Les tumulus A et B sont constitués exclusivement de coquilles 
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d‘arches. Ils sont voisins, situes à proximité de la limite orientale du site et présentent des procédures 
funéraires identiques. Les 41 et 68 inhumations mises aux jours dans le tumulus A et B ont été mises en 
place en trois épisodes de durée inconnue. Initialement les morts étaient enterrés sous de petits tertres 
bien individualisés ayant été ensuite fusionnés en un premier grand tumulus. Un second groupe 
d’inhumations - groupe superficiel - ont été effectués au dessus du premier tumulus. Des tombes sont  
insérées dans les flancs et à la base du grand tumulus constitue à la suite de l’épisode 2.  La répartition 
des biens funéraires varie considérablement entre les groupes de tombes. Le groupe initial ne présente 
que des objets en fer. Le groupe superficiel comprend l’essentiel des biens funéraires, armes en fer, 
bijoux en cuivre et alliage cuivreux, poteries funéraires. Le groupe périphérique comprend également 
quelques objets en cuivre. En sus d’une importante quantité de biens funéraires, les restes d’une dizaine 
de chiens ont été mis aux jours dans le tumulus B (Thilmans et Descamps 1982: 46).  
Le tumulus C avec 40 squelettes présente un autre programme funéraire. 14 des tombes sont localisées 
au centre du monument. Les 26 restants sont repartis à la base du tumulus. Les biens funéraires sont peu 
abondants et les poteries sont absentes. 
Dans l’ensemble, les fouilles des trois tumulus de Dioron-Boumak ont révélé un matériel archéologique 
important et spectaculaire. Les 135 poteries funéraires relevant d’un art raffiné de la terre cuite. Les 
éléments de parure se décomposent en perles de coquille (3981), perles en cuivre (184), perles en verre 
(132), perles en calcédoine (39), et en or (1), des bracelets et anneaux de chenille en cuivre (38), fer (13), os 
(12), bagues et anneaux divers en cuivre et en fer, et parmi les armes, 36 pointes de lance et trois pointes 
de flèche en fer. 
En outre, l’analyse des squelettes humains a révélé d’intéressantes pratiques médicales; un cas de 
trépanation partiellement cicatrisée sur un individu du groupe initial du tumulus A et un cas de fracture 
consolidée des radius et cubitus droits d’un individu du tumulus C. 
Les amas de Dioron-Boumak se sont formés de 1580 +/- 80 BP (MC 581) à 1140 +/-80 BP (MC 590), soit du 
IVe au IXe siècle de notre ère. Les tumulus quant à eux ont été édifiés entre le VIIIe et XIVe siècle. 
 
4 - Dioron-Boundaw (coordonnées GPS) 
13o 49’ 171” N/ 16o 29’ 759” W 
13o 49’ 183” N/ 16o 29’ 773” W 
13o 49’ 179” N / 16o 29’ 802” W 
13o 49’ 224” N/ 16o 29’ 813” W 
13o 49’ 178” N / 16o 29’ 817” W 
13o 49’ 161” N/ 16o 29’ 845” W 
13o 49’ 200” N/ 16o 29’ 827” W 
Th. Monod et de Saint-Seine ont effectué les premières fouilles sur le site de Dioron-Boundaw (Bessac 
1953).  H. Bessac y a effectué une nouvelle fouille en 1951 et y a mis au jour 5 sépultures faisant partie 
d’un tumulus beaucoup plus imposant. La fouille a porté sur 1/6 d‘un tumulus de 4 m de diamètre et 1 m 
de hauteur. Selon les projections faites sur la base de 5 inhumations multiplie par 6, il y aurait environ une 
trentaine d’individus inhumés dans cette structure, projection qui est dans l’intervalle de validité des 
tumulus de Diron-Boumak.  
 Les sépultures étaient superposées dans le corps du tumulus. Les morts étaient orientés différemment 
dans chaque cas et reposaient sur un lit de poteries. H. Bessac résume ses découvertes de la manière 
suivante: “Les sépultures sont superposées et représentant un faible volume, bien inférieur à la taille du 
squelette qui gît, en vrac, membres cassés et désarticulés, sur un lit de poterie fragmentée avec parfois 
des armes et les bijoux du défunt. Il est accompagné occasionnellement d’une autre poterie sphéroïde à 
couvercle ayant du contenir le viatique du défunt.” (Bessac 1953: 1). 
5 - Soukouta 
Soukouta est situé sur la rive gauche du Bandiala, presque à la hauteur de Dioron-Boundaw. Un tumulus 
a été fouillé parmi les 33 que compte le site. Il contenait les restes de 13 individus inhumés dans le corps 
du tumulus. Les biens funéraires sont peu nombreux, repartis entre cinq poteries de la “famille de Dioron-
Boumak”, cinq autres récipients en forme de baril, 2 perles en coquille, 3 perles en alliage cuivreux, 13 
perles en fer, et un bracelet en fer. 
6 - Ndiamon-Badat ( 13o 53’ 85” N/ 16o 43’ 49” W) 
Le site de Ndiamon-Badat se trouve au Nord du village de Dionewar dans les îles du Gandoul. Il mesure 
800 m de long  et compte 149 tumulus. L’amas, d’une épaisseur de 2,5 m, est à dominante d’arches avec 
quelques huîtres et sept autres espèces de mollusques. Le tumulus fouillé mesure 20 m de diamètre et 
1,4-1,5 m de hauteur (Bâ et al 1994). Il contenait les restes d’un seul individu, adulte d’âge moyen et de 
sexe masculin, inhumé en position centrale. Le mobilier funéraire quoique peu abondant est tout de 
même diversifié. Il comprend un bracelet en alliage cuivreux, une perle en cornaline, une perle en 
coquille d’arche, un pendeloque en calcédoine, et quatre objets en fer: un fer de lance, une palette à 
douille, un objet cylindrique, et un disque en tôle.  Bovins, chèvres et moutons sont représentés dans la 
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faune. Celle-ci comprend en outre 13 espèces de poissons dont le requin et requin-marteau, du lamantin 
et du dauphin, et le chien domestique (Van Neer 1994). 
L’amas de Ndiamon-Badat s’est formé de 2370 +/- 50 BP à 1555 +/- 80 BP soit de 420 BC à 400 AD. Le 
tumulus a été édifié beaucoup plus tard, à une date non connue. 
 
Dans l’ensemble, les fouilles archéologiques ont porte sur quatre sites, Dioron-Boumak, Dioron-Boundaw, 
Soukouta, et plus récemment Ndiamon-Badat.  L’exploitation des mollusques du delta du Saloum 
remonte au milieu du premier millenaire avant notre ère et s’achève dans ses formes anciennes au milieu 
du 2e millénaire de notre ère, entre 1400 et 1600 AD. Il est clairement établi qu’il existe au moins deux 
phases dans le dynamique des Amas Coquilliers. Il y a dans un premier temps l’exploitation plus ou moins 
intensive d’une gamme de mollusques, arches et huîtres des palétuviers en général, mais aussi selon les 
circonstances Cymbium neptuni, Murex hoplites, etc. Les rejets des coquillages résultants de cette 
exploitation produisent des amas qui sont ensuite choisis comme cimetière. L’édification des tumulus est 
un phénomène relativement Tardif qui dure du VIIIe au XIVe siècle. 
Recommandations 
L’exploitation des ressources aquatiques et marines à engendre des cultures propres au Delta du Saloum. 
Les sites à tumulus sont les véritables point d’articulation des modes d’identification et d’affiliation qui se 
sont construits au fil des deux milles ans du développement autonome des cultures du Delta du Saloum. 
Autonomie ne veut pas dire autarcie. En fait, les formes d’exploitation intensive des arches et huîtres du 
palétuvier ont leur racine dans le commerce à longue distance qui reliaient les communautés des îles du 
Delta du Saloum aux communautés côtières voisines et à celles vivants à l’intérieur  du continent. La 
présence presque constante des poteries de la famille de Dioron-Boumak dans les sites mégalithiques de 
la région de Ngayene est un indice important. Les mollusques sèches ou fumés ont du êtres échangés 
contre le fer, les parures en alliage cuivreux, et du grain. Les Amas Coquilliers du Delta du Saloum sont 
uniques en leur genre. C’est des témoins des cultures originales qui ont tenté tant bien que mal de vivre 
en harmonie avec cet écosystème délicat et exigent.  
 
Sites à classer 
Un certain nombre de sites à valeur culturelle importante devrait être classé pour les protéger des risques 
de l’exploitation des amas coquilliers comme source de matériaux de construction. Le site de Tioupane-
Boumak protégé par son statut de site sacré jusqu’à ce qu’il y a quelques années à commencer à être 
exploité par des équipages venus de Kaolack. D’autres amas sont menacés, à Diron-Boumak, Apetch, 
Fandanga, Loudel, Ndiouta. 
Les sites à tumulus suivants doivent être classés: 
1 - Tioupane- Boumak et Tioupane- Boundaw, 222 tumulus près de Falia 
2 - Ndafafe, près de Falia, 20 tumulus 
3 - Ndiamon-Badat, près de Dionewar, 149 tumulus 
4 - Site 35, près de Dionewar, 11 tumulus 
5 - Fandanga, près de Niodior, 17 tumulus 
6 - Ndiouta-Boumak, près de Niodior, 26 tumulus 
7 - Sandale, près de Diogane, 17 tumulus 
8 - Mbar-Fagnick, près de Diogane, 4 tumulus 
9 - Site 9, sur bolon Bakhalou, 6 tumulus 
10 - Site 14, rive droite du Diombos, 77 tumulus 
11 - Dioron-Boumak, rive droite du Bandiala, 125 tumulus 
12 - Dioron-Boundaw, rive droite du Bandiala, 12 tumulus 
13 - Site 45, rive droite du Bandiala, 14 tumulus 
14 - Site 90, bolon Bossinka Nord, 63 tumulus 
15 - Bandiokouta, 30 tumulus 
16 - Site 67, bolon Oudierin, 72 tumulus 
17 - Site 46, Soukouta, rive gauche du Bandiala, 33 tumulus 
 
Circuits de visite 
Plusieurs circuits peuvent suggérer.  
1 - Un circuit sur le Bandiala partant de Missirah vers Dioron-Boumak 
       On présenterait la mangrove sur la rive droite, le site de Soukouta, puis le site de Dioron-Boundaw et 
enfin le site de Dioron-Boumak. 
2 - Un circuit moyen partant de Missirah sur le Bandiala, intégrant le premier circuit et se prolongeant par 
la visite des îles de Gouk et Poutack, revenant par le Diombos avec visite du village de Betanti et retour à 
Missirah 
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3 - Un circuit partant de Missirah pour Falia et Dionewar dans les îles du Gandoul. Visite des villages de 
Falia, Tioupane- Boumak et Boundaw, et Ndafafe. 
Puis visite de Dionewar et du site de Ndiamon-Badat. 
Enfin visite de Niodior et de son site à tumulus 
Retour à Missirah. 
 
4 - La grande boucle est exclusivement pour les plus intrépides des visiteurs: 
Depart de Missirah, remontée par le Bandiala, visite de Dioron-Boumak, visite de l’île de Gouk, navigation 
sur le bolon Sangaro, puis Maya, descente du Saloum, Bivouac à Falia; visite de Tioupane-Boumak, 
Tioupane-Boundaw et Ndafafe. Visite de Dionewar et des ses sites, Ndiamon-Badat, visite de Niokhor et 
ses sites, Visite du village de Betanti, et retour à Missirah le jour suivant. 
 
 
5 - Circuit de découverte: 
Départ de Missirah, vers l’embouchure du Diombos; remontée du bolon Diogane, visite du site à tumulus 
19; navigation sur le bolon à destination de Falia; visite du village et de ses sites archéologiques; 
navigation sur le bolon Gokehor à destination de Dionewar; visite du village de Dionewar et de ses sites; 
puis visite du village de Niodior et de son site; retour à Missirah  
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2.  Fouille d’un Tumulus à Ndiamon-Badat 
 
M.Ba, C.Descamps, G.Thilmans, 1997 
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3.  Etude des ossements animaux de l’amas coquillier de Ndiamon-Badat 
 
Wim Van Neer, 1997 
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4.  Sauvegarde de certains amas coquilliers du Saloum 
 
G.Thilmans, 1997 
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Le Saloum, royaume d’enfance de Senghor 
 
 

 
J’ai vécu dans ce royaume, vu de mes yeux, de mes oreilles entendu les 
êtres fabuleux par delà les choses : les kouss dans les tamariniers, les 

crocodiles gardiens des fontaines, des lamantins qui chantaient dans la 
rivière, les morts du village et les ancêtres qui me parlaient, m’initiant 

aux vérités alternées de la nuit et du midi. 
 
 

Léopold Sédar Senghor 
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Avant Propos 
 
 
 
 
 
 
 
Terroir, entre deux eaux, « ni terre, ni mer », pour reprendre la formule de l’académicien Jean-Christophe 
Rufin, le delta du Saloum est un milieu sublime et intrigant à la fois. Les relations complexes qu’y 
entretiennent, depuis plus de trois mille ans, l’homme et la nature nous ont légué un paysage en devenir de 
toute beauté que le Sénégal a inscrit, depuis 2006, sur sa Liste indicative en vue d’une inscription au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 
La gestion raisonnée de la mangrove et la réutilisation des coquillages marins comme éléments de remblais, 
nécropoles ou encore lieux de culte ont abouti à l’émergence d’un paysage culturel fait d’un équilibre subtil que 
les populations du delta ont appris à entretenir depuis les temps immémoriaux. Cependant, même s’il est 
aujourd’hui incontestable que c’est cette sensibilité presque innée qui a jusqu’ici préservé l’environnement du 
delta du Saloum, il n’en demeure pas moins que l’ouverture de plus en plus importante du terroir à d’autres 
influences est porteuse d’une série de risques qui peuvent, à terme, compromettre ce bel équilibre. Qu’il 
s’agisse de l’exploitation des amas, de l’implantation des campements, de la pollution ou encore des risques 
de surexploitation des ressources halieutiques ou forestières, il y a urgence à se doter d’un instrument de 
gestion qui réponde, avec efficacité, aux questions induites par la préservation des valeurs culturelles et 
naturelles du delta du Saloum. 
 
Comment faire pour que les impératifs de protection des valeurs culturelles et naturelles ne compromettent 
l’équilibre anciennement établi d’une part et comment introduire des innovations appropriées pour transformer 
la protection des valeurs en autant d’opportunités pour le développement économique, social, culturel et 
humain des populations d’autre part, tel est le dilemme auquel il faut trouver une réponse ; ce à quoi tente de 
répondre le Plan de gestion à partir de la réalité du terrain. 
 
En effet, et le cas est suffisamment rare pour ne pas être relevé, l’environnement associatif du delta est, lui 
aussi, d’une incomparable richesse. Qu’il s’agisse de la protection de la nature, de la valorisation de la culture, 
de l’artisanat ou des systèmes de production primaire, de nombreux acteurs se déploient à travers les cadres 
étatiques, associatifs ou les groupements d’intérêt économique. En conséquence, et aussi paradoxal que cela 
puisse paraître, l’enjeu premier de ce plan de gestion sera, avant tout, la mise en cohérence des différentes 
interventions. 
 
Pour cette raison, le Plan de gestion du delta, loin d’être le résultat d’une construction intellectuelle formelle, 
est d’abord et avant tout une somme, car il fédère des expériences plurielles. Il est né des échanges entre 
acteurs étatiques et non-étatiques impliqués, dans la protection et la mise en valeur du delta. Le Centre 
d’interprétation, dont la construction est prévue à Toubacouta, sera le cœur du dispositif. Il est conçu pour être 
un cadre d’échange, de mise en cohérence et d’orientation à la disposition des acteurs du patrimoine d’une 
part et un interface devant faciliter et rationaliser le séjours des touristes de plus en plus nombreux à visiter le 
delta du Saloum d’autre part. 
 
Un tel effort a naturellement un coût. Pas moins de dix études et autant de missions de terrain ont été 
nécessaires pour élaborer le dossier et son Plan de gestion, sans compter les investissements prévus pour la 
construction du Centre d’interprétation de Toubacouta. L’essentiel de ces investissements a été mis à 
disposition par le projet MDG-F « Culture et Développement » qui est un programme du Système des Nations 
Unies financé sur les fonds de dépôt espagnols. A travers ce projet toutes les organisations du système des 
Nation Unies impliquées nous ont apporté leurs concours dans leurs domaines respectifs. Il s’agit du PNUD, 
de l’UNESCO, du FNUAP, de l’ONUDI et de l’OMT. 
 
A toutes nous présentons nos plus vifs remerciements pour avoir voulu expérimenter avec nous cette assertion 
de Léopold Sédar Senghor, autre académicien, selon laquelle « La culture est au début et à la fin du 
développement ».  
 
 
 Colonel Mame Balla GUEYE Hamady BOCOUM 
 Directeur des Parcs Nationaux Directeur du Patrimoine Culturel 
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2. Présentation du site  
 
 
1.1. Localisation  
 
 
Le système hydrographique du Delta du Saloum est formé de trois bras principaux : le 
Saloum au nord (110km de long), le Bandiala au sud (18 km) et le Diombos entre les deux 
(30km). Ces fleuves sont entourés de bolongs très denses, des chenaux d'eau salée qui 
fractionnent les terres du delta pour créer un dédale de plus de 200 îles recouvertes d’une 
végétation généralement luxuriante de mangroves, palétuviers, baobabs, fromagers. 
Comme les bras principaux, les innombrables bolongs sont bordés par des vasières plus 
ou moins colonisées par la mangrove où se mélangent l'eau salée et l'eau douce. Le delta 
du Saloum s’étend sur environ 500.000 ha si l’on englobe les zones de plaines s’étendant 
jusqu’à Thiès, mais la zone de mangrove et de forêt proposée à l’inscription sur la Liste du 
patrimoine mondial se limite à 78 842 hectares. Elle combine les caractéristiques d’une 
zone humide, marine, estuarienne, lacustre et palustre d’une beauté exceptionnelle. Le 
paysage est dominé par les dédales de bras d’eau et de mangroves, parfois agrémentés 
de baobabs et de palmiers, mais on trouve également dans le Saloum des dunes de sable, 
de la savane boisée, et des îlots sableux.   
 
Le relief de la zone est plutôt plat, avec des altitudes oscillant entre 0 et 5 m, à l’exception 
des amas coquilliers qui dépassent, par endroits, le niveau de la mer de plus de 10 m. Les 
amas coquilliers, qui sont parmi les éléments les plus spectaculaires du paysage du delta, 
sont d’origine exclusivement anthropique. Qu’ils soient adossés au continent, situés sur les 
îles ou constituant de véritables îles artificielles en milieux lacustre, les amas coquilliers 
sont les témoins de l’exploitation des coquillages marins par une communauté qui a su 
assurer, malgré l’importance des changements globaux, la permanence d’une activité qui 
constitue, depuis deux millénaires, l’une des principales ressources du Delta du Saloum.     
 
Le climat, de type soudano-sahélien est caractérisé par une saison humide de juillet à 
octobre. La température moyenne annuelle est de 28°C et les précipitations annuelles 
moyennes sont de 800mm. Elle est cependant fortement influencée par l’omniprésence de 
la mer qui, au rythme des marées, imprime au delta un cycle bioclimatique qui en fait un 
écosystème particulièrement diversifié dont la richesse a permis la superposition, dans un 
espace réduit, d’un Parc national, d’une aire marine protégée et d’une réserve de la 
biosphère. La zone est soumise à trois vents : l’alizé maritime, l’alizé continental ou 
harmattan et la mousson. 
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Surface du bien proposé pour inscription au patrimoine mondial : .................  145 811 Ha 
 

Surface de la zone tampon ....................................................................................... 78 842 Ha 
 
 
Total .......................................................................................................................... 224 653 Ha 

Iles du Saloum 

Iles Bétenti Limite du Bien 
 

Îles du Saloum 
et îles Bétenti 
 
 
Zone tampon  
 

Zone qui 
correspond à la 
Réserve de la 
Biosphère 



 10

1.2. Description des composantes naturelles 
 
 
Le Delta renferme une grande diversité de paysages et d’écosystèmes maritimes qui 
permettent la survie de nombreuses espèces animales et végétales. L’importance des 
ressources naturelles a fait de cette zone un espace de vie particulièrement favorable au 
développement de la faune aquatique et de l’avifaune. Le Delta du Saloum se compose de 
9 forêts classées, d’un parc naturel (Parc National du Delta du Saloum), d’une aire marine 
protégée (Bamboung) et de réserves naturelles communautaires (Mansarinko, Missira, 
Néma Bah, Samé Saroundia, Vallée du Ndinderling, Baria) dont l’une est dans la zone 
proposée à l’inscription (Missira). Aussi renferme-t-il des vasières, des reposoirs et dortoirs 
pour plusieurs espèces d’oiseaux et de chapelets d’îlots leur servant de lieux de 
reproduction. L’île aux oiseaux est le lieu de prédilection pour la nidification des Laridae, 
qui comptait 65497 oiseaux en mai 2009. A ce titre, le Delta a été érigé en Réserve de 
Biosphère en 1981 par l’UNESCO et de site d’importance internationale depuis 1984 par la 
convention de RAMSAR.  
 
Végétation du continent 
La réserve de la biosphère du Delta du Saloum présente une flore très diversifiée avec 
environ 400 espèces de plantes, principalement situées dans la partie terrestre. La 
végétation sur terre est caractérisée par la forêt sèche, dont 28 250 hectares sont classés. 
La forêt de Fathala, intégrée dans la zone proposée à l’inscription couvre 11 800 hectares 
à elle seule. Les travaux de M.A.Lykke (1994) sur les forêts de Fathala font ressortir une 
grande diversité végétale (400 espèces) répartie en quatre strates dont la plus importante 
est la strate arborée composée entre autres de Daniella oliveri, de Cordyla pinnata, de 
Parkia biglobosa, de Khaya senegalensis, et de Sclerocarya birrea. Cette forêt sèche est 
la plus septentrionale d’Afrique de l’Ouest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forêts de mangroves et Baobabs poussant sur les amas coquilliers © Jean Goepp 
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Végétation du domaine maritime  
La partie proposée à l’inscription au patrimoine mondial est dominée par les forêts de 
mangroves tolérant la salinité, qui occupent les zones submersibles et leurs bordures. 
Source de nombreuses ressources naturelles (bois de chauffe et de service, huîtres, 
arches, etc.) elles jouent un rôle socio-économique majeur pour la région naturelle du Sine 
Saloum. Ces forêts contribuent également à la protection des berges et bancs de sable 
contre l’érosion côtière. Les forêts de mangroves jouent un rôle important dans le cycle de 
vie de nombreuses espèces d’oiseaux, crustacés, poissons, et certains mammifères 
marins en leur offrant habitat et nourriture. On retrouve quatre espèces principales de 
mangroves dans ces forêts : Rhizophora racemosa et Rhizophora harrisonii en bordure de 
bolongs, Rhizophora mangle et Avicennia nitida dans les vasières irrégulièrement 
submergées par la marée. Conocarpus erectus et Laguncularia racemosa sont localement 
associés à ces espèces. La mangrove est un maillon indispensable dans l’équilibre de la 
zone et renferme des sites importants de reproduction pour de nombreuses espèces 
halieutiques.  

Les prairies à halophytes, également appelée tannes herbues, colonisent la limite 
supérieure de l’influence des marées. Les espèces caractéristiques de cette tanne sont le 
Sesuvium portulacam et le Philoxerus vermicularis. Les cordons et les terrasses sont 
dominés par Elaeis guineensis, Cocos nucifera, Detarium senegalensis, Parinari 
macrophylla. Les études menées sur l’écologie de la mangrove du Saloum font état de sa 
faible productivité : 1,4 m3/ha/an du fait de la forte salinité des eaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forêts de mangroves © Sébastien Moriset 
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Baobabs  
Le paysage du Saloum est également marqué par la présence de nombreux baobabs qui 
ont pris racine sur les amas coquilliers. On ne les retrouve d’ailleurs que dans les 
environnements rendus calcaires par les coquillages, les forêts salines de mangrove ne 
leur convenant pas. Leur présence permet de repérer facilement les amas coquilliers dans 
le Delta. Les baobabs sont également liés aux nécropoles, fréquemment installées sur les 
amas coquilliers. Ces arbres majestueux marquent parfois des lieux sacrés, comme le 
baobab du griot que l’on retrouve à Dioron Boumak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gravure du 17ème siècle montrant l’enterrement d’un griot dans un baobab 
extraite de l'édition de 1686 de « Description de l'Afrique » d'Olfert Dapper 

archives de l’IFAN, Dakar 

 
 
Le baobab-sépulture est une pratique funéraire qui n’est, dans l’état actuel de 
connaissances, signalé que dans le centre ouest du Sénégal chez les Sereer. Cette 
pratique, abandonnée au siècle dernier, consistait à enterrer les griots dans le creux de 
certains baobabs qui devenaient de véritables caveaux. L’idée subjacente à cette pratique 
était que si on enterrait les griots dans la terre, celle-ci deviendrait stérile et les malheurs 
allaient s’abattre sur la communauté. Mauny R. (1955) leur a consacré une publication 
dans les Notes africaines. Thilmans G. a réalisé une importante campagne de collecte 
d’ossements humains. Les inhumations étaient accompagnées d’un important mobilier 
funéraire composé, pour l’essentiel, d’objets de parure. De nos jours la plupart des 
baobab-sépultures ont disparu, terrassés par l’âge ou vandalisés. Celui de Diorom bien 
qu’encore solidement implanté dans un sédiment calcicole qui lui convient parfaitement a 
déjà été vidé de son contenu par les pillards. 
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Baobabs du Delta. Le baobab en bas à gauche est le baobab funéraire de Dioron Boumak © Sébastien Moriset 
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Oiseaux 
Les forêts de palétuviers, les vasières, les bancs de sable et les îlots sableux constituent 
un ensemble d’écosystèmes qui permet au Delta d’accueillir des populations importantes 
d’oiseaux d’eau notamment de nombreux migrateurs du paléarctique. Du point de vue 
numérique, les oiseaux constituent la faune la plus importante du parc. Le Delta du 
Saloum est le troisième site d’importance ornithologique de l’Afrique de l’Ouest après le 
Banc d’Arguin (Mauritanie) et le Djoudj (Sénégal). Cette réserve, classée depuis 1984 
zone humide d’importance internationale (site Ramsar) abrite plus de 250 espèces 
d’oiseaux avec plus de 70.000 limicoles et plus de 65.000 laridés : 1.000 couples de 
flamants nains (Phoenicopterus minor) et de flamants roses (Phoenicopterus ruber 
roseus), 4.000 pélicans gris (Pelecanus rufescens), et 10 couples de hérons goliath (Ardea 
goliath), des hérons à dos vert (Butorides striatus), des goélands railleurs, des sarcelles, 
des mouettes à tête grise, des sternes royale (Sterna maxima) et caspienne, des aigrettes 
dimorphes, l’aigrette à gorge blanche (Egretta galaris), le Balbuzard fluviatile (Pandion 
haliaetus), des barges à queue noire, avocettes, et de nombreux limicoles paléarctiques 
(70.000). L’on compte plusieurs espèces migratoires parmi ces oiseaux, et fait rare et 
exceptionnel, cette région abrite le quart de la population mondiale de sternes royales. Les 
zones les plus importantes pour l’avifaune dans le site proposé au classement sont pour 
l’essentiel l’île aux oiseaux, les îlots de l’océan, les vasières et les bancs de sable à 
l’entrée du Diombos et du Saloum. L’île aux oiseaux représente le premier site mondial 
d’hibernation et de reproduction de la sterne royale, espèce menacée d’extinction.  
 
Le suivi écologique des laridés en mai 2009 pour la seule île aux oiseaux a donné les 
résultats ci-dessous : 

 

Espèces Nombre  Espèces Nombre 

Mouette à tête grise 17.352 Grand cormoran 1083
Sterne caspienne 17.418 Bécasseau sanderling 15
Sterne royale 19.588 Grand gravelot 28
Goéland railleur 11.129 Cormoran africain 17
Goéland dominicain 10 Héron cendré 02
Pélicans blancs 118 Ibis sacré 04
Courlis courlieu 02 Pélicans gris 18
  

Ensemble des oiseaux : 66784
 
Les forêts claires et les savanes du Delta accueillent de nombreuses autres espèces 
d’oiseaux d’intérêt international. Sur plus de 250 espèces répertoriées, 141 parmi 
lesquelles 118 migrateurs paléarctiques sont protégées par les conventions de Bonn et de 
Berne. Les vasières longeant les bolongs sont également des zones de reposoirs et de 
nourriture pour les colonies d’oiseaux comme les pélicans ou les flamants roses. 
 

 

 

 

 

 

 

 Pélican © Sébastien Moriset Flamants roses © Sébastien Moriset  
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 Gymnogène d'Afrique © Régis L’Hostis  Palmiste africain © Jean Goepp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Petit-duc africain / Otus senegalensis © Jean Goepp  Euplecte ignicolore © Jean Goepp 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oiseaux Tisserins © Sébastien Moriset 
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 Sternes Royales / Sterna Maxima © Régis L’Hostis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Île aux oiseaux, colonies de mouettes et de sternes en période de reproduction © Sébastien Moriset 
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 Grande aigrette / Egretta alba © Régis L’Hostis  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Chevalier gambette / Tringa totanus © Régis L’Hostis  Guêpier nain / Merops pusillus © Régis L’Hostis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Alcyon pie / Ceryle rudis © Jean Goepp  Héron vert / Butorides virescens © Jean Goepp 
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Mammifères terrestres 
La réserve recense 36 espèces de mammifères sauvages dont les plus répandues sont 
les : 
- les phacochères (Phacochoerus aethiopicus), 
- le chacal (Canis adustus) que l’on trouve abondamment, 
- les guibs harnachés (Tragelaphus scriptus),  
- les sylvicarpes de Grimm,  
- les cobes des roseaux (rare), 
- les cobes redunca,  
- les hyènes tachetées (Crocuta crocuta), seul grand prédateur 
- les sitatungas (Tragelapus spekei),  
- les colobes bais (Colobus baduis temmincki), qui se trouvent à la limite nord-ouest de 

leur aire de répartition,  
- les callitriches ou singes verts (Cercopithecus aethiops sabaeus), le (Cercopithecus 

aethiops) 
- les patas ou singes rouges (Erythrocebus patas),  
- les galagos du Sénégal (Galago senegalensis), 
- les genettes (Genetta tigrina et Genetta thierry), 
- les civettes (Civetta civetta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Phacochères © Sébastien Moriset Phacochère / Phacochoerus africanus © Régis L’Hostis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Serval / Leptailurus serval © Régis L’Hostis Hyène tachetée / Crocuta crocuta © Jean Goepp 
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 Patas / Erythrocebus patas © Régis L’Hostis  Singe vert  / Chlorocebus aethiops © Régis L’Hostis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Guib harnaché / Tragelaphus scriptus © Régis L’Hostis 
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Mammifères marins 
Le site abrite une faune marine très abondante adaptée aux formations de mangroves. La 
présence d’un important tapis graminéen en fait un domaine de nourrissage de 
nombreuses espèces dont : 
 
- les lamantins (Trichechus senegalensis),  
- les mangoustes des marais (Herpestes paludinosus), 
- les dauphins communs (Delphinus delphis),  
- les dauphins des rivières (Sousa teuszii),  
- les dauphins bossus (Souza teuszii),  
- les baleines,  
- les cachalots,  
- les varans du Nil,  
- les loutres à joues blanches (Aonyx capensis) 
 
 
Poissons 
La faune ichtyologique du Saloum est marquée par la présence des espèces de poissons 
démersales comme les mérous et les soles, de même que les espèces pélagiques comme 
le Thon. Cent quatorze 114 espèces de poissons appartenant à 52 familles y ont été 
identifiées. Sur ces 114 espèces, 44 se reproduisent dans le Delta. Il apparaît ainsi que la 
fonction écologique de zone de reproduction est toujours assurée dans l’estuaire bien que 
les salinités soient élevées.  
 
Les familles de poissons les plus diversifiées sont : 
- Les Carangidae (caranx ssp, Lichia amia), 11 espèces, 
- Les Sciaenidae, 7 espèces, 
- Les Mugilidae, 7 espèces, 
- Les Haemulidae, 6 espèces, 
- Les Cichlidae (Sarotherondon melanotheron et Tilapia guineensis) , 4 espèces, 
- Les Clupeidae, 4 espèces, 
- Les Ariidae, les Cynoglossidae, les Dasyatidae, les Ephippidae, les Polynemidae, les 

Soleidae et les Sparidae, chacune 3 espèces 
 
Il est à noter que dans les trois bras principaux (Bandiala, Diombos et Saloum), les 
peuplements sont dominés aussi bien en effectif qu’en biomasse, par un petit nombre 
d’espèces (4 à 5) appartenant aux familles des Clupeidae (Sardinella maderensis, 
Ethmalosa fimbriata), des Pristigasteridae (Ilisha africana), des Gerreidae (Gerres nigri), 
des Carangidae (Chloroscombrus chrysurus) et des Mulgilidae (Liza grandisquamis). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Periophthalme © Régis L’Hostis  Alevins © Régis L’Hostis 
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Mollusques 
Les mollusques exploités dans l’estuaire du Sine Saloum sont les huîtres (Crassostrea 
gasar), les Yett (Cymbium spp.), les Touffa (Murex spp., Thais spp.), les seiches (Sepia 
officinalis) et les arches (Arca senilis). 
 
Crustacés 
La principale espèce de crevette pêchée dans l’estuaire du Sine-Saloum est Penaeus 
notialis. L’autre espèce capturée, P. Kerathurus, représente moins de 1% des prises. Les 
crabes (Callinectes spp., Cardiosoma armatum), bien que très nombreux, ne sont 
pratiquement pas exploités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Crabes violonistes / Uca pugilator © Régis L’Hostis 
 

Tortues et reptiles 
Le Delta est également riche en reptiles, mais les études ont essentiellement porté sur les 
tortues marines. Le Delta abrite les trois principaux sites de séjour et d’alimentation des 
tortues marines au Sénégal mais aussi les quatre importants sites de ponte que sont Idiat, 
Sangomar, Fandiong et l’île aux oiseaux. Les études ont permis d’identifier six espèces 
présentes : 
 
- la tortue verte (Chelonia mydas), c’est l’espèce la plus répandue et elle est présente 

partout, de M’Bodiéne à l’île aux oiseaux ainsi qu’à l’intérieur des bolongs, 
- la tortue caouanne (Caretta caretta), fréquente au large de Djifèr et Bétenti, 
- la tortue luth (Dermochelys coriacea) est considérée comme fréquente dans la zone 

sud du PNDS, à partir de la pointe de Jackonsa à l’île aux oiseaux, 
- la tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata), considérée comme fréquente dans la 

limite nord du Delta du Saloum, de Palmarin-Ngallou à l’île de Sangomar, 
- la tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea), fréquente de Palmarin à la Pointe de 

Jackonsa ; 
- la tortue de Kemp (Lepidochelys kempii), bien que rare dans la RBDS et sa périphérie, 

des contacts sporadiques ont été effectués au large de Bétenti. 
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 Tortue verte / Chelonia mydas © Régis L’Hostis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Varan du Nil / Varanus niloticus © Jean Goepp  Vipère heurtante © Jean Goepp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Psammophis élégant © L’Hortis  Psammophis © Jean Goepp 
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1.3. Description des composantes culturelles  
 
 
Les amas coquilliers 
Les amas de coquillages, véritables îles artificielles, sont une composante forte du Delta 
car ils offrent des plateformes de vie dans un milieu estuaire particulièrement sensible aux 
effets des marées. Les amas sont devenus des niches, voire de véritables refuges pour la 
faune et surtout la flore dominée par l’omniprésence du baobab. Cet arbre domine le 
milieu par sa majesté et permet par la même occasion une localisation particulièrement 
fiable des amas coquilliers du Delta du Saloum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amas de Djirnda © Sébastien Moriset Amas de Niodior © Sébastien Moriset 

 
Les amas coquilliers constituent un paysage archéologique exceptionnel et font la 
particularité du Delta du Saloum. La plupart sont majestueux et sans comparaison avec les 
régions avoisinantes proches ou lointaines. L’amas de Dioron Boumak par exemple 
mesure près de 400 m du nord au sud, pour une hauteur de 12 m. La zone des amas 
coquilliers constitue un faciès littoral dans l’ensemble “protohistorique” sénégalais. Les 
coquillages marins qui constituent ces amas sont essentiellement des arca senilis, des 
gryphea gafsar et des donax rugosus, espèces bien connues des populations du littoral qui 
les consomment encore aujourd’hui. 218 amas répartis sur 96 sites ont été répertoriés.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Amas de Dioron Boumak © Sébastien Moriset 
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Les tumulus funéraires 
Sur 28 de ces 218 amas ont été érigés 903 tumulus funéraires avec des sépultures 
accompagnées d’un très riche mobilier. Ils furent longtemps considérés comme le résultat 
d’une accumulation naturelle dans les conditions du biotope. Nous devons à De Saint-
Seine, J. (1930) la mise en évidence du caractère anthropique et de la fonction funéraire 
des tumulus coquilliers. Depuis, ces sites ont fait l’objet de nombreuses recherches 
archéologiques qui ont révélé une grande constance dans le mode de vie des populations 
du littoral. Les premières fouilles archéologiques ont été effectuées à Diorom-Boundaw et 
Diorom Boumak en 1939 par M. Yvetot, T. Monod, et j. de Saint-Seine. H. Bessac, R. 
Mauny, J. Figuie fouillent en 1951-1956 puis G. Thilmans et C. Descamps mènent des 
recherches complémentaires sur les mêmes sites en 1971-73. Il y eut enfin des fouilles 
plus récemment sur le site de Ndiamon-Badat à proximité du village de Dionewar dans les 
îles du Saloum (Thilmans et Descamps, 2000). Bocoum, Camara, Dioh, Seck et Gueye 
(2008). Les fouilles ont permis de dater à la fois les amas et les tumulus. Les amas portant 
des tumulus ont une surface vallonnée où la netteté des contours permet une bonne 
identification des structures funéraires dont la cartographie est ainsi facilitée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Disposition des restes osseux humains Profil de quelques poteries trouvées  
 et des objets archéologiques les accompagnant. dans un des tumulus de Dioron Boumak 
 

Les illustrations ci-dessus sont extraites de l’article de 1997 de M. Ba, C. Descamps et G. Thilmans intitulé « Fouilles d’un 
Tumulus à Ndiamon-Badat » 
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 Poteries extraites des fouilles archéologiques menées à Dioron Boumak 

Collections de l’IFAN © Sébastien Moriset 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Surface vallonnée créée par les tumulus érigés au sommet de l’amas de Tioupane-Boumak © Abdoulaye Camara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fouille d’un tumulus funéraire à Tioupane-Boumak en 2000 © Abdoulaye Camara 
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Répartition et caractéristiques des amas 
L’étude de la configuration spatiale des amas permet de dégager les grandes aires d’une 
occupation du site beaucoup moins aléatoire que ne le laisse supposer un survol rapide. 
Le Delta du Saloum qui s’étale sur une superficie de plus de 2000 kilomètres carrés, 
comporte trois principaux bras, le Saloum au nord, le Diombos au centre, et le Bandiala à 
l’est. Ces trois grands chenaux sont reliés les uns aux autres par un réseau extrêmement 
dense de chenaux anastomoses, les bolongs. La répartition des amas coquilliers dans ce 
labyrinthe est très hétérogène avec de fortes concentrations sur le flanc sud du Delta. 
Dans les îles du Saloum on trouve trois principales concentrations dans le nord, l’ouest, et 
le sud-est (voir carte 6). Le nord compte six amas de petite taille en général, composés 
essentiellement de coquilles d’arches et portant dans tous les cas des baobabs. Leur 
épaisseur varie de 1 à 2 m et deux des sites répertoriés ont deux et trois amas distincts. 
 
Le sud-est comporte 12 amas dont trois de grandes dimensions, sur le Site 10 (voir carte 
6) sis sur la rive droite du bolong Bakalou, le Site 14 sur la rive droite du Diombos, et Site 
19 sur la rive droite du bolong Diogane. Quatre des sites ont des dimensions moyennes, 
variant de 50 à 100 m de longueur. L’ensemble restant se compose de sites de petites 
dimensions, des amas de moins de 50 m de long. Quatre des sites d’amas coquilliers du 
Sud-est portent des tumulus, les fréquences variant de 6 tumulus sur le Site 12 à 77 sur le 
Site 14. Comme c’est le cas dans le nord, les coquilles d’arches constituent l’essentiel des 
amas répertoriés, ceux-ci portant généralement des baobabs sauf dans les cas des Sites 
11, 19, 20, et 21. Dix sites d’amas coquilliers ont été répertoriés dans l’ouest des îles du 
Saloum. Les sites les plus vastes de l’ensemble du Delta du Saloum se trouvent dans 
cette portion des îles du Saloum. Quatre des sites répertoriés mesurent plus de 100 m de 
long; c’est le cas à Dikante (Site 30), à Tioupane Boumak (Site 32), Tioupane-Boundaw 
(Site 33), et Ndafafe (Site 31) autour de village de Falia, Ndiamon-Badat (Site 34) et Ndiar 
(Site 35) au nord et sud du village de Dionewar. Cinq des sites répertoriés comportent des 
tumulus. Il y a quatre sites de dimension moyenne, deux petits sites, et deux sites aux 
caractéristiques moins bien typés. Tioupane-Boumak compte 168 tumulus, Tioupane-
Boundaw 54, Ndafafe 20, Ndiamon-Badat 149, et Apetch 17. C’est un site impressionnant, 
relativement bien conservé, mais qui a malheureusement commencé à être exploité par 
des équipages venant de Kaolack. Malgré tout, comme le disent Thilmans et Descamps 
(1982 :37) il est évident que “Par son étendue, ses vallonnements, son couvert végétal 
bien dégagé, ses tumulus contigus, souvent de grandes dimensions, et l’absence de toute 
trace d’exploitation [ce qui n’est plus tout a fait le cas] le site de Tioupane occupe le 
premier plan parmi ceux du Saloum, non seulement par le nombre de ses tumulus, mais 
aussi par sa beauté”. 
 
 
Sur les îlots de Gouk et Poutak qui se trouvent dans le cours du Diombos, sept sites 
d’amas ont été répertoriés dans l’îlot de Gouk et 18 dans l’îlot de Poutak. Les espèces 
représentées varient considérablement. Les coquillages d’arches et d’huîtres sont 
prédominants dans l’îlot de Gouk. L’îlot de Poutak comporte des amas de Cymbium 
neptuni, Murex hoplites, Crassostera gasar, et Anadara senilis. Selon Mauny (1957), 
Cymbium neptuni et Murex hoplites n’étaient exploités qu’en cas d’épuisement des arches 
et huîtres dans des conditions de difficultés d’approvisionnement. En raison de leur 
localisation dans le cours même du Diombos et des caractéristiques de leur 
environnement, les îlots de Gouk et Poutak ne pouvaient être que des stations de 
traitement des mollusques collectés ailleurs. 
 
 
Le groupe des îles de Bétenti se trouve au sud-est du Delta. Il compte le plus grand 
nombre d’amas coquilliers répertoriés à ce jour et répartis en six sous ensembles, avec 
des densités fort variables. 
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Le sous-ensemble nord compte 13 amas dont 3 mesurant plus de 100 m de long, 5 de 
taille moyenne, 6 de petite taille, et 2 aux dimensions faibles. Cinq de ces sites portent des 
tumulus; 125 à Dioron Boumak (Site 43), 33 à Soukouta (Site 46), 14 sur le Site 45, 12 à 
Dioron-Boundaw (Site 44), et 6 tumulus de sable sur le Site 39. La presque totalité des 
amas, à deux exceptions près (Site 41 - Koukou, et Site 45), est marquée par la présence 
de baobabs à prédominante de coquilles d’arches, avec, comme c’est le cas à Dioron 
Boumak, des lentilles de grosses huîtres visibles dans la coupe orientale. 
Le sous-ensemble du centre-est compte six amas de taille moyenne à petite, avec un site 
à tumulus. Le site de Kolombato porte une couche d’arches de 0,20 m d’épaisseur avec 
tout de même 18 tumulus. Les arches sont prédominantes dans les amas des Site 50, 51, 
et 59 et les huîtres majoritaires dans les sites 57 et 58. 
Le sous-ensemble central se compose de trois sites repartis le long des rives des bras 
nord et sud du bolong Bossinka. Ce sous ensemble est probablement à relier aux autres 
amas situés plus à l’ouest le long du bolong Bossinka, les sites 85 à 88 notamment. Tous 
les trois mesurent chacun plus de 100 m de long et deux portent des tumulus, 63 dans le 
cas du site 90 et 30 à est (Site 91). 
Le sous-ensemble de l’Est s’organise autour du village de Missira. Il compte six sites dont 
un avec 2 tumulus (Site 52). Ce dernier, mesure plus de 100 m de long, 6,5 m d’épaisseur, 
et comprend aussi bien des coquilles d’arches que d’huîtres des palétuviers. Trois des 
sites répertoriés ont des dimensions moyennes, un seul mesure moins de 50 m de 
longueur, les dimensions du site 55 étant inconnues. Dans l’ensemble, les sites de la 
portion Est des îles de Bétenti combinent des coquilles d’arches et d’huîtres. Il y a tout de 
même deux localités, les Site 53 et 55, qui ne sont formés que de coquilles d’arches. 
 
Le sous-ensemble sud compte 12 sites. Quatre, (les sites 71, 78, 79, et Djinak-Bara (Site 
80) mesurent chacun plus de 100 m de long. Trois sont de dimensions moyennes, et cinq 
sont de petits amas de moins de 50 m de longueur. Sept des sites répertoriés se 
composent presque exclusivement de coquilles d’arches; quatre se composent des restes 
d’arches et d’huîtres, et un seul, le Site 77, se compose exclusivement de coquillages 
d’huîtres des palétuviers. 
Le sous-ensemble ouest est le plus dense. Il se compose des amas situés le long des 
bolong Oudierin, Bossinka, et Kassikan, et compte 21 sites. Cinq de ces sites mesurent 
plus de 100 m de long avec des accumulations de coquilles de 2,5 à 6 m d’épaisseur. 
Tous les sites de la rive gauche (Site 61- 65 et 69) contiennent des coquilles d’arches et 
d’huîtres. Ceux de la rive droite (Site 66 à 68) comportent exclusivement des restes 
d’arches. Le site 67 avec ses 72 tumulus apparaît alors comme point de convergence des 
groupes qui ont exploité les ressources du bolong Oudierin.  
Les sites de la côte de l’Atlantique et du bolong Kassikan (Sites 92 à 96) ne contiennent 
que des coquilles d’arches, avec un seul tumulus répertorié sur le site 95.  
Une partition identique en aire de ressources complémentaires se manifeste également 
parmi les sites occident du bolong Bossinka. Les sites 85 et 86 proches de l’embouchure 
se composent de coquilles d’arches. Les sites 87 et 88 sur la rive gauche du bras 
méridional du bolong contiennent des restes d’arches et d’huîtres. 
Dans l’ensemble, une analyse attentive des variations locales apporte des éclairages 
intéressants sur les stratégies d’occupation de l’espace. 
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 Sentier parcourant l’amas de Dioron Boumak © Sébastien Moriset Le Diombos vu depuis l’amas © Moriset 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’amas de Dioron Boumak atteint 400 m du Nord au Sud, et culmine à 12 m © Sébastien Moriset 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profil de l’amas de Dioron Boumak d’après le relevé de M.Alleau (Asequa 1974) 

 

 
 

L’amas de Dioron Boumak au centre de l’image (Image satellite Google Earth) 

400 m 
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Carte des Amas coquilliers classés 
(dessinée à partir de la carte de Thilmans et Descamps, IFAN, mémoires N°92, 1982, page 42) 
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Dans cette optique, les cimetières à tumulus ne sont pas des simples accidents de 
parcours aléatoires des îles du Delta du Saloum. Il s’agit véritablement d’un avertissement: 
“Interdit de s’y aventurer, ce territoire nous appartient”.  
 
Les cimetières des îles du Saloum se répartissent en deux aires distinctes, le Sud-est et 
l’Ouest. Le nombre de tumulus varie de 4 (site 19 sur le bolong Diogane) à 77 (Site 14 sur 
la rive droite du Diombos) dans l’ensemble Sud-Est. Dans l’ensemble Ouest, on a sept 
sites à tumulus avec des effectifs variant de 168 (Tioupane-Boumak) à 11 (Site 35 au SSE 
de Dionewar). Si on regroupe ses sites par localités, le site 34 (Ndiamon-Badat) et le Site 
35 font partie du complexe funéraire de Dionewar; Le site 31 (Ndafafe), 32a (Tioupane-
Boumak), et 32b (Tioupane-Boundaw) font partie du complexe funéraire de Falia. En 
d’autres termes, il y’aurait quatre complexes funéraires dans le Sud-est et l’Ouest des îles 
du Saloum.  
Les sites à tumulus présentent une logique spatiale différente dans les îles de Bétenti. Il y 
a une forte concentration de cimetières à l’extrémité nord, cinq au total avec le nombre de 
tumulus variant de 6 (Site 39) à 125 (Diorom Boumak). La distribution géographique est 
beaucoup plus large dans le reste des îles. L’ouest et le sud ne compte qu’un seul 
cimetière important, les deux autres sites potentiels, 52 et 95, n’ayant qu’un ou deux 
tumulus. 
La configuration de la répartition spatiale des cimetières - ou sites à tumulus - est 
remarquable. Dans l’ensemble nord des îles de Bétenti, les cimetières sont plus ou moins 
équidistants, espaces de 3 à 4 kilomètres.  
Dans la partie centrale, les cimetières 59, 91, et 90 sont espacés de 4 à 6 kilomètres. 
Dans les îles du Saloum, il y a également deux configurations: celle du Sud-est avec les 
cimetières 11/12, 14, et 19, espacés de 6 kilomètres. Dans la configuration de l’ouest, les 
complexes funéraires de Niodior (Site 36), Dionewar (Site 34 et 35), et Falia (Site 31, 32a, 
32b) sont espacés de six kilomètres à vol d’oiseau. Le maillage des sites à tumulus est 
fortement structuré et ne semble pas relever des simples accidents de parcours; les 
enjeux semblent s’articuler autour du contrôle des aires de collecte des mollusques les 
plus productives. 
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Amas coquilliers inventoriés dans la zone proposée1 

Les numéros font référence à la carte 6.  
 
1. Amas situé sur la rive gauche du bolong Likit.  
2. Groupe de deux amas voisins situés sur la rive gauche du bolong Likit. 
3. Amas situé à 500 m au nord du village de Guirnda, sur la rive gauche du Saloum.  
4. Amas situé à 1,5 Km à l’WSW du village de Fambine, sur la rive gauche du Saloum.  
5. Groupe de 3 amas situés sur la rive gauche du bolong Maya, à l’est d’un petit affluent de ce bolong.  
6. Amas situé au lieu-dit Assou-Sou, sur la rive orientale d’un bolong unissant celui de Maya à celui de 

Sangako.  
7. Amas situé sur la rive orientale de l’île Gouk, à 1 Km au NNE du village du même nom.  
8 et 9. Ces deux amas, situés sur la bordure NE et SW de l’île Gouk. 
10. Amas situé, sur la rive droite du bolong Bakalou, affluent du Diombos.  
11. Amas situé sur la rive droite du bolong Bakalou, à une cinquantaine de mètres en amont du n° 10.  
12. Amas situé au niveau d’une bifurcation du bolong Bakalou.  
13. Amas situé sur la rive droite d’un affluent du Diombos.  
14 Amas situé sur la rive gauche d’un petit affluent du Diombos et séparé de ce dernier par la mangrove.  
15. Amas situé sur la rive gauche d’un affluent du Diombos.  
16. Amas situé sur la tanne, et isolé par la mangrove de la rive gauche du bolong Niamare.  
17. Amas situé sur la rive gauche du bolong Niamare, à l’endroit d’une bifurcation de celui-ci, en amont du n° 16.  
18. Amas situé sur la rive droite du bolong Niamare, assez loin en amont.  
19. Amas situé sur la rive droite du bolong Diogane.  
20. Amas situé sur la rive droite d’un affluent du bolong Diogane.  
21. Amas situé sur la rive gauche du bolong Diogane, au NW du n° 20.  
22. Amas situé à la pointe nord-est de l’île Poutak, à 200 m du rivage.  
23. Amas sur lequel est édifiée la partie méridionale du village de Diofandor.  
24. Groupe de deux amas voisins situés sur l’île Poutak, à 250 m à l’WSW de Diofandor. 
25. Amas situé sur l’île Poutak, à 400 m à l’ouest de Diofandor.  
26. Amas situé sur l’île Poutak, à 500 m à l’ouest de Diofandor.  
27. Amas situé sur la rive sud de l’île Poutak, à peu de distance du rivage et sur la rive droite d’un petit bolong.  
28. Amas complètement isolé dans la mangrove qui recouvre la moitié sud-ouest de l’île Poutak.  
29. Groupe de quatre amas situés au lieu-dit Guimsam, à environ 2 Km au SE de la localité.  
30. Amas situé au lieu-dit Dikanté, sur la rive droite du bolong Kodian, affluent du Gokehor.  
31. Amas situé immédiatement au sud de Falia, au lieu-dit Ndafafé.  
32. Groupe de deux amas situé à 600 m à l’ESE de Falia.  
33. Amas situé à 200 m au nord de Falia, au lieu-dit Ndagne.  
34. Amas situé à 900 m à l’ENE de Dionewar, au lieu-dit Ndiamon-Badat.  
35. Amas situé à 250 m à l’ESE de Dionewar, au lieu-dit Ndiar, à environ 700 m au SW du précédent.  
36. Amas situé à 1200 m au sud de Niodior, au lieu-dit Apetch, dénomination signifiant village abandonné. 
37. Amas situé sur la rive gauche du Diombos, à 300 m au SSE du village de Guira.  
38. Amas situé sur la rive gauche du Diombos, à 2 Km à l’ouest du précédent.  
39. Amas situé près du village de Bamboung, sur la rive droite du bolong du même nom.  
40. Amas situé entre les bolongs Bandiala et Bamboung, au lieu-dit Djounkou.  
41. Amas situé sur la rive est du bolong Bamboung, à 1,5 Km au SW du précédent, au lieu-dit Koukou.  
42. Amas situé à l’ESE du précédent, à 400 m au SSE du hameau de Koko.  
43. Amas de Dioron Boumak (Dioron-le-Grand), situé sur la rive ouest du Bandiala, à 6 Km au NNW de 
Toubacouta. 
44. Amas de Dioron-Boundaw (Dioron-le-Petit), situé sur la même rive du Bandiala à 1,5 Km au sud.  
45. Amas situé à 350 m au SW du précédent, sur la même rive du Bandiala.  
46. Amas de Soukouta, situé à 1 Km à l’est de la rive gauche du Bandiala, en bordure de tanne.  
47. Amas situé rive gauche de la bifurcation septentrionale d’un affluent du Bandiala, 2 Km au NW de 

Toubacouta. 
48. Amas situé sur la même rive que le précédent, mais à 300 m plus au sud.  
49. Amas situé sur la rive droite du même affluent que les deux précédents, mais près de l’embouchure. 
50. Amas situé en terre ferme, à 300 m à l’ouest du village de Bani et à 800 m à l’est de la rive du Bandiala.  
51. Amas situé sur la rive ouest du Bandiala, à l’extrémité méridionale de la falaise de Sipo. 
52. Amas situé au NE du village de Katior, vers l’extrémité nord de l’île du même nom, à 1,5 Km au NW de 

Missira. 
53. Amas situé immédiatement au nord de l’embarcadère de la localité de Missira. 
54. Amas situé rive droite d’un bolong qui se jette dans le Bandiala à 800 m au sud de l’embarcadère de 

Missira.  

                                                 
1 Liste extraite de : THILMANS G. & DESCAMPS C. (1982) - Amas et tumulus coquilliers du delta du Saloum. In Recherches scientifiques 
dans les Parcs Nationaux du Sénégal. Mém. IFAN 92, p. 31-50, 3 fig., 2 phot., 5 tabl. 
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55. Amas situé sur la rive gauche du Bandiala, un peu en amont de l’embouchure du bolong de Missira. 
56. Amas situé à 300 m à l’ouest de la rive droite du bolong d’Hamdallaye et 200 m au nord du village de 

Mounirou.  
57 et 58. Ces deux amas sont voisins du village d’Hamdallaye.  
59. Amas situé sur le même bolong que les précédents, au lieu-dit Kolombato (le grand puits), à 800 m à 

l’WNW d’Hamdallaye. 
60. Amas situé sur la rive droite d’un affluent du Bandiala.  
61 à 65. Complexe de cinq amas voisins, situés sur la rive gauche du bolong Oudierin (affluent du Bandiala).  
66. Amas situé sur la rive droite du bolong Oudierin, en amont des précédents.  
67. Amas situé à 400 m au nord du n° 66.  
68. Amas situé sur la rive droite du bolong Oudierin, immédiatement en amont du précédent. 
69. Amas situé très haut sur la rive gauche du bolong Oudierin. 
70. Amas situé sur la tanne, à 200 m de la rive gauche du Bandiala.  
71. Amas situé sur la rive gauche du Bandiala, à 400 m au SW du précédent et en face du village de Bandiala.  
72. Amas situé sur la rive droite du Bandiala, face au précédent. 
73. Amas situé à 300 m au SE du précédent, sur la même rive du Bandiala. 
74. Amas situé sur la rive droite du bolong Ba, lequel relie le Bandiala à l’Océan. 
75. Amas situé sur la rive sud d’une ramification d’un affluent de gauche du bolong Ba. 
76. Amas situé sur la rive sud du bolong de Fatala (affluent de gauche du bolong de Missira).  
77. Amas situé sur la rive sud d’un affluent reliant les bolongs Missira et Ba.  
78. Amas situé à la confluence des bolongs Missira, Massarinko et Leba.  
79. Cet amas s’allonge sur quelque 300 m au sud du village de Diatako.  
80. Amas situé à 300 m à l’ouest du précédent, au lieu-dit Djinak-Bara.  
81. Amas situé sur la rive gauche de la branche méridionale de la bifurcation terminale d’un affluent de la rive 

est du bolong de Massarinko.  
82. Amas situé sur la même rive que le précédent, à environ 200 m au SE de celui-ci.  
83. Amas situé rive gauche de la branche septentrionale de la bifurcation terminale du même bolong que 81 - 

82.  
84. Amas situé sur la rive droite, en face du n° 83.  
85. Amas situé sur la rive droite du bolong Bossinka, à 1 Km à l’ouest de Bakous.  
86. Amas situé sur la rive gauche du bolong Bossinka, au SW du précédent.  
87. Amas situé rive ouest d’un affluent de gauche du bolong Bossinka, à 1 Km à l’WNW de la localité du même 

nom  
88. Amas situé sur la même rive du même affluent que le n° 87, mais à 500 m plus en amont, en face de 

Bossinka.  
89. Amas situé sur la rive gauche du bras septentrional de la bifurcation terminale du bolong Bossinka.  
90. Amas situé au NE du précédent, dont il est séparé par une étendue de tanne et de mangrove d’environ 
350 m.  
91. Amas de est, situé sur la rive droite du bras méridional de la bifurcation terminale du bolong Bossinka.  
92. Amas situé sur un ancien cordon littoral orienté NNW-SSE.  
93 à 95. Complexe de quatre formations coquillières situées sur le bord ouest d’un affluent de droite d’un 

bolong appelé Kassikan sur certaines cartes  
96. Amas en bordure de l’Océan, à 3 km à l’WNW de l’embouchure du Bandiala.  
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1.4. Usages  
 
 
Les forêts de mangroves, source de nombreuses ressources naturelles (bois de chauffe et 
d’oeuvre, huîtres, arches, etc.) mais également sites importants pour la reproduction de 
nombreuses espèces halieutiques, ont favorisé l’installation de l’homme dans la région 
depuis plusieurs millénaires, comme l’attestent les nombreux amas coquilliers dispersés 
dans l’ensemble du Delta. Les coquillages et les ressources halieutiques ont joué un rôle 
socio-économique majeur pour la région. La récolte des coquillages y est encore pratiquée 
par les populations, les femmes principalement, qui perpétuent cette tradition bimillénaire.  
Le lien étroit et fragile entre l’homme et la nature est depuis toujours régi par des limites 
d’usage qui font partie de la culture de cette population estuaire (interdiction totale, 
partielle ou temporaire d’exploiter certaines zones, accès réservé à des groupes définis). 
La conservation de la mangrove fait partie des savoirs faire précieusement conservés.  
La population du Delta se concentre autour de 6 villes moyennes: Niodior, Dionewar, 
Bassoul, Djirnda, Palmarin et Bétenti, avec une économie basée essentiellement sur la 
pêche, le prélèvement des produits de la mangrove et, dans une moindre mesure, 
l’agriculture, l’élevage et l’apiculture. L’écotourisme est l’une des nouvelles activités en 
plein essor encouragée par les nombreuses ONG et organismes internationaux qui 
oeuvrent dans la zone. 
 
 
Pêche 
Face aux difficultés du secteur agricole, liées aux conditions pluviométriques défavorables 
et à la forte salinité des sols, les richesses halieutiques constituent une ressource capitale 
pour les populations estuariennes du Saloum (source de protéines et de revenus). La 
pêche est pratiquée de manière traditionnelle en pirogue avec des filets. Elle est organisée 
autour de centres de pêche comme celui de Missira (16°30 Ouest/13°41N, voir carte 5 
page 11), très actif dans la gestion des pêcheurs et la distribution du poisson. Les 
poissons pêchés, principalement les sardinelles, les ethmaloses, les mulets et les 
crevettes sont en grande partie consommés sur place. Les produits de pêche quittant le 
Saloum sont séchés artisanalement, grâce à la technique du Tambadiang par exemple, 
qui consiste à écailler, saler et sécher le poisson au soleil, ou du Guedj, où le poisson est 
fermenté d’abord puis séché.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Revendeurs embarquant la pêche © M. Séya Ndiaye Ethmaloses © M. Séya Ndiaye 
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 Déchargement d’une pirogue © M. Séya Ndiaye Séchage de poisson à Missira © Sébastien Moriset 

 
L’utilisation du vélo traduit une volonté de maintenir une exploitation raisonnée. L’usage 
des palmes de rôniers pour la fixation du poisson n’est pas un détail anodin, car ailleurs au 
Sénégal, le fil nylon a remplacé la fibre végétale. L’action des nombreuses ONG évoluant 
dans le secteur n’est pas étrangère à l’émergence de ce nouvel état d’esprit. 
 
Collecte des mollusques  
La collecte des coquillages dans les zones de vasières est pratiquée par les femmes de la 
zone maritime, qui contrôlent toute la filière, de la cueillette à la distribution en passant par 
les différentes phases de transformation. Les mollusques recherchés sont les huîtres de 
palétuviers, les arches, les cymbiums, et les touffas. Cette cueillette duplique 
inlassablement les gestes ancestraux et les outils traditionnels sont toujours de rigueur 
(pirogue en bois, paniers, couteaux…). Seuls les bottes et gants en plastique sont venus 
améliorer le confort des femmes, en les protégeant des coupures. Les zones de 
ramassage sont gérées par ces mêmes femmes, qui savent comment préserver la 
ressource. Elles évitent par exemple de cueillir les petites huîtres, et ne coupent pas les 
branches de mangrove. Cette cueillette raisonnée est héritée de savoirs ancestraux, mais 
aussi du travail de sensibilisation des ONG présentes, qui ont beaucoup fait pour 
structurer la filière tout en renforçant la protection de la mangrove qui a été surexploitée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Femmes ramassant des coquillages à marée basse, près de Niodior © S.Moriset 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Culture des huîtres sur des perches de bois. Cueillette traditionnelle des huîtres 
 Cette pratique préserve les racines de mangroves.  en lisière des forêts de mangroves  

 © Mamadou Seya Ndiaye © Mamadou Seya Ndiaye 
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Une fois collectés, les coquillages sont cuits ou grillés, et la chair est retirée pour être 
exposée au soleil pendant plusieurs jours, jusqu’à séchage complet. Ces produits 
transformés sont en grande partie destinés aux marchés hebdomadaires environnants 
(Passy, Sokone) et aux grands centres urbains (Kaolack, Dakar), mais sont également 
consommés localement, lors des grandes cérémonies familiales en particulier. Il existe une 
filière de distribution d’huîtres fraîches, mais elle est limitée aux rares hôtels de la zone, 
puisque le transport réfrigéré de produits frais est impossible entre Toubacouta et Dakar. 
 
Activités d’appoint en saison sèche, la pêche et la cueillette de mollusques marins 
constituent un réel frein contre l’exode rural. En effet, dans un pays essentiellement rural, 
avec une forte prépondérance de l’agriculture sous pluies, les agriculteurs qui ne sont 
actifs que quelques mois dans l’année se retrouvent, dès la fin de la saison des pluies 
dans les centres urbains à la recherche d’un hypothétique emploi, ce qui grossit les rangs 
des sans emplois. Le paysage rural, lui, se dégrade inexorablement, faute de bras. En 
réussissant grâce à une gestion raisonnée à préserver ses réserves, les populations du 
Delta entretiennent un équilibre durable que le Plan de gestion devrait renforcer et 
pérenniser. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Femmes préparant la chair des coquillages pour pouvoir les vendre © Mamadou Séya Ndiaye 

 
 
Commerce des coquillages 
Les coquillages, résidus de l’exploitation des mollusques, sont soigneusement entreposés 
près des maisons par les femmes avant d’être utilisés dans la construction de leur maison 
ou vendus. Le miracle dans l’exploitation du coquillage est que rien ne se perd. Ainsi, outre 
la chair qui est la raison première de l’activité (fourniture de protéines), les coquillages, 
jadis stockés en d’immenses amas fonctionnant comme des décharges avant de devenir 
des nécropoles pour certains d’entres eux, étaient aussi utilisés comme plateformes pour 
renforcer la protection des rivages et des « salles d’eaux ». Ils ont connu un nouvel essor 
avec l’introduction de la modernité. Ainsi, très tôt confrontés à l’absence d’affleurements 
rocheux sur la plus grande partie de l’ouest sénégalais, les européens utilisèrent 
massivement les réserves de coquillage pour la construction et la fabrication de la chaux. Il 
est à signaler que les populations locales savaient fabriquer la chaux antérieurement à 
l’arrivée des européens comme le prouvent des découvertes archéologiques faites sur les 
sites de Falia et de Niodior. L’exploitation intensive a déjà conduit à la destruction de 
certains amas comme celui de Faboura par exemple, complètement démantelé pour les 
besoins de la construction d’une route. Si de tels actes ne sont plus possibles en raison de 
la protection de tous les sites inscrits à l’inventaire, des activités illégales persistent et 
devront faire l’objet d’une interdiction plus ferme. Seul le commerce des coquillages 
nouvellement récoltés est autorisé car, partout où ils sont implantés, les amas coquilliers, 
qu’ils soient ou pas dotés de tumulus funéraires sont devenus de puissants remparts 
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contre l’érosion. Leur démantèlement pourrait avoir de graves conséquences sur la 
protection de certains rivages. 
 
 
Commerce de l’eau 
L’accès à l’eau potable est une réelle difficulté pour les populations du Saloum, à cause de la 
forte salinité des sols d’une part, et de la pollution de la nappe phréatique d’autre part. 
Certains villages s’organisent autour de puits qui n’offrent pas toujours les garanties 
d’hygiène minimales. Le transport de l’eau en charrette depuis des sources éloignées est 
souvent la seule solution d’approvisionnement.  
 
 
Exploitation du sel 
La filière du sel est en essor et tend à supplanter la filière arachidière en déclin. On peut 
aujourd’hui percevoir des tas de sels dans la plupart des villages bordant les zones de 
marais, dans la région de Fatick tout particulièrement. Cette filière, considérée comme 
rentable et non destructrice, est encouragée par l’Unicef et la Caritas entre autres, qui 
fournissent le matériel et le savoir faire nécessaires. l’exploitation se fait artisanalement avec 
des moyens rudimentaires (pelles, râteaux, bassins et grattoirs) dans des sites inondables. 
Le sel est récolté après évaporation de l’eau retenue dans des puits ou des bassins 
endigués.  
 
 
Agriculture 
L’agriculture est l’occupation principale des populations vivant sur le continent, dans la 
zone tampon du bien. Les cultures courantes comprennent l’arachide, le riz, le manioc et 
la noix de cajou. Les palmiers et rôniers sont également entretenus pour la récolte de vin 
de palme ou d’huile de palme. L’apiculture se développe également, le miel des 
palétuviers étant très recherché.  
La nature offre également de nombreux produits non cultivés, comme les fruits, écorces et 
racines utilisées dans la pharmacopée. 
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1.5. Histoire  
 

 
Des traces d’occupation humaine sont signalées par les archéologues dès le 4ème siècle 
avant notre ère, mais c’est à partir du 12ème et 13ème siècle que les îles reçurent le 
peuplement des Guélowar venus du Gabou et dirigés par Meïssa Waly Dione. Ces 
derniers ont unifié les groupes ethniques divers (peuls, toucouleurs et sérères) trouvés sur 
place.  
 
Certains villages des îles ont été fondés par des ancêtres d’origine étrangère encore plus 
lointaine ; d’où une parenté culturelle avec d’autres espaces de la sous région (la langue 
mandingue est parlée dans beaucoup de localités du Delta). A Bétenti par exemple, les 
populations évoquent leurs ancêtres venus du Burkina Faso, alors qu’à Sipo, petit village 
du Delta, les habitants seraient d’origine malienne, ce qui est possible étant donné les 
mouvements de populations cherchant de meilleures conditions de vie. 
 
A partir du 18ème siècle les rois du Saloum, très impliqués dans le commerce des esclaves, 
ont tiré grand profit de la concurrence Franco-anglaise en vendant leurs esclaves vers l’un 
ou l’autre comptoir.  
  
Après le coup d’arrêt apporté à la traite le pays connaîtra la domination coloniale dont 
l’intérêt pour le Delta du Saloum est matérialisé par les canons à l’entrée de Foundiougne 
pour sécuriser la zone. Plus tard au moment des indépendances, la zone unifiée sous 
l’appellation Sine-Saloum sera à nouveau, divisée en deux régions : Fatick et Kaolack. 
 
Le Sine Saloum est aujourd’hui une région habitée par les Sérères, constitués des Sine-
sine, Safen, Palor, Ndout et Niominka. Ils auraient quitté le Nord du Sénégal au 11ème 
siècle pour fuir le Jihad des Almoravides, des guerriers qui ont apporté l’Islam du Sahara. 
 
Après cette rapide rétrospective nous détaillons ci-après les grandes lignes de cohérence 
autour desquelles les traits de la personnalité actuelle du Delta du Saloum se sont 
affirmés.  
 
 
Histoire des amas coquilliers : l’homme et la mer 
Dans leur inventaire des sites protohistoriques de la Sénégambie, Martin et Becker (1984: 
236-249) dénombrent 139 sites d’amas coquilliers dans le Delta du Saloum, 42 en 
Gambie, 20 le long de la rive nord et 22 le long de la rive sud, 148 dans les environs de 
Saint Louis, 18 en Basse Casamance et quelques uns dans la région du cap vert et ses 
environs immédiats. Les fréquences ont quelque peu changé. Les amas d’âge néolithique 
sont à ce jour reconnus dans le Delta du fleuve Sénégal (Série de Khant, A. RAVISE 
1970-1975) et près de Kayar (buttes coquillières de Yallay Mbanar, M. LAME 1982).  
 
Le site de Khant près de Saint-Louis représente, à ce jour, l’amas coquillier le plus ancien 
du Sénégal, exploité au cours de la période néolithique. Le site mesure 300 m de long et 
50 m de large, avec une séquence archéologique de 1,90 m d’épaisseur dont 1,20 m de 
niveaux à coquilles. Les recherches ont été étendues à plusieurs autres sites par Mbow 
(1997) qui a également revisité le site de Khant. La fourchette chronologique représentée 
par le faciès du Khant s’organise autour de 4000 avant J.C.  
 
On retrouve aussi des amas d’âge protohistorique dans le Delta du Sénégal. Trois des 
amas fouillés, Poudioum, Gouye Niokhor, et Bole de Mengueye datent du 1er millénaire BC 
au 1er millénaire; soit un âge comparable à celui des amas du Delta du Saloum. 
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Dans le Delta du fleuve Casamance, la fouille de huit amas coquilliers à Niamun et 
Samatit par O. LINARES de SAPIR (1972) atteste une occupation humaine du 2ème siècle 
avant J.C. au 18ème après J.C. La phase I de cette chronologie représente la fin du 
néolithique ; la phase II qui débute au 2ème après J.C. est liée à l’apparition de la 
métallurgie. 
 
Dans ces deux zones, les amas coquilliers ne sont associés à aucun tumulus funéraires. 

 
Le Delta du Saloum se présente comme la zone avec la plus forte densité d’amas. Les 
travaux de G. THILMANS et al. à Dioron Boumak (1974) et Fabura (1974 et 1982) ont 
fourni des dates cohérentes allant du 4ème au 16ème siècle pour l’édification des amas et 
tumulus coquilliers du Delta du Saloum. L’érection des tumulus, beaucoup plus tardive, 
débuterait seulement au 8ème siècle pour se poursuivre jusqu’au 16ème siècle. C’est cet 
ensemble deltaïque, dont la dynamique couvre un espace temporel considérable et se 
poursuit encore de nos jours qui fait l’objet de la présentation ci-après.  
 
La position littorale des amas coquilliers a favorisé de nombreuses mentions de la part des 
voyageurs européens qui ont fait état de la collecte, du traitement et du commerce à 
longue distance dont les mollusques faisaient l’objet, ainsi que de l’utilisation des amas 
comme nécropoles2. Valentim Fernandez (1506-1510) dans sa « Description de la Côte 
Occidentale d’Afrique » fourni de précieux renseignements qui peuvent encore être 
corroborés par des observations in vivo : 
 

« Et ils sont tous potiers aussi bien les hommes que les femmes et l’argile dont ils 
font les pots est mélangée avec des écailles d’huîtres pilées et des coquillages 
qui abondent dans cette terre et sont très grands. Et ils sont si nombreux et si 
grands qu’ils se lassent de les manger crus et (les mangent) seulement cuits. 
 
Ces gens ramassent beaucoup d’huîtres et de coquillages et les mettent au feu 
jusqu’à ce qu’ils s’ouvrent et en retirent la chair et la sèchent au soleil. Et après 
les avoir séchés on les emporte dans les pots sur les marchés des autres peuples 
pour les vendre ». 

 
 
Une tradition millénaire toujours vivante  

Les observations ethnographiques font ressortir une remarquable continuité dans 
l’exploitation des coquillages. Aujourd’hui, la collecte des mollusques est une activité 
féminine saisonnière qui s’effectue généralement au cours de la saison sèche, de 
Décembre à Juin. C’est la "Mbissa" période la plus favorable pour la collecte des arches, 
qui correspond à la “marée des eaux mortes” (Mbow 1997: 239). Les bancs d’arches, dits 
Sarre, se découvrent à marée basse. La collecte quotidienne dure environ quatre heures 
pour 15 à 20 jours maxima par mois durant la saison sèche. On change de site quand le 
gisement est épuisé ce qui se produit généralement après 2 à 3 mois d’exploitation. Les 
arches collectées sont lavées et ébouillantées pendant 20 à 30 minutes. La chair est 
détachée des coquilles, lavée et mise à sécher. Les coquillages sont jetés sur le sable, 
formant un tas qui deviendra progressivement un amas coquillier. 
 
Comme c’est le cas pour la collecte des arches, celle des huîtres est également une 
activité féminine et saisonnière, ayant lieu en saison sèche, de Janvier à Juin. Les huîtres 
sont ébouillantées ou fumées selon les cas. La chair est enlevée et mise à sécher au 

                                                 
2 V. MARTIN et Ch. BECKER, 1984. 
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soleil. Les coquilles sont rejetées en tas qui deviendront progressivement des amas 
coquilliers. 
Les produits de l’exploitation des bancs de mollusques, que ce soit des arches, des 
huîtres, ou autres espèces, faisaient partie de l’économie locale au même titre que 
l’exploitation du poisson, du palmier à huile, des textiles, du sel marin, des métaux, qui 
faisaient partie d’un commerce régional et à longue distance reliant les peuples de la côte 
et de l’intérieur et ceux du Delta du Saloum à la Casamance et au Rio Cacheu en Guinée-
Bissau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La collecte des mollusques, un geste qui se répète depuis des millénaires © Sébastien Moriset 
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Carte de la partie occidentale de  l’Afrique, 1727, indiquant déjà l’île aux oiseaux 



 41

2. Etat de conservation  
 
 
2.1. Etat actuel de conservation 
 
 
La mangrove 
Dans l’ensemble, la mangrove du Delta du Saloum est relativement bien conservée même 
si la partie continentale de cet écosystème a été largement affectée par le processus de 
dégradation. La mangrove n’a malgré tout pas échappé à la déforestation mondiale 
dénoncée par la FAO dans son atlas mondial des mangroves, mais la situation est moins 
alarmante qu’en Asie ou en Amérique centrale. Le processus de déforestation a toutefois 
ralenti grâce aux campagnes de sensibilisation et reforestation, entreprises par plusieurs 
organisations dont l’UICN.  
La mortalité des espèces de mangrove observée à certains endroits pourrait s’expliquer 
d’une part par des facteurs naturels tels que la salinité croissante liée à la baisse des 
pluies et à la forte évaporation ou les perturbations liées à la rupture de la flèche de 
Sangomar à la fin des années 80. D’autre part, la mangrove est affectée par des facteurs 
anthropiques liés à la collecte d’huîtres. Les organisations de protection de la nature font 
un gros travail de formation pour que seules les techniques non destructives de collecte 
des huîtres soient pratiquées. C’est ainsi que l’on voit de nombreuses « guirlandes » 
d’huîtres accrochées aux mangroves, qui préservent les pieds de mangroves. 
 
Pour ce qui est de la grande faune, elle est très dépendante de ses habitats, et son 
évolution a été étudiée pour le site le plus riche qu’est la forêt de Fathala qui fait partie 
intégrante de la zone proposée. Il ressort une nette dégradation des habitats. 

 
 

Le site est relativement bien conservé grâce à une série de mesures en place dont 
l’application est déjà effective. Le Delta du Saloum a été classé réserve de la biosphère 
par l’UNESCO en 1981. Dans cette réserve, on retrouve : 
  
- 59 000 ha de forêts classées dont 11 800 à Fathala et 20 000 à Bétenti ; 
- Le Parc National du Delta du Saloum (superficie : 76 000 ha, créé en 1976)  
- L’aire marine protégée de Bamboung (superficie : 6 800 ha, créée en 2004)  
- La réserve naturelle communautaire de Palmarin (superficie : 10 483 ha, créée en 

2001) 
- Des sites archéologiques classés sur la liste nationale du patrimoine  
 
En plus, le PGIES a créé 8 réserves naturelles communautaires (Mansarinko, Missira, 
Néma Bah, Samé Saroundia, Vallée du Ndinderling, Baria), couvrant une superficie de 
1 343 ha et englobant 45 villages. Ces entités situées pour la plupart dans la zone tampon, 
permettent de limiter les pressions sur la zone proposée pour l’inscription. 
 
La présence active sur le terrain d’agents de la Direction des parcs nationaux et d’acteurs 
locaux impliqués dans la protection du patrimoine naturels tels que les écogardes, permet 
de minimiser l’impact de l’homme sur les différents écosystèmes. Mais malgré ces efforts 
déployés, les menaces existent et doivent être prises en considération dans la 
préservation durable du bien. 
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Faune 
Les animaux pour leur part sont victimes du braconnage. Malgré la tendance à la baisse 
liée aux modifications naturelles et anthropiques du milieu, plusieurs espèces ont 
développé des adaptations comportementales.  
 
 
Amas coquilliers 
Les amas coquilliers ont été pendant une période victimes des entreprises de travaux 
publics qui les exploitaient comme gravats à béton, pour le bitumage des routes, la 
production de la chaux ou encore pour l’embellissement des jardins. L’exploitation des 
amas coquilliers du Delta du Saloum en carrières a considérablement baissé de nos jours. 
En effet, l’érection de la presque totalité du territoire du Delta du Saloum en parc, en forêt 
classée, en aire marine protégée constitue un des facteurs primordiaux contre 
l’exploitation des amas coquilliers en carrières.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amas exploité illégalement à Niodior © Moriset Façade ornée de coquillages à Toubacouta © Moriset 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Amas effondré sous l’effet  Four à chaux Coquillages issus de la collecte 
 De l’érosion marine  © Aimé Kantoussan actuelle déposés sur un ancien amas 
 © Aimé Kantoussan  © Aimé Kantoussan  

 
Mais la vigilance est nécessaire même s’il est formellement interdit de prélever des 
coquillages dans les amas coquilliers se trouvant dans ces sites protégés, sous peine 
d’amendes voire d’emprisonnement. La demande en coquillage reste forte car les 
matériaux de construction sont rares. En effet l’ouest du Sénégal se caractérise, au plan 
géologique, par l’absence d’affleurements rocheux pour accompagner les travaux de 
construction. En conséquence, dès le début des travaux lourds d’aménagement, les 
entreprises de travaux publics ont eu recours aux réserves de coquillages pour remplacer, 
même passablement, la pierre pour les bétons et les routes, sans compter l’usage 
traditionnel du coquillage pour la fabrication de la chaux. A ces usages qui ont fait des 
dégâts importants dans toutes les zones où existent des amas de coquillages, est venue 
se greffer une pratique "esthétique " avec l’utilisation, de plus en plus fréquente, des 
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coquillages pour orner les jardins ou les murs des hôtels et autres demeures de luxe. La 
combinaison de tous ces prélèvements a conduit à la disparition de certains amas 
(Baboura par exemple) et à des exploitations non autorisées d’autres amas dont certains 
associés à des tumulus.  
 
Les populations font beaucoup plus attention aujourd’hui, et préfèrent exploiter les 
coquilles issues de la collecte quotidienne, qui sont soigneusement gardées dans un coin 
de la maison. Les enquêtes menées à Bossinka, à Falia, et à Missira auprès de quelques 
personnes confirment cette pratique. Cependant il subsiste quelques rares personnes qui 
s’adonnent à cette activité comme nous avons pu le constater à Missira où nous avons 
remarqué la présence d’un tas de coquillages prélevés dans un amas coquillier. D’après 
les informations obtenues sur place, l’exploitant devait s’en servir pour la construction de 
sa maison car ne disposant pas de coquillages issus de la collecte et n’ayant pas de 
moyens financiers pour s’en procurer auprès des collectrices. C’est dans cette perspective 
que nous pensons qu’il est nécessaire aujourd’hui d’équiper les écogardes en matériels et 
en moyens afin qu’ils puissent assurer une surveillance stricte des sites coquilliers. Car si 
l’exploitation des amas coquilliers en carrière ne revêt plus un caractère intensif comme à 
l’époque où les gens chargeaient des pirogues de coquillages pour aller les vendre en 
Gambie ou à Kaolack, elle demeure toujours à une faible échelle. Une récente visite dans 
une vingtaine de sites coquilliers qui faisaient l’objet d’une intense exploitation dans le 
Delta du Saloum n’a pas permis de déceler des traces récentes d’exploitation. Aujourd’hui, 
la principale menace des amas coquilliers constitue l’érosion, notamment l’érosion marine. 
Les flancs des amas rongés par l’érosion marine sous l’effet des marées, s’écroulent 
facilement.  
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Etat de conservation des amas coquilliers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Carte de l’état de conservation des sites d’Amas
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2.2. Facteurs affectant le bien  
 
 
Le Delta du Saloum n’échappe malheureusement pas aux menaces qui pèsent sur 
l’ensemble des zones humides d’Afrique de l’Ouest et une analyse évolutive des 
ressources du site témoigne nettement d’une dégradation graduelle de ses divers 
écosystèmes constitutifs. L’exploitation des ressources naturelles jadis basée sur des 
principes soucieux de leur rationalisation et de leur pérennisation a connu ces dernières 
années des mutations et le capital de ressources naturelles connaît aujourd’hui une 
surexploitation sous l’action d’une importante croissance démographique et d’un contexte 
écologique et socio-économique particulièrement difficile. 
 
Le manque de ressources humaines et matérielles des institutions chargées de la 
réglementation, de l’utilisation et de la gestion des ressources naturelles rend leur travail 
très délicat, même si une politique de sensibilisation active et de gestion participative 
donne de très bons résultats sur le terrain. 
 
Si l’authenticité du site est encore largement préservée, la gestion de ce milieu 
particulièrement sensible pose des problèmes de mise en cohérence : 

 Diversité des acteurs (Tourisme, Environnement, Pêche et Culture)  
 Multiplicité des plans de gestion 
 Immensité du site  
 Conflits potentiels entres acteurs locaux, communautaires et centraux 
 Exploitation de carrières 
 Erosion de certaines zones côtières 

 
 
Pressions dues au développement  
Les pressions dues au développement sont multiples, même si le Delta reste faiblement 
peuplé, comme le montre le tableau ci-dessous :  
 

 dernier recensement année 2002 
Total 
2002 

Projection 
2009* 

aire proposée 
pour inscription 

au P. Mondial 

Communauté rurale de Bassoul .............................  8 290 
Communauté rurale de Dionewar ...........................  9 339 
Communauté rurale de Djirnda ...............................  7 659 
Communauté rurale de Keur S. Gueye ..................  7 292 
Communauté rurale de Toubacouta .....................  13 700 

46 280 55 012 

zone tampon 

Communauté rurale de Diossong .........................  36 323 
Communauté rurale de Djilor ................................  25 570 
Communauté rurale de Keur Samba Gueye .............  108 
Communauté rurale de Toubacouta .......................  6 256 

68 257 81 136 

 Total 114 537 136 148 
* sur la base d’un taux d’accroissement de 2,5 % :  

 
- Pression des agriculteurs 

La pression sur les zones de mangrove est constante au niveau des terres, à cause de 
l’extension des zones de culture du riz et l’exploitation illégale de la forêt. La pratique 
des feux de brousse est également une menace pour les zones de forêts et pour les 
colonies d’oiseaux.  



 46

 
- Pollution 

Les déchets jetés en mer, parfois à plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres, 
viennent s’échouer sur les littoraux et aux abords des îles, contribuant à la pollution de 
l’eau. Dans les zones rurales insulaires du Delta du Saloum, l’assainissement des 
eaux usées constitue une priorité majeure pour l’amélioration du cadre de vie et des 
conditions sanitaires des populations locales. Selon une étude menée en juillet 2007 
par le Waame3 dans les villages insulaires du Delta du Saloum, 73 % des ménages de 
la zone ne disposent pas de latrines et 13 % utilisent des latrines sur pilotis. Cette 
carence est à l’origine d’une situation sanitaire et environnementale préoccupante 
dans le Delta du Sine Saloum. La zone compte parmi les régions les plus touchées par 
les maladies du péril fécal et le paludisme. Les programmes de gestion des ordures 
sont également un problème dans toute la région de Fatick. Les populations jettent 
leurs déchets dans les forêts ou dans les tannes et le fleuve les ramène vers le littoral. 
Les déchets des populations du Saloum sont majoritairement organiques et 
recyclables. 
 

- Pression des pêcheurs 
Le Saloum étant navigable jusqu'à Kaolack et le Sine jusqu'à Fatick, la pêche est la 
principale activité économique pour la moitié de la population. Cette activité pèse très 
lourdement sur les réserves halieutiques. Certaines espèces comme les lamantins 
(Trichecus senegalensis) sont menacées d’extinction. Cette régression des ressources 
est constatée depuis le début des années de sécheresse (vers 1975) avec la 
reconversion des agriculteurs en pêcheurs. Cette régression touche en particulier les 
espèces démersales. Certaines espèces ont pourtant vu leur nombre croître grâce aux 
zones protégées telles que l’aire marine protégée de Bamboung.  
 

- Pression des ramasseurs de coquillages 
Les populations vivant de la cueillette des huîtres ont longtemps abîmé les racines des 
mangroves lors de la cueillette, compromettant leur reproduction. Cette pratique est 
graduellement remplacée par la culture d’huîtres sur des « guirlandes », longs bâtons 
de bois installés dans les mangroves sur lesquelles s’installent les huîtres. L’ensemble 
de la forêt de mangrove de l’estuaire abrite la reproduction des poissons en toute 
saison. Les bolongs riches en mangrove contribuent à l’enrichissement trophique du 
milieu et font l’objet d’une attention particulière.  

 
- Pression des constructeurs 

Les coquillages sont toujours exploités dans plusieurs sites. Ces exploitations 
artisanales génèrent des revenus non négligeables pour les populations insulaires. Les 
coquillages sont utilisés soit en gravats dans la fabrication du béton, soit transformés 
par cuisson en chaux. 

 
- Pression du tourisme 

Le développement de l’écotourisme favorise le développement de camps 
écotouristiques dans les zones côtières. Malgré les précautions prises en terme 
d’intégration dans le paysage, les touristes peuvent nuire à la quiétude des lieux et 
polluer tant physiquement que culturellement le Delta.  

 
 
Contraintes liées à l'environnement  
 
Le milieu naturel, et plus spécifiquement la mangrove, fait face à diverses difficultés. 
L’avancée de l’eau de mer dans les terres ainsi que la diminution des nappes phréatiques 

                                                 
3 West African Association for Marine Environment, ONG sénégalaise 
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ont provoqué une augmentation de la salinité de l’eau, dommageable pour les palétuviers 
et pour les espèces qui s’y développent. La baisse de la pluviométrie, constatée depuis 
quelques années, est un autre facteur d’altération de la zone, au niveau de la faune 
comme de la flore. La baisse de la pluviométrie entraîne une salinisation et une 
acidification des sols, entraînant la formation de zones arides difficiles à reboiser. La 
montée du niveau de la mer entraîne également une érosion accrue des berges par 
endroits. 
 
 
Catastrophes naturelles et planification préalable 

L’augmentation du niveau de la mer sous l’effet du réchauffement climatique pourrait 
entraîner l’inondation de parties de terres lors de fortes marées ou de fortes tempêtes. On en 
est encore loin, mais si les prévisions des experts des nations unies se réalisent (+ 59 cm 
d’ici 2100), le risque ne va faire qu’augmenter.  
 
 
Contraintes dues aux visiteurs / au tourisme 
Les touristes ne ramassent pas les coquillages, mais ils sont attirés par la beauté des 
constructions et des allées en coquillages, ce qui augmente la pression sur la ressource.  
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2.3. Authenticité  
 
 

Considérant : 
- l’état de conservation de l’environnement, et la richesse de la biodiversité recensée, 
- les pratiques d’exploitations traditionnelles des ressources, les modes de vie observés 

et le lien qu’entretient l’homme avec son environnement,  
- le nombre impressionnant d’amas coquilliers et leur bon état de conservation, 
Nous pouvons considérer que le Delta du Saloum dans son ensemble a su maintenir un 
haut niveau d’authenticité. 
 

Environnement et biodiversité préservés 
Le Delta du Saloum est un écosystème qui a gardé tout son dynamisme malgré le poids 
des âges et la menace généralisée du développement. La mangrove très diversifiée 
s’étend sur une vaste zone, la dernière d’une telle superficie dans cette frange 
septentrionale d’Afrique de l’ouest. La difficulté de circulation entre terre et mer, ajoutée à 
celle de se déplacer dans les bolongs ou les forêts de mangroves a été un frein efficace au 
développement d’une pêche intensive qui aurait été fatale à la zone. Les populations du 
Saloum sont très conscientes du rôle qu’elles doivent jouer pour préserver l’environnement 
qui les fait vivre. Aidées par la tradition et par de nombreuses organisations de protection 
de la nature présentes dans la zone, elles entretiennent des pratiques raisonnées 
d’exploitation du bois et des ressources halieutiques, et protègent efficacement la 
biodiversité. L’impact de l’homme est également limité du fait de la concentration des 
habitants sur des zones géographiquement très restreintes. Les 55000 habitants du 
Saloum sont rassemblés dans de petites villes (Toubacouta, Niodior, Missira, Dionewar, 
Bassoul, Djirnda, Palmarin et Bétenti), et il est rare de rencontrer des personnes en dehors 
de ces zones urbanisées. L’île aux oiseaux par exemple, sanctuaire pour la reproduction 
de nombreuses espèces, est totalement inhabitée et son accès est interdit. 
Même si le Delta abrite des espèces menacées, les milliers d’oiseaux et poissons qui 
viennent se reproduire au Saloum sont un indicateur rassurant de l’état de conservation de 
la biodiversité et de la quiétude de cet environnement. La disparition au nord du Sénégal 
et au sud de la Mauritanie des forêts de mangroves similaires a renforcé l’attrait du 
Saloum pour les oiseaux migrateurs. Les recensements récents indiquent une croissance 
de leur nombre. 
 

Continuité des activités 
Les activités qui ont permis à l’homme de trouver sa place dans ce milieu changeant entre 
terre et mer sont toujours pratiquées. La population entretient encore cette activité 
perpétuelle de récolte des mollusques, vieille de plusieurs millénaires, et continue 
d’amasser des coquilles vides après en avoir extrait la chair. L’observation des pratiques 
contemporaines permet de comprendre l’origine des prodigieux amas coquilliers qui 
parsèment ce paysage archéologique. Les activités de pêche et de ramassage des 
coquillages obéissent toujours à des règles ancestrales qui permettent de préserver les 
ressources. La pêche se fait toujours de manière traditionnelle avec des pirogues.  
 

Intégrité des amas 
Les véritables îles artificielles résultant de l'amoncellement de coquillages sont toujours 
présentes et bien visibles dans le Delta. Certaines de ces îles sont de véritables 
sanctuaires avec l’érection de tumulus funéraires. La plupart encore bien conservés sont 
un véritable trésor culturel et naturel qui peut fournir des informations inestimables sur les 
populations ayant édifié les amas. Les îles du Saloum sont sous tous ces rapports un 
écosystème et une culture qui perdurent depuis plus de trois milles ans. 
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3. Protection et gestion  
 
 
3.1. Acteurs de la gestion  
 
La protection des valeurs culturelles et naturelles du grand territoire proposé pour 
Inscription au patrimoine mondial est garantie par un ensemble de services administratifs, 
d’organisations internationales et nationales, d’ONG et d’individus. Les rôles et actions des 
principaux acteurs sont décrits ci-dessous. Un organigramme indiquant les liens entre ces 
partenaires figure dans le paragraphe suivant.  

 

La plupart de ces organismes (UICN, DPN, DPC, WWF, Océanium, WOW, Girmac, MDG-F, 
FAO, PGIES, IRD, ARD, centre de pêche de Missira, USAid, Proddel, etc…) font de gros 
efforts de sensibilisation et de formation pour rendre la gestion de la zone plus efficace, et 
améliorer les conditions de vie des populations. Les formations dispensées à la population 
couvrent divers domaines tels que : 
 
- Techniques de reforestation des forêts de mangroves  
- Surveillance des zones naturelles  
- Techniques de pêche  
- Techniques d’élevage des huîtres  
- Gestion et développement d’activités écotouristiques respectueuses de l’environnement 
- Création de micro-entreprises 
- Gestion financière 
- Techniques d’agriculture biologique 
- Techniques d’irrigation et de maraîchage 
- Techniques de transformation et commercialisation des noix de cajou 
- Apiculture, production et commercialisation du miel  
- Formation de guides aux questions culturelles  
 
A ces formations s’ajoutent de nombreux programmes de sensibilisation et journées d’actions 
destinées en particulier aux écoliers et aux jeunes. Ces actions s’appuient pour la plupart sur 
la radio communautaire. 
 
Communautés locales 
Les associations de villageois sont des partenaires actifs de toutes les organisations citées 
ci-dessous. Elles participent aussi bien aux programmes de reforestation des mangroves 
qu’à l’entretien des pépinières. Ce sont également elles qui nomment les écogardes autour 
desquels s’articulent beaucoup d’activités. C’est aussi avec les communautés villageoises 
que se mettent en place les accords sur les périodes de pêche et les périodes de repos 
biologiques.  
 
 
Direction du Patrimoine (DPC) 
La Direction du patrimoine culturel (DPC) est l’institution en charge du patrimoine au 
niveau national, mais elle ne possède pas de représentants sur le terrain. Elle a 
partiellement comblé cette lacune en prenant en charge la formation des écogardes dans 
le domaine du patrimoine culturel. Les seuls agents actuellement capables de veiller à la 
protection des sites sont donc les écogardes qui ont bénéficié d’une formation de la part 
de la DPC. 
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Cette situation devrait changer assez rapidement avec la création d’un Centre de 
ressources et d’interprétation qui sera installé à Toubacouta grâce à un financement du 
projet MDG-F culture et développement. Ce centre dont le site a déjà été attribué (ancien 
centre administratif de Toubacouta) sera un espace dédié pour la promotion des îles du 
Saloum dans les différentes composantes du patrimoine. Il sera sous administration collégiale 
avec une coordination de la Direction du patrimoine culturel qui devrait retrouver, à travers cet 
instrument de sauvegarde et de valorisation, sa mission d’opératrice stratégique dans la 
préservation du patrimoine dans la région du Delta du Saloum. 
 
 
Direction des Parcs Nationaux (DPN) 
Le site bénéficie depuis 1976 du statut privilégié de Parc National, ce qui en fait une zone 
prioritaire à l’échelle nationale en terme de moyens mis en œuvre pour sa protection. La 
DPN est la principale autorité responsable de la conservation de la biodiversité au 
Sénégal. La DPN est présente dans le Delta du Saloum avec un poste central de 
commandement basé à Bakadaji, et 6 postes annexes de surveillance qui maillent le 
territoire (Karang, Taïba, Missira, Bétenti et Djinak). Ces 7 postes de contrôle du Parc 
National du Delta du Saloum sont gérés par 15 personnes au total. Les principaux rôles 
des agents de la DPN sont les suivants : 
 
- Inventorier et suivre l’évolution de la biodiversité (Suivi écologique et comptages) 
- Surveiller le Parc National du Delta du Saloum, l’aire marine protégée de Bamboung et 

la réserve naturelle communautaire de Palmarin (patrouilles) 
- Lutter contre les feux de brousse 
- Sensibiliser les populations sur les richesses et la fragilité des ressources naturelles, 

par le biais d’une communication continue, et de séances de formations 
- Contenir les pressions agricoles autour des villages 
- Favoriser le développement d’activités compatibles avec la protection de 

l’environnement, par la formation aux techniques et métiers non destructeurs 
- Améliorer la vie des populations dans le parc, en apportant une aide aux soins par 

exemple 
- Constater les délits, et si nécessaire arrêter et verbaliser les contrevenants à la loi 
- Aménager et entretenir les circuits et les pistes de visite 
 
 
La Direction des Parcs Nationaux (DPN) a favorisé 
l’émergence de programmes et de projets (GIRMAC, 
WOW, PGIES 4 , etc.…) dans et autour du parc. Ces 
programmes favorisent la création d’activités génératrices 
de revenus et d’emplois non destructeurs pour 
l’environnement, gage d’un développement local durable 
permettant d’éviter les activités destructrices. Ces projets 
et programmes ont réussi à instaurer un esprit d’émulation 
avec la création des réserves naturelles communautaires 
qui sont les fruits des initiatives locales pour la 
conservation. La DPN est également l’organe de mise en 
œuvre des conventions internationales signées par le 
Sénégal. 
 Agent de la DPN sur le terrain © Moriset 

                                                 
4  Girmac : Programme de Gestion Intégrée des Ressources Marines et Côtières  
 WOW : Wings Over Wetlands ;  Projet d’amélioration de la gestion transfrontalière des ressources 
 PGIES : Projet de Gestion Intégrée de quatre Ecosystèmes représentatifs du Sénégal (PNUD 2007-2011) 
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Les écogardes 
Le siège des écogardes est à Missira. Le GIE des écogardes a été officiellement créé en 
2001 par 6 gardes, trois hommes et trois filles. Cette formation des écogardes émane de la 
politique des parcs nationaux de recruter des bénévoles dans les villages, pour les aider à 
surveiller les sites et sensibiliser les gens. Aujourd’hui, les écogardes sont au nombre de 
22 et sont organisés de manière autonome, mais ils sont restés au nombre de 6 jusqu’à 
2008. La perspective d’une possible inscription au Patrimoine mondial a galvanisé les 
initiateurs qui sont fortement mobilisés pour la préservation de leur environnement. 
 
Les écogardes se réunissent 4 fois par an en assemblée générale et invitent les 
représentants des parcs nationaux. Bien que leur tâche soit difficile, la place d’écogarde 
fait des émules parmi les jeunes populations. 
 
Leur rôle principal est de sensibiliser leurs concitoyens aux questions de protection de 
l’environnement, ce qu’ils font au jour le jour en discutant avec les habitants des villages, 
et parfois en organisant des campagnes de sensibilisation.  
 
Les écogardes sont actuellement financés sur la base de projets ponctuels, qu’ils montent 
la plupart du temps avec l’aide des Parcs nationaux. Leur excellente connaissance du 
terrain les rend très utiles pour des organisations comme le WWF, qui leur commandent 
des recensements d’espèces animales par exemple. 
 
Quatre des écogardes ont été formés aux techniques de guidage touristique et encadrent 
les visites (touristes de passages, groupes). Ils restent cependant plus compétents sur les 
questions de Nature que de Culture. Leur plan d’action pour les années à venir prévoit une 
diversification des activités, et une spécialisation des écogardes aux questions culturelles.  
 
Leur capacité d’action est cependant limitée par les moyens logistiques dont ils disposent. 
Ils n’ont, par exemple, qu’un seul bateau à moteur. Pour cette raison il est envisagé, dans 
le cadre du projet MDG-F culture et développement, l’acquisition d’une seconde pirogue 
motorisée pour appuyer les écogardes et faciliter la mobilité des agents du parc national. 
 
Les principales missions des écogardes sont les suivantes :  
 
- Surveiller le Parc National du Delta du Saloum, 
- Lutter contre les feux de brousse, 
- Sensibiliser les populations sur les richesses et la fragilité des ressources naturelles, 

par le biais d’une communication continue, 
- Inventorier et suivre l’évolution de la biodiversité (Comptages), 
- Favoriser au sein de la population le développement d’activités compatibles avec la 

protection de l’environnement, 
- Guider les visiteurs, 
- Aménager et entretenir les circuits et les pistes de visite. 
 

 

SPEFS (société pour la protection de l’environnement et de la faune du Sénégal) 
Il convient de signaler la cession à des privés par l’Etat du Sénégal d’une partie de la forêt 
de Fathala pour la mise en place d’une réserve animalière privée ouverte au public. La 
SPEFS, qui conserve et exploite de manière privée la forêt de Fathala doit respecter les 
règles de conservation du Parc National.   
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Direction de l’environnement 
La Direction de l’environnement est chargée de la prévention et du contrôle des pollutions 
et nuisances, du suivi des actions des divers services et organismes intervenant dans le 
domaine de l’Environnement et de l’élaboration des textes juridiques concernant 
l’Environnement. C’est cette direction qui supervise les études d’impacts sur 
l’environnement pour les projets pouvant affecter l’environnement. 
 
 
UICN 
L’UICN est présente à Dakar et sur place, avec une représentation à Sokone. L’UICN agit 
dans toute la réserve de la biosphère, contrairement à la DPN dont l’action est limitée au 
Parc National du Delta du Saloum, à l’aire marine protégée de Bamboung et à la réserve 
naturelle communautaire de Palmarin. L’action de l’UICN est proche de celle de la DPN, 
en ce sens qu’elle contribue à la bonne gestion des écosystèmes et de l’environnement, 
tout en favorisant un développement raisonné de la zone pour les populations (forage de 
puits, construction de cases de santé, latrines, mise à disposition de micro-crédits, etc…). 
L’UICN a beaucoup fait depuis pour la conservation de la biodiversité et pour l’amélioration 
des conditions de vie dans le Delta. 
D’autre part, l’UICN appuie directement les actions de la DPN en contribuant à la 
logistique et à l’équipement des équipes de terrain.  
 
Les principales réalisations de l’UICN pour ces dernières années sont : 
- Reboisement des zones de mangroves 
- Aménagement des bois villageois 
- Construction d’ouvrages hydrauliques 
- Création d’activités de maraîchage dans 11 villages 
- Développement de l’apiculture (840 ruches installées) 
- Création de groupements d’épargne et de crédit 
- Développement de l’écotourisme 
- Formation d’une centaine de guides 
- Amélioration des fours de fumage pour diminuer la consommation de bois 
 
 
Arrondissement/Sous-préfecture 
Les Sous préfectures/arrondissements sont des subdivisions administratives des 
départements du Sénégal, eux-mêmes coiffés par les régions. Toubacouta est un chef lieu 
d’arrondissement, qui regroupe 4 communautés rurales. Le Sous préfet, représentant de 
l'Etat dans l’arrondissement, veille à la sauvegarde des intérêts nationaux, au respect des 
lois et de l'ordre public dans le territoire de la commune. Il exerce aussi le contrôle de 
légalité des actes des organes de la commune et le contrôle budgétaire de leurs comptes. 
Il assiste aux réunions du Conseil rural et participe aux nombreuses réunions thématiques. 
Les sous-préfets sont des personnes incontournables dans la gestion du Delta du Saloum. 
 
 
La communauté rurale 
La communauté rurale a un rôle majeur dans le développement des territoires. Il s’agit 
d’une entité composée d’un certain nombre de villages appartenant au même territoire 
dotée de l’autonomie financière et des compétences suivantes: Education, santé, 
environnement, aménagement du territoire. En matière d’environnement et de gestion des 
ressources naturelles, la communauté rurale est compétente pour la gestion des forêts, la 
création de bois et d’aires protégées, l’élaboration et la mise en œuvre du plan local 
d’action pour l’environnement ainsi que la gestion foncière. En matière de planification, la 
communauté rurale a reçu compétence pour l’élaboration et l’exécution des plans locaux 
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de développement. En matière d’aménagement du territoire, la communauté rurale émet 
un avis sur le projet de schéma régional d’aménagement du territoire avant son 
approbation par l’Etat. 
Le budget de la communauté rurale est alimenté par des recettes ordinaires (taxe rurale et 
pour une faible part de certains impôts locaux) et des recettes extraordinaires constituées 
par les fonds de concours de l’Etat (fonds de dotation).  
La communauté rurale est administrée par des représentants des populations élus à partir 
des élections locales (régional, communale et rurale), qui se tiennent une fois tous les 5 
ans. La dernière élection au Sénégal est intervenue le 22 mars 2009. Le Président de la 
Communauté rurale est chargé de l’administration de la collectivité, et il est ordonnateur du 
budget. 
 
 
Radio communautaire  
La radio communautaire de Soukouta joue un rôle relais très important pour diffuser 
l’information. Ce média est exploité par l’ensemble des institutions oeuvrant pour la 
conservation du Delta. C’est en grande partie grâce à la radio que les agents de l’Etat 
parviennent à faire respecter les décrets et conventions établies avec les communautés. 
Le projet MDG-F culture et développement qui prend en charge la réalisation du Centre 
d’interprétation de Toubacouta prévoit un renforcement du rôle de la radio sur les 
questions culturelles.   
 
 
L’océanium de Dakar 
L’océanium de Dakar est une association sénégalaise travaillant sur la protection et la 
conservation des ressources naturelles. Il est fortement investi dans la zone du Saloum, 
où il contribue à renforcer la gestion communautaire de l’aire marine protégée (AMP) de 
Bamboung. L’Océanium a eu pour rôle principal de : 
 
- Mettre en place les mécanismes de gestion participative de l’AMP de 

Bamboung permettant la transparence des décisions de gestion (voir paragraphe 
suivant); 

- Créer un projet économique au sein du projet de conservation, permettant de financer 
le fonctionnement de l’AMP et surtout la surveillance qui ne peut être financée par 
l’Etat ; 

- Mettre en place un suivi scientifique des effets de l’AMP, permettant de démontrer ses 
effets à toutes les parties prenantes. 

 

L’Océanium mène aussi des activités de reboisement de la mangrove mais également sur 
la terre ferme avec la plantation d’anacardiers, de rôniers et de manguiers. Il s’est fixé 
comme objectif un reboisement de 30 millions de pieds de palétuviers dont 3 millions déjà 
réalisés. 
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L’aire marine protégée de Bamboung 
Pour faire face à l’appauvrissement des mers, la modification et la destruction des habitats 
entraînés par la pêche, des Aires Marines Protégées (AMP) dont celle de Bamboung ont 
été créées. Ces Aires Marines Protégées garantissent la survie et la reproduction des 
stocks de certaines espèces très menacées. La pêche est strictement interdite dans ces 
zones. Durant sa phase juvénile, le thiof ou mérou bronzé (Epinephelus aenus), poisson 
emblématique du Sénégal, affectionne particulièrement cette zone de Bamboung, tout 
comme le lamantin. Ce mammifère marin, menacé de disparition, vient s’abreuver au 
niveau des résurgences d’eau douce sur les rives de l’île Coco. Ces sources souterraines 
issues d’une nappe phréatique importante, réduisent la salinité du bolong, tout en 
augmentant la transparence de l’eau. Ces conditions spécifiques créent un climat 
particulièrement favorable au développement de la flore et la faune maritimes. Le bolong 
du Bamboung est donc parmi les plus riches en ressources halieutiques du bassin du 
Delta du Saloum. La création de cette AMPC est le fruit du travail conjugué, d’une 
association sénégalaise de protection de l’environnement, l’Océanium, qui s’est appuyée 
sur la forte volonté et la motivation des populations locales (les 14 villages de la périphérie 
de l’AMP convaincus de la nécessité de gérer leur ressource naturelle), de l’engagement 
de la Communauté Rurale de Toubacouta et l’appui financier du Fonds Français de 
l’Environnement Mondial (FFEM) qui a financé un projet de 5 ans et vient de décider une 
prolongation de 5 ans de ce financement. Aujourd’hui cette zone est entièrement gérée par 
les populations locales, avec un appui de l’Océanium. Une quinzaine d’écogardes des 
villages environnants se relayent ainsi, pour préserver leur richesse naturelle, en 
interdisant totalement la pêche. L’AMP du Bamboung est ainsi gérée par un comité, 
composé de représentants élus des 14 villages de la périphérie. Ce comité se réunit tous 
les trois mois pour faire le bilan des activités et établir la programmation future. Des 
représentants de l’Océanium, des services techniques de l’Etat et des élus locaux 
participent à ces réunions. Un nouveau comité de gestion est en cours de mise en place. 
L’effectif de ce nouveau comité sera plus important que le précédent puisque l’ensemble 
de parties prenantes sera membre de ce comité (ostréiculteurs, femmes transformatrices, 
pêcheurs, mareyeurs, apiculteurs, écogardes…). Des commissions en charge de la 
surveillance, de la sensibilisation, du suivi évaluation et de l’écotourisme seront créées. 
 
L’AMPC du Bamboung est surveillée depuis le 16 avril 2003 par 16 volontaires de ces 
mêmes villages. Ils ont formé 8 binômes qui se relaient toutes les 48 h au niveau du 
mirador de surveillance. Ils ont pour mandat de faire de la prévention. Lorsque des 
pêcheurs s’obstinent et pénètrent dans l’AMP, les surveillants préviennent les agents de 
l’état (parcs et pêche) en charge des missions répressives.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mirador de surveillance de l’Aire marine protégée de Bamboung  © Hellio Van-Ingen 
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C’est grâce à ce système de cogestion que l’aire marine est protégée. Une exception dans 
la sous-région, qui lui vaut d’être l’AMP pilote d’Afrique. Depuis janvier 2005, après deux 
ans de bénévolat, il a été décidé de rétribuer les surveillants, pour leur prestation grâce 
aux bénéfices générés par le gîte écotouristique de Keur Bamboung qui est au coeur du 
dispositif de financement des dépenses de l’AMPC. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Délimitation de l’Aire marine 
protégée de Bamboung 

 
 
Wings Over Wetlands (WOW) 
Pour relever le défi de la conservation des zones humides, plusieurs organisations non 
gouvernementales internationales ont lancé, sous la direction de Wetlands International, le 
projet Wings Over Wetlands (WOW), une initiative internationale de protection des 
marécages et des oiseaux d'eau dans la région Afrique-Eurasie. Son objectif premier vise 
à renforcer les capacités et moyens de ceux qui ont la responsabilité de planifier et 
contrôler toute action en faveur de la protection des oiseaux d'eau et de leur habitat, le 
long des routes migratoires. Dans la région du Saloum, le projet développe des synergies 
transfrontalières Gambie-Sénégal, en encourageant la gestion commune des ressources. 
Le Saloum constitue en effet un seul écosystème avec le parc national du Niumi en 
Gambie, et les deux entités doivent être gérées conjointement, c’est pourquoi le projet 
tente d’harmoniser les procédures de surveillance et de gestion des ressources naturelles, 
et des oiseaux d’eau en particulier. Les objectifs du projet en cours sont de : 
- Améliorer la gestion et la surveillance transfrontalière de la biodiversité 
- Renforcer les capacités d’action et les procédures de coopération 
- Sensibiliser les populations et les décideurs sur l’importance de mener des 

coopérations transfrontalières 
 
 
Bureau régional de l’UNESCO à Dakar (www.dakar.unesco.org) 
Le bureau de l’UNESCO à Dakar et Bureau régional pour l’éducation en Afrique, plus 
connu sous le sigle BREDA, est le plus grand bureau de l’UNESCO en Afrique. Un double 
mandat lui est dévolu. En qualité de Bureau multi-pays, il assume la représentation de 
l’Organisation dans quatre pays de l’Afrique dont le Sénégal. Pour ces pays, sa 
responsabilité s’étend à tous les domaines de compétence de l’UNESCO, y compris le 
suivi des biens inscrits au patrimoine mondial. A ce titre, le BREDA a joué un rôle clé dans 
la préparation de cette proposition d’inscription et continuera de s’intéresser de près à 
l’évolution du Delta du Saloum, en tant que bien naturel et culturel exceptionnel. 
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Le GIRMAC 
Le programme national de gestion intégrée des ressources marines et côtières travaille au 
renforcement des compétences dans la gestion des ressources naturelles. Le programme 
a pour objectif :  
- la prise en compte d’une approche écosystémique dans la conservation, 

particulièrement vis-à-vis l’aménagement des pêcheries et la conservation de la 
biodiversité;  

- l’implication des communautés locales et autres utilisateurs des ressources, y compris 
la valorisation des connaissances traditionnelles, le renforcement de la gestion 
communautaire pour l’utilisation durable et la promotion d’incitations économiques 
telles que les opportunités alternatives de subsistance; 

- le renforcement des capacités des institutions locales et nationales pour faire face aux 
problèmes d’environnement, notamment par le développement d’un cadre institutionnel 
et légal durable pour la promotion de la conservation et de la gestion de la biodiversité, 
et la promotion de modèles participatifs où la gestion et la prise de décision en matière 
de biodiversité incombent aux acteurs locaux;  

- le renforcement de fora regroupant les institutions ou les acteurs, tels que le Comité 
National sur la Biodiversité, les Comités de Gestion des Écosystèmes au niveau des 
zones pilotes et les Comités Locaux de Pêcheurs, afin de promouvoir la prise en 
compte de la biodiversité dans les politiques et décisions majeures du secteur de la 
pêche;  

- le renforcement des cadres régionaux comme la Commission Sous Régionale sur les 
Pêches, pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine et côtière. 

 
Le programme fait des Aires Protégées des pôles de développement, par la conception et 
la mise à l’épreuve d’approches intégrant la conservation et l’utilisation durable de la 
biodiversité pour la réduction de la pauvreté et le développement socioéconomique.  
 
 
Le PGIES  
Le PGIES (Programme de Gestion Intégrée des Ecosystèmes du Sénégal) est un 
programme qui a réussi à instaurer un esprit d’émulation avec la création des Réserves 
Naturelles Communautaires (RNC) qui sont les fruits des initiatives locales pour la 
conservation de la biodiversité. Ce programme piloté par le Ministère de l'Environnement 
et de la Protection de la Nature bénéficie du support du Fonds pour l'Environnement 
Mondial (FEM) et du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Le 
projet PGIES encourage la gestion durable des ressources naturelles communautaires en 
transférant les responsabilités aux populations qui s’organisent en comités de gestion au 
niveau des villages. Pour chaque RNC, existe une charte locale et des écogardes qui en 
assurent la surveillance. Pour réduire les pressions sur les ressources naturelles, le 
PGIES assure le financement de projets par des micro-crédits (près de 42 millions déjà 
injectés), aide à la reconversion des pêcheurs dans la pisciculture. Pour réduire les coupes 
de palétuviers de la mangrove, le PGIES aide à la création d’aires d’élevage d’huîtres. 
Ainsi, des aires d’ostréiculture ont été réalisées à Missira et à Néma Bah. 
 
 
Wula Nafaa 
Le projet Wula Nafaa de l’USAID/Sénégal a pour objectif l’exploitation rationnelle des 
ressources naturelles par les populations et leur préservation. Il intervient dans la zone 
depuis février 2009. L’ONG élabore des conventions de gestion des ressources naturelles 
(zone de pêche et de terroir) dans la Communauté Rurale de Toubacouta qui est divisée 



 57

en cinq (5) zones (Toubacouta, Dassilamé Socé, Diaglé, Ndoumbouthie et Missira). 
L’ONG a formé un relais communautaire au niveau de chaque village. 
 
 
Waame (West African Association for Marine Environment) 
La Waame créée en 1995, est une Organisation non gouvernementale sénégalaise 
d’appui à l’exploitation et à la préservation du milieu marin qui intervient à Djilor, Djirnda, et 
Bassoul. L’association mène des activités de conservation et de réhabilitation 
d’écosystèmes de mangrove dégradés depuis 2002, de création de bois de village avec 
les groupements de promotion des femmes et d’assainissement. Leur campagne de 
reboisement de la mangrove a permis de planter 123 378 propagules sur une superficie 
d’environ 10 hectares. Durant l’année 2008, la campagne de reboisement dans quatre 
communautés rurales a permis de mettre en terre 16 143 plants d’espèces variées 
(Eucalyptus, Niaouli, Prosopis, Filao, Tamarinier, Baobab, Rônier, Anacardier, Acacia et 
Leucena), sur une surface de 28 hectares. 
 



 58

3.2. Organigramme  
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3.3. Autres plans de gestion et programmes  
 
 
Plan régional de développement intégré (PRDI) 
Le PRDI de la région de Fatick est un document de 73 pages qui décrit les ressources 
naturelles et les activités économiques de la région et fournit les données statistiques 
indispensables à la gestion de la zone. Il offre une image précise des réalités du terrain 
mais ne propose pas de vision d’avenir ni de plan d’action. C’est essentiellement un 
constat de l’existant. Une grande partie du document est dédiée à la description du secteur 
économique (agriculture, pêche, artisanat et industries). Le tourisme est également décrit 
comme une activité économique en plein essor qui offre de nombreuses opportunités. Le 
document fait aussi le point sur l’état des services dans la zone (télécommunications, 
transports, services financiers), sur l’éducation (structures de formation, équipements 
sportifs) et les conditions de vie (réseaux de communication routiers et fluviaux, santé, 
habitat, accès aux réseaux). 
La culture est également développée dans ce plan, mais de manière très succincte. Les 
amas coquilliers ne sont pas mentionnés. Le Parc du Delta du Saloum est également cité 
dans le chapitre sur la culture sans aucune analyse sur les problèmes ou opportunités liés 
à cette richesse naturelle.  
 
 
Plans Locaux de Développement (PLD)
La zone proposée pour l’inscription empiète sur 5 communautés rurales (regroupements 
de villages), qui sont chacune orientées par un plan local de développement (PLD). Les 3 
PLD majeurs concernant la zone proposée pour inscription sont Toubacouta, Dionewar et 
Bassoul. Les PLD sont établis pour 5 ans. Une première série de PLD a été formulée pour 
la période 2003-2007. Les nouveaux plans 2009-2013 sont en cours de validation. 
 
 
PLD de Dionewar 
Les PLD de Dionewar 2003-2007 est un document de 148 pages découpé en 4 parties. La 
première partie présente le milieu physique et humain. La seconde, la plus importante en 
nombre de pages, propose d’abord un bilan par secteur des activités présentes dans la 
région, puis décrit ensuite le rôle des différents acteurs institutionnels et privés. La 
troisième partie présente les axes prioritaires de développement retenus, et propose des 
plans d’actions sectoriels détaillés. Ces plans couvrent les questions de protection de 
l’environnement et de gestion raisonnée des ressources naturelles. Le tourisme et la 
gestion des questions culturelles sont également présents dans les plans d’action, bien 
que les amas coquilliers ne soient pas mentionnés, alors qu’ils sont présents dans la 
communauté rurale. La quatrième et dernière partie décrit très brièvement le système 
proposé pour suivre et mettre en œuvre les plans d’action du PLD. Le PLD 2009-2013 est 
en cours de validation. 
 
PLD de Djirnda 
Le PLD de Djirnda se décline lui aussi en 4 parties, selon le même découpage que le PLD 
de Dionewar et propose aussi une série d’actions très précises par secteur d’activité. Les 
amas coquilliers sont mentionnés dans ce plan, comme une ressource à inventorier et à 
mettre en valeur dans le cadre de circuits écotouristiques. De nombreuses actions très 
précises sont proposées dans ce plan pour assurer une gestion durable des ressources 
naturelles, comme la mise en place de périodes de repos biologique, la régulation des 
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types de filets autorisés ou la régulation des techniques de cueillette des huîtres. Un 
nouveau PLD 2009-2013 est en cours de validation pour Djirnda. 
 
PLD de Toubacouta 
Le PLD de Toubacouta décrit les activités des secteurs identifiés à fort potentiel que sont 
l’agriculture, le tourisme, l’artisanat, la pêche et l’élevage. Le développement touristique 
est fondé à la fois sur les ressources naturelles et les ressources culturelles du Delta. 
Cette collectivité est entièrement comprise dans le Delta du Saloum avec un potentiel 
important de sites. Avec le Centre d’interprétation basé à Toubacouta, cette communauté 
rurale va jouer un rôle crucial dans la conservation et la mise en valeur du patrimoine du 
Saloum. 
 
PLD de Bassoul 
Le PLD de Bassoul encourage le développement écotouristique en procédant à l’inventaire 
des zones d’amas coquillés. En ce qui concerne la conservation des valeurs naturelles, le 
PLD de Bassoul propose de nombreuses actions de régulation de l’exploitation des 
huîtres, des coques, du cymbium et des tiffures. Il propose un chronogramme pour la 
cueillette et la mise en place de secteurs rotatifs pour la cueillette. De nombreuses 
orientations sont également proposées pour renforcer la gestion du secteur de la pêche 
avec la mise en place de zones de navigation et de reproduction des poissons, 
l’instauration de périodes de repos biologique pour les ressources halieutiques ou 
l’interdiction de l’utilisation des filets hors des normes. 
 
PLD de Keur Samba Gueye 
La communauté rurale de Keur Samba Gueye ne comprend qu’une petite partie de la forêt 
de Fathala (voir carte 8 plus haut), forêt comprise dans la zone proposée pour inscription 
au patrimoine mondial. Le PLD n’a donc que peu d’impact sur la zone proposée à 
l’inscription. 
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3.4. Statut juridique et protection légale pour le site et sa 
zone tampon  
 
 
Le territoire proposé à l’inscription au Patrimoine Mondial est majoritairement propriété de 
l’Etat, et appartient au domaine maritime. Les territoires du PNDS et les forêts classées 
entrent dans la catégorie des « zones classées » conformément à la loi n°64-46 du 17 Juin 
1964 relative au Domaine National qui définit la nature, l’étendue, la composition et les 
modalités de gestion des terres dépendant du Domaine National. Le régime du domaine 
national englobe les terres non immatriculées, dites “vacantes et sans maîtres” et dont la 
propriété n’a pas été transcrite à la Conservation des hypothèques à la date d’entrée en 
vigueur de la loi du 17 juin 1964.  
L’Etat détient ces terres au nom de la nation sénégalaise et peut les transmettre à des 
tiers en vue d’en assurer l’utilisation et la mise en valeur rationnelle conformément aux 
plans de développement et aux programmes d’aménagement. La loi 96-07 du 22 mars 
1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés 
rurales définit et organise l’usage de ces espaces.  
 
 
Protection nationale sur le Parc National du Delta du Saloum 
Le Parc National du Delta du Saloum a été créé par décret N°76-0577 du 28 mars 1976 et 
couvre une superficie de 76.000 hectares. Le Parc est réglementé par l’arrêté de 
classement N°8127-13 de juillet 1976. Des extraits de cet arrêté sont donnés dans le 
paragraphe 7.b.  
 
Protection nationale sur les monuments historiques 
Les amas coquilliers sont classés monuments historiques et sont par conséquent protégés 
par la loi 71-12 du 25 janvier 1971 fixant le régime des monuments historiques et celui des 
fouilles et découvertes. Des extraits de cette loi sont donnés dans le paragraphe 7.b. 
 
Protections et conventions locales 
Les conventions locales, très pratiquées dans le Delta du Saloum ont une grande 
importance dans la conservation de la biodiversité. 
 
Les communautés ont une forte tradition de conservation des ressources. Une pratique 
traditionnelle toujours vivante est la fermeture d’un ou plusieurs bolongs pendant un 
certain temps pour préserver les ressources (repos biologique). Ces interdits temporaires 
sont respectés à l’unanimité par le groupe. Cela constitue un atout majeur dans le cadre 
de la préservation des ressources naturelles.  
 
D’autre part, le travail de terrain de la DPN avec l’ensemble de ses partenaires a abouti à 
des accords partagés sur l’exploitation des ressources. Il est par exemple interdit de 
pêcher les huîtres entre fin mai et fin octobre. Ce repos biologique accordé aux huîtres est 
en place depuis 10 ans.  
 
Un autre exemple du rôle prépondérant des populations dans la protection du patrimoine 
est la création de la Réserve naturelle communautaire de Palmarin, un site d’hivernage 
important pour les populations migratrices d’oiseaux venant de 12 pays d’Europe. Cette 
réserve a été créée en 2001 sous l’impulsion des populations locales, avec l’appui de la 
DPN et de l’UICN.  
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Les aires marines protégées 
Depuis 2002, la DPN a étendu son réseau avec la création de cinq (05) Aires Marines 
Protégées (AMP) dont l’une d’elle, l’AMP de Bamboung se situe dans la zone proposée. 
Les aires protégées sont créées par décret ou arrêté et sont dotées d’un règlement 
intérieur qui organise les modalités de gestion. 
 
Protections internationales 
L’importance de sa diversité biologique et le crédit qu’accorde la Communauté 
internationale à ce site équilibré et cohérent offrant aux populations locales et à la faune 
sauvage un des plus intéressants cadres d’échange du Sénégal lui ont valu plusieurs 
reconnaissances. De plus, le Sénégal a ratifié sur le plan international, toutes les 
Conventions pertinentes portant sur la gestion des ressources naturelles pour compléter 
son dispositif juridique, parmi lesquelles :  
 
- Convention sur la diversité biologique de Rio, signée en 1992 dont l’objet est la 

conservation, l’utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des 
avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques 

- Convention de Ramsar sur les zones humides. Une aire de 73000 hectares du Delta 
du Saloum est inscrite sur la liste RAMSAR des zones humides d’importance 
internationale depuis 1984. 

- la convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Montego Bay, 1982) 
- Le Delta est inscrit comme réserve de biosphère le 17 février 1981 par l’UNESCO. 

Cette inscription découle du programme Man and Biosphère (MAB) mis en place par 
l’UNESCO, qui a pour objectif de mesurer l’impact de l’homme sur son environnement. 
Le classement en réserve de biosphère du Delta du Saloum a permis de concilier les 
activités de conservation et celles du développement menées par les populations de la 
localité.  

- la Convention de Bonn (CMS) sur la conservation des Espèces Migratrices (1979) qui 
vise la protection des espèces d’animaux sauvages dont les migrations s’étendent à 
plus d’un pays 

- la Convention de Berne sur la conservation de la vie sauvage et du milieu 
naturel (1979) 

- Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d'extinction (convention CITES), signée en 1977 

- Convention du patrimoine mondial de l’UNESCO, ratifiée en 1976 
- la convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et 

de flore sauvages menacés d’extinction (1973) 
- la Convention d’Alger ou la première Convention africaine de 1968 tenue au niveau le 

plus élevé des Etats africains qui définit un cadre général pour la protection et la 
gestion des ressources naturelles 

 
Toutes ces conventions contribuent à une gestion harmonieuse et efficace de la 
biodiversité. Elles permettent de concilier préservation du milieu naturel et prise en compte 
des aspirations des communautés locales, tout en tenant compte de l’utilisation rationnelle 
et de l’accès équitable aux bénéfices. 
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3.5. Aménagements touristiques  
 
 
Circuits de visites 
Les visites ne pouvant se faire en voiture ou à pied, tous les visiteurs passent par des 
guides, qui organisent les excursions dans les îles, avec des bateaux à moteur ou à rame. 
Plusieurs offres de circuits existent, gérées par différentes organisations publiques ou 
privées. Les organisations internationales comme l’UICN, appuyées par la DPC ont 
contribué à la formation de guides dans les villages. Une centaine de personnes ont été 
formées entre 2001 et 2002. Des circuits de visite ont été identifiés (29) au niveau des 
communautés rurales de Dionewar, Toubacouta, Djirnda et Bassoul. Deux de ces circuits 
sont bien exploités et équipés depuis 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panneaux signalétiques d’informations installés par l’UICN à côté des principaux amas coquilliers dans le cadre de la mise 
en valeur des circuits écotouristiques © Sébastien Moriset 

 
 
De nombreux autres circuits sont organisés 
par les communautés, comme les circuits 
organisés depuis l’aire marine protégée de 
Bamboung. A Bamboung, les déplacements 
se font en bateau à rame pour préserver la 
quiétude des lieux.  
 
 Découverte en kayak © Jean Goepp 
 

Toutes les visites dans les zones de Parcs doivent être signalées à la Direction des Parcs 
nationaux, qui prélève une taxe pour chaque visiteur. 
 
En raison de l’insularité et des mouvements de marées, les visiteurs sont soumis à une 
série de contraintes qui rendent le contrôle potentiellement plus aisé car pour la sécurité 
des visiteurs les piroguiers, tout comme les guides doivent être expérimentés. Il est par 
exemple difficile de joindre l’Île aux oiseaux en marée haute à contre courant. Inversement 
il est difficile de rejoindre le continent, à marée basse par certains chenaux. Seule 
l’expérience des guides et des piroguiers permet de gérer ces contraintes car les heures 
de départ et de retour doivent être très strictes. Afin d’optimiser ce type de visite, il est 
important d’allier les attraits culturels et naturels pour proposer des offres bien 
harmonisées. 
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Les écogardes 
Les écogardes développent eux aussi l’activité de guidage. Leur plan d’action pour les 
années à venir comprend la multiplication des offres de visite dans le Delta au départ de 
Missira. Quatre des écogardes ont été formés aux techniques de guidage touristique et 
encadrent les visites (touristes de passages, groupes). Ils restent cependant plus 
compétents sur les questions de Nature que de Culture. Leur plan d’action pour les 
années à venir prévoit une diversification des activités, et une spécialisation des 
écogardes aux questions culturelles.  
 
Logements 
Les offres de logements touristiques sont variées dans le Delta, et vont du simple 
campement villageois à l’hôtel 4 étoiles avec piscine. Les 32 structures de logement 
recensées dans la zone en 2009 sont toutes dans la zone tampon, à l’exception du 
campement du Bamboung et de l’hôtel Niminka qui se trouve dans la zone proposée pour 
inscription. Keur Saloum (35 chambres) et les Palétuviers (70 chambres) sont les deux 
plus gros hôtels bordant le site, et restent discrets avec des bungalows d’un niveau 
seulement. Les autres structures sont pour la plupart des campements privés totalisant de 
3 à 10 chambres pour la plupart. Le tableau ci-dessous présente l’inventaire et la 
localisation des logements touristiques disponibles dans et autour du site. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Campement de Keur Bamboung, Hôtel les palétuviers de Toubacouta 
 dans la zone d’inscription © Régis L’Hostis le plus grand hôtel dans la zone tampon © Sébastien Moriset 

Zone proposée à l’inscription 
Nom Lieu  Nom Lieu 
Campement écotouristique du 
Bamboung 

Ile de Sipo  Hôtel Delta Niominka Dionewar 

     

Zone tampon 

Nom Lieu  Nom Lieu 
Afrika Strike Toubacouta  Piroguiers Foundiougne 
Auberge des Coquillages Toubacouta  Palétuviers Sokone 
Campement Africa Pêche Toubacouta  Les Barracudas Sokone 
Campement Chez Bou  Missira  Caïman Passy 
Campement du Centre Toubacouta  Sénechap (ex Manguier) Missira 
Campement Les Mangroves  Dassilamé Sérère  Badoudou Toubacouta 
Chez Fatima Toubacouta   Bandiala Foundiougne 
Keur Bou Bess Toubacouta   Indiana Club Foundiougne 
Keur Saloum Toubacouta  Baobab Foundiougne 
Keur Youssou  Toubacouta  Chez Laga Foundiougne 
Le Relais du Saloum Toubacouta  Mbelgor Foundiougne 
Les Dauphins d’Afrique Toubacouta  Morgane Foundiougne 
Les Palétuviers Toubacouta  Bolongs du Saloum Passy 
Campement chez sylla  Soukouta  Tantines Foundiougne 
Auberge chez Noha  Toubacouta  Keur Youyou Foundiougne 
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Le campement écotouristique Keur Bamboung 
Certains campements se tournent vers le développement durable et l’écologie. C’est le cas 
du campement de Bamboung (voir photo 97), construit par les populations locales, qui 
emploie une vingtaine de villageois et peut accueillir une vingtaine de clients, dans des 
cases réparties le long d’une boucle du bolong. Des canoës-kayaks sont à disposition pour 
partir à la découverte de la mangrove, grâce à un sentier écologique aménagé qui permet 
de se familiariser avec les espèces végétales et animales des mangroves, mais également 
des forêts de savane. 
Le campement Keur Bamboung est bien plus qu’un campement, c’est en effet l’outil de 
développement, au service de la conservation. Ainsi, en payant sa nuitée, le touriste 
contribue au fonctionnement de l’AMP (paiement des employés du Lodge) mais également 
au développement de la Communauté Rurale et à la protection des ressources naturelles. 
Car les bénéfices générés par le campement, servent à la fois, à rémunérer les gardiens 
de l’AMP, et à subventionner la Communauté Rurale dans laquelle il se situe (52 villages). 
 
 
Musées  
Il n’y a pas de musée pour l’instant dans le Delta. Un village d’interprétation dont le 
financement est sécurisé dans le cadre du projet MDG-F financé par l’Espagne va être 
installé à Toubacouta dans un bâtiment qui a déjà été identifié et mis à disposition par la 
communauté rurale. Il présentera toutes les richesses du site et jouera un rôle éducatif 
important pour les écoliers de la zone. Les études pour l’aménagement du bâtiment et la 
conception muséographique sont en cours.  
 
 
Exposition à l’entrée de la réserve de Fathala 
Une exposition sur panneaux mobiles (voir photos 99 et 100) est actuellement installée 
dans le parc de la réserve de Fathala, qui est géré par la société privée SPEFS (société 
pour la protection de l’environnement et de la faune du Sénégal). Cette exposition, issue 
de la coopération entre les Parcs nationaux du Sénégal et l’université tchèque des 
sciences de la vie de Prague (Institut des tropiques et subtropiques) offre une description 
très riche des écosystèmes dans le Delta du Saloum, et présente également les richesses 
naturelles des autres parcs du Sénégal. 
La réserve de Fathala est une forêt protégée où les visiteurs peuvent apprécier la faune 
sauvage. La forêt abrite entre autres quelques élands de Derby (Taurotragus derbianus), 
une grande antilope menacée d’extinction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposition sur panneaux mobiles installée dans le parc de la réserve de Fathala. Cette exposition offre une description très 

riche des écosystèmes dans le Delta du Saloum © Sébastien Moriset 
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4. Suivi  
 
 
4.1. Indicateurs clés pour mesurer l'état de conservation  
 
 
Indicateurs de conservation de l’environnement naturel 
 
- Niveau de la mer et avancée de la mer dans les terres 
- Remontée de la langue salée 
- Ensablement des bolongs 
- Niveau de la nappe phréatique 
- Etendue de la forêt de mangrove (étendue des coupes interdites, étendue des 

surfaces replantées) 
- Nombre d’habitants 
- Respect des zones interdites (non installation d’habitations ou équipements 

touristiques dans les zones naturelles protégées) 
 
 
Indicateurs de conservation de la biodiversité 
 
- Résultats des exercices de recensements de la faune 
- Disponibilité des ressources halieutiques 
 
 
Indicateurs de conservation des Amas coquilliers 
 
- Nombre d’amas intacts 
- Nombre d’amas exploités 
- Nombre de fouilles illégales enregistrées 
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4.2. Dispositions administratives pour le suivi du bien  
 
 
Suivi de la biodiversité 
La Direction des parcs nationaux, en collaboration avec les écogardes effectue des 
recensements annuels des espèces présentes dans le parc. Le suivi des oiseaux en 
particulier constitue une étape très importante dans la gestion du Parc National du Delta 
du Saloum qui accueille chaque année l’une des plus importantes colonies de sternes au 
monde. 
 
Une fois par an, il est procédé au dénombrement annuel sur toute l’étendue du Delta du 
Saloum. Ce dénombrement est effectué par les agents du parc avec les écogardes. 
Toutes les espèces rencontrées d’oiseaux sont recensées. Ce comptage est effectué par 
trois équipes réparties sur le Saloum, une sur les estuaires, une dans la partie terrestre, et 
une dans la partie maritime. Les données de ce comptage sont diffusées par Wetlands 
International Afrique, dont le bureau est à Dakar. Ce comptage est généralement financé 
par le programme GIRMAC, le programme national de gestion intégrée des ressources 
marines et côtières. 
 
D’autre part, un suivi mensuel est effectué, principalement sur les laridés. Sont concernés 
les Sternes royales, sternes caspiennes, goéland rieur et la mouette à tête grise. Ce suivi 
mensuel est effectué par une seule équipe de 3 agents des Parcs et 4 ou 5 écogardes. Ce 
suivi se fait de la même manière en Gambie. Ce suivi régulier permet de suivre l’état des 
colonies, la santé des oiseaux adultes et enfants (biométrie), le comportement des 
colonies entre elles, la disponibilité de la nourriture, ce qui permet d’intervenir sur certains 
paramètres si nécessaire. La pêche peut être arrêtée pendant certains temps par exemple 
si un retard est noté dans la croissance des poussins. La coordination entre les parcs 
permet de suivre les évolutions et déplacements des colonies. 
 

Suivi des amas 
Les amas coquilliers sont visités de manière moins systématique que les sites naturels. 
Cette lacune a été prise en compte dans le plan de gestion qui prévoit des visites 
régulières sur les sites pour une meilleure visibilité des agents de la culture sur le terrain et 
pour rappeler aux populations l’importance de préserver ces biens. Pour cela, une fiche de 
suivi a été préparée. Un premier exercice de monitoring a été effectué par l’archéologue 
Aimé Kantoussan en décembre 2009 sur une sélection de sites importants. Il est 
également prévu d’identifier des relais parmi les populations vivant près des sites afin de 
pouvoir faire du monitoring régulier à distance. Ces relais dans la population disposeront 
également de tous les contacts téléphoniques de la DPC pour signaler les problèmes 
pouvant survenir sur les sites. La fiche de suivi des sites d’Amas est présentée sur la page 
suivante. 
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5. Evaluation  
 
 
5.1. Déclaration de valeur  
 
 
Des amas coquilliers lentement édifiés sur 3000 années
Les amas des îles du Saloum témoignent d’une pratique vieille de 3000 ans encore 
vivante aujourd’hui. Soucieux de ne pas encombrer les terres arables et les bancs de 
sable qui les nourrissent ou supportent leurs habitations, les populations protohistoriques 
du Delta du Saloum ont eu l’ingéniosité d’établir des lieux de décharge au milieu du Delta 
lagunaire pour se défaire des coquilles d’arches, d’huître et d’autres rebus. C’est ainsi 
qu’ils ont bâti, au fil des siècles, les îles artificielles que continuent aujourd’hui d’édifier les 
populations actuelles. Certains de ces amas sont spectaculaires par leur taille, et peuvent 
atteindre 15 m d’épaisseur (amas de Sandalé). Tant que l’homme ne perturbera pas cet 
équilibre naturel entre la terre et l’océan qui permet aux arches et huîtres de se 
développer, les amas poursuivront leur croissance, renforçant, jour après jour, la valeur 
universelle exceptionnelle que représentent ces montagnes de coquillages consommés et 
très ingénieusement recyclés. 
 

Les sites funéraires
L’utilisation des amas coquilliers comme sites funéraires fournit des informations 
scientifiques inestimables sur les populations côtières ayant édifié ces amas. Depuis la 
mise en évidence dans les années 1930 du caractère anthropique et de la fonction 
funéraire des tumulus coquilliers, les amas ont fait l’objet de nombreuses recherches 
archéologiques qui ont révélé une grande constance dans le mode de vie des populations 
du littoral. Ces recherches se retrouvent dans de nombreuses publications scientifiques. 
Au fil des études, la lumière va continuer de se faire sur ces populations mangeuses de 
coquillages. 
 
 
Le témoignage d’une perpétuelle interaction entre l’homme et la nature
Les amas coquilliers, témoignent de cette perpétuelle présence de l’homme dans ce triple 
écosystème mer/mangrove/terre. Contrairement à ce qui se passe ailleurs, les pratiques 
séculaires de pêche et de ramassage des coquillages sont toujours vivantes dans le Delta, 
et l’homme continue de protéger les forêts de mangroves qui assurent l’équilibre du 
système. La plupart des paysages comparables dans le monde ont subi les ravages du 
développement et de l’exploitation intensive. La force de l’homme dans la zone a été de 
comprendre la fragilité de l’écosystème de mangrove et de développer des pratiques 
raisonnées d’exploitation des ressources.  
 

Un écosystème riche et varié
Le Delta du Saloum présente trois écosystèmes très riches qui abritent, chacun, une grande 
variété d’espèces animales et végétales.  
- L’écosystème de mangrove, le plus grand en superficie, est le principal milieu de 

reproduction, de nourrissage et de repos des espèces halieutiques et des oiseaux d’eau de 
la sous-région.  

- L’écosystème maritime, comportant de nombreux îlots inhabités, est un sanctuaire 
exceptionnel pour la reproduction des oiseaux. Le quart de la population mondiale de 
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sternes royales s’arrête aux îles du Saloum pour se reproduire. La présence d’un important 
tapis graminéen en fait aussi un domaine de nourrissage de tortues marines, de dauphins, 
de crevettes et de nombreux poissons. 

- L’écosystème de forêt claire que représente la forêt de Fathala protège une importante 
population de moyenne et grande faune. 

 
La grande diversité d’habitats du Delta du Saloum et l’impact très limité de l’homme permettent 
d’accueillir une faune et une flore remarquables. La diversité biologique et la présence 
exceptionnelle d’espèces particulièrement menacées et protégées en font un site d’une grande 
valeur du point de vue de la conservation de la biodiversité mondiale. 
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5.2. Critères d’inscription proposés  
 
 
L’inscription d’un site sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO se fait sur la base de 10 
critères. Parmi ces 10 critères, l’Etat du Sénégal a retenu 5 critères qui a ses yeux justifient 
l’inscription du Delta du Saloum sur la Liste du patrimoine mondial.  
 
 
Critère iii 
Apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une 
civilisation vivante ou disparue. 
 
Le Delta du Saloum renferme d’importants sites d’amas coquilliers qui témoignent d’une 
occupation humaine et d’une économie de subsistance très ancienne. L’inventaire a permis de 
répertorier 218 amas dans les îles du Saloum dont 28 sont transformés en nécropoles 
contenant des inhumations en tumulus. Ces sites se sont constitués par l’accumulation 
progressive de coquilles de mollusques, auxquels s’ajoutent d’autres rejets d’activités 
humaines. La tradition d’accumulation des coquillages est vieille de trois millénaires, et celle 
des tumulus est plus récente. Les datations d’objets sur les sites fouillés indiquent que la 
pratique d’inhumation existait déjà au 4ème siècle de notre aire. 
 
Les amas du Saloum sont spectaculaires par leur taille, et peuvent atteindre 15m de couche 
archéologique par endroit5, pour un diamètre de près de 450m. Ils rendent compte de l’impact 
d’une activité de collecte qui, même si elle est répandue de par le monde a eu ici plus que 
partout ailleurs, un impact paysager qui a littéralement sublimé l’environnement deltaïque avec 
l’érection de véritables îles artificielles. Il est remarquable de noter que cette pratique, vieille de 
trois mille ans se poursuit encore. En effet, même si l’édification de nouveaux tumulus 
funéraires sur amas coquillier n’est nulle part relatée de nos jours, l’exploitation artisanale des 
coquillages se poursuit grâce à la conservation de l’environnement deltaïque favorable à la 
reproduction des coquillages marins. De même, si les populations qui ont érigé les tumulus 
protohistoriques ont aujourd’hui disparu, leur culture technique perdure dans le domaine de 
l’édification des plateformes coquillières. Dans le Delta du Saloum, on gagne aujourd’hui encore 
de l’espace sur la mer par cette forme de poldérisation qui consiste à déposer, aux extrémités 
des zones occupées, une quantité infinitésimale de petits tas de coquillages qui, au fil des ans, 
élargissent considérablement l’espace d’habitat dans un environnement où les terres émergées 
sont rares et très convoitées. Ainsi, aussi bien dans la collecte des coquillages que dans leur 
transformation, nous avons, encore aujourd’hui, une opportunité extraordinaire d’observer, in 
vivo, une pratique artisanale qui par son ampleur, sa constance et sa profondeur historique, a si 
agréablement modelé le paysage du Delta du Saloum. 
 
 
Critère iv  
Offrir un exemple éminent d'un type de construction ou d'ensemble architectural ou 
technologique ou de paysage illustrant une ou des périodes significative(s) de l'histoire 
humaine. 
 
Le paysage culturel légué par les bâtisseurs d’amas coquilliers dans le Delta du Saloum est un 
exemple parfait d’une intégration réussie à l’environnement de la mangrove, il y a de cela plusieurs 
millénaires. Installés dans un biotope aux ressources variées mais particulièrement vulnérables, 
les populations protohistoriques du Saloum ont réussi, malgré les changements globaux et les 
activités anthropiques qui ont détruit les réserves de mangroves sous des latitudes équivalentes, à 
transformer en avantage les énormes accumulations de coquillages issues des collectes 
                                                 
5 L’amas de Sandalé culmine à 15,20 m 
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millénaires effectuées dans le Delta. La colonisation des amas par une végétation luxuriante de 
mangrove, de baobabs et de hautes herbes a permis la constitution, sur des plateformes 
totalement artificielles à l’origine, de biotopes originaux que la faune sauvage ne tarda pas à 
s’approprier. L’imbrication des amas coquilliers dans les îlots naturels du Delta est aujourd’hui si 
parfaite et harmonieuse que seul le regard excercé des experts, la sagacité des images 
satellitaires et l’histoire rapportée par la tradition orale peuvent trahir cette fusion presque achevée. 
 
Cette zone refuge fonctionnera avec une relative constance jusqu’à ce qu’elle soit prise en tenaille 
d’un côté par l’arrivée des Sereer et des princes Guélewar qui vont créer des Etats hierarchisés et 
fortement centralisés sur ses marges, et de l’autre côté par les navigateurs européens sur les 
côtes qui préfigurent l’épisode de la traite nègrière. L’effet combiné de ces deux processus viendra 
à bout des édificateurs de tumulus qui nous ont légué des traces remarquables de leur longue 
présence dans ce paysage. 
 
 
Critère v 
Être un exemple éminent d'établissement humain traditionnel, de l'utilisation traditionnelle du 
territoire ou de la mer, qui soit représentatif d'une culture (ou de cultures), ou de l'interaction 
humaine avec l'environnement, spécialement quand celui-ci est devenu vulnérable sous l'impact 
d'une mutation irréversible. 
 
Les amas et tumulus coquilliers du Delta du Saloum sont des témoins passés et présents d’une 
interaction entre l’homme et son environnement sur environ trois mille ans au cours desquels 
l’homme a modelé le paysage deltaïque en érigeant des amas coquilliers. Ces derniers sont en 
effet devenus en raison de leur hauteur qui dépasse parfois les dix (10) mètres au dessus du 
niveau de la mer, des éléments remarquables dans un milieu où l’altitude des sols 
sédimentaires sablo-argileux dépasse rarement trois mètres. Les amas de coquillages sont des 
aires stables et dures qui résistent parfaitement bien à l’érosion côtière et participent, de ce fait, 
à la préservation du littoral. 
 
Cette pratique de constitution des amas qui a débuté au cours du premier millénaire avant JC, 
connaîtra un développement original au 4ème siècle par la sanctuarisation de certains amas qui 
seront transformés en nécropoles avec l’érection de tumulus funéraires pouvant accueillir 
plusieurs sépultures. Cette activité cultuelle va, à son tour, avoir un effet sur la configuration de 
certains amas dont les surfaces vont être hérissées de tumulus avec de remarquables 
vallonnements qui seront du meilleur effet, car ils vont donner du mouvement et du relief à ce 
monde calme et plat, « ni terre, ni mer», pour reprendre la formule de l’académicien Jean-
Christophe Rufin.  
 
La transformation de certains amas en nécropoles est l’un des aspects les plus spécifiques et 
les plus spectaculaires du Delta du Saloum. Nulle part ailleurs dans le monde la spiritualité ne 
s’est exprimée, dans un milieu deltaïque coquillier avec autant de puissance et d’impact 
paysager sur son environnement. Les populations qui ont érigé les tumulus coquilliers, aux 
environs du 8ème siècle de notre ère, ont légué à la postérité une œuvre unique qui témoigne 
d’une culture, certes aujourd’hui disparue, mais dont les aspects fondamentaux - l’exploitation 
vertueuse des ressources du milieu deltaïque - demeurent. 
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Critère vii 
Représenter des phénomènes naturels ou des aires d'une beauté naturelle et d'une importance 
esthétique exceptionnelles. 
 
Aujourd’hui encore, les visiteurs qui se retrouvent devant ce paysage sont surpris et frappés, 
comme le furent les navigateurs portugais, par le spectacle qu’offre ce paysage inhabituel dans 
cette partie de l’Afrique. Tout visiteur qui parcourt le Saloum ressort apaisé par la quiétude et la 
beauté des paysages qu’il aura traversés. Cet espace indéfini entre terre, mer et ciel, où 
l’homme est presque absent, contraste avec la vie trépidante du continent. Le Saloum laisse 
l’impression d’un paradis vierge que l’on vient de découvrir, où seuls les oiseaux ont le droit 
d’évoluer. Les lignes courbes des canaux dans lesquels se reflètent les mangroves, et les 
colonies d’oiseaux confèrent au Saloum une grandeur esthétique exceptionnelle. Les 
majestueux baobabs perchés sur les amas donnent une échelle somptueuse à ce paysage 
horizontal et laissent des taches de couleur remarquables dans l’harmonie des teintes du Delta.  
La beauté des paysages est également perceptible du ciel, ou le dédale des bolongs inscrit des 
formes extravagantes dans les forêts de mangroves, comme si la mer tentait de prendre racine 
sur le continent.  
 
 
Critère x 
Contenir les habitats naturels les plus représentatifs et les plus importants pour la conservation 
in situ de la diversité biologique, y compris ceux où survivent des espèces menacées ayant une 
valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation. 
 

Le Delta du Saloum, milieu protégé, comprend une grande diversité d’habitats, dont les forêts 
de mangroves, les îlots sablonneux, les lagunes, la pointe de Sangomar, les eaux littorales et la 
forêt de Fathala. Cette région jouit d’une reconnaissance internationale liée à la diversité et à la 
particularité de ses habitats. Les eaux marines et estuariennes (80%), les mangroves et les 
tannes (9%), les îlots et cordons sableux (2%) et la forêt de Fathala (9%) permettent au Delta 
du Saloum d’accueillir une faune et une flore exceptionnellement riches et variées. Ce site est 
également une terre d’asile pour les oiseaux paléarctiques. 
 
Parmi les nombreuses espèces présentes se distinguent plusieurs espèces exceptionnelles et 
particulièrement menacées telles que : 
- le colobe bai (Colobus badius temmincki) qui est à l’extrême limite nord de son aire de 

répartition ; 
- le Sitatunga (Tragelapus spekei), une antilope adaptée au milieu aquatique à peine 

redécouverte dans le Delta du Saloum, sa survie est menacée ; 
- le lamantin (Trichechus senegalensis) au niveau de la côte ; 
- le dauphin de rivière (Sousa teuszii) au niveau de la mangrove ; 
- la loutre à joue blanche ; 
- Trente quatre espèces de mammifères et trois espèces de tortues marines (Chelonia 

mydas, Caretta caretta et Dermochelys coriacea) protégées par la convention de Bonn. 
 
Par ailleurs, l’avifaune y est bien représentée avec plus de 70 000 limicoles et 65 000 laridés. 
De nombreux oiseaux de mer nichent sur les îlots déserts dont environ 1 000 couples de 
flamants nains (Phoenicopterus minor) et de flamants roses (Phoenicopterus ruber roseus), 4 
000 pélicans gris (Pelecanus rufescens), et 10 couples de hérons goliaths (Ardea goliath). 
Fait rare et exceptionnel, cette région abrite le quart de la population mondiale de Sternes 
royales (Sterna maxima albidorsalis). De plus l’île aux oiseaux représente le premier site 
mondial d’hibernation et de reproduction de cette espèce menacée d’extinction.  
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5.3. Analyse SWOT 
 
Cette analyse a été élaborée à partir de la documentation existante sur le site, en particulier des différents rapports 
d’experts. Elle a ensuite été amendée par les parties prenantes lors des ateliers de travail.  
 
 
Atouts 
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- Paysage exceptionnel 
- Diversité du paysage 
- Qualité de l’air 
- Stabilité sociale  
- Dynamisme du secteur de la pêche 
- Développement d’initiatives locales et communautaires (campements, restaurants, bars…) 
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- Richesses et variétés de l’écosystème 
- Richesse de la faune aquatique et terrestre (espèces menacées comme les sternes royales, les lamantins, 

et autres spécificités) 
- Espaces protégés : un parc naturel (Parc National du delta du Saloum), une aire marine protégée 

(Bamboung), une réserve naturelle d’intérêt communautaire (Palmarin) et 9 forêts classées 
- Classement en réserve de biosphère 
- Site RAMSAR (Parc National) 
- Existence de conventions locales sur la gestion des ressources naturelles et d’un plan de gestion 
- Classement de la baie du Saloum parmi les 13 plus belles baies du monde 
- Un projet transfrontalier (Sénégal-Gambie) de conservation des oiseaux existe déjà 
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- Pratiques culturelles et cultuelles encore vivaces 
- Diversité culturelle 
- Authenticité des paysages et des chemins de brousse 
- Survivance des méthodes traditionnelles de culture et de transformation des produits agricoles et de la 

pêche 
- Diversité des groupes de population qui se traduit par une diversité des cultures 
- Amas coquilliers et tumulus inventoriés 
- Richesse du patrimoine immatériel (mythes, rites et croyances) 
- Les mythes et interdits protègent certains sites 
- Lutte traditionnelle  
- La géographie du lieu est favorable à la protection (mer+mangrove) et limite les possibilités d’urbanisation  
- Développement urbanistiques et architecturaux relativement bien maîtrisés jusqu’à présent 
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- Intérêt scientifique du site (patrimoine naturel et culturel) 
- Site laboratoire pour de nombreux chercheurs et étudiants 
- Plus de 70 années de recherches archéologiques 
- Plus de 5 siècles de présence dans la littérature ethnographique 
- Grande diversité de documentation existante, dans plusieurs archives à travers le monde sur le site 
- Plusieurs fouilles archéologiques réalisées sur le Site, sur terre et en mer     
- Visites scolaires organisées dans le parc 
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- Nombreuses associations et structures sociales stables 
- Population active disponible pour le travail 
- Proximité des pôles de développement touristique (intégration possible aux circuits touristiques) 
- Acceptation du tourisme par les populations 
- Existence d’un plan d’aménagement touristique (2007) 
- Existence de projets de développement autour des aires protégées 
- Sites propices pour de nouveaux projets 
- Plusieurs plans de gestion sectoriels élaborés avec une vraie implication des populations 
- Décentralisation (compétences transférées aux collectivités locales) 
- Une offre touristique de grande qualité 
- Un circuit touristique - culturel qui fonctionne avec des offres diversifiées 
- Mise en valeur du patrimoine naturel développée, avec signalisation des éléments naturels.   
- Gestion des visiteurs assurée par des associations d’écoguides formés par l’UICN     
- Plusieurs campements sur place + offre d'infrastructure hôtelière proche pour plus de confort 
- Culture de l’hospitalité 
- Voie navigable du delta jusqu’à Kaolack 
- Existence d’un aérodrome à Kahone 
- Plusieurs villes disposent d’un plan d’urbanisme  
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Opportunités 
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- Possibilité de développer l’écotourisme (activités respectant les richesses environnementales de la 

mangrove et de la mer) et le tourisme solidaire (projets s’articulant autour des activités courantes de la 
population et leur garantissant des bénéfices directs) 

- Productions artisanales mieux gérées (conditionnement amélioré, gestion de ventes, label de qualité…) 
- Possibilité de développer des produits à écouler auprès des touristes (artisanat, miel, poisson, arachides, 

noix de cajou…) 
- Possibilité d’apporter des aides matérielles à des personnes déjà formées (en couture, production de 

batiks), mais qui ne sont pas équipées pour produire 
- Sensibilité des visiteurs au commerce équitable et à l’authenticité des produits locaux, pouvant favoriser 

l’émergence de nouvelles productions locales 
- Projet de liaison des îles par Ferry 
- Diversification des cultures et développement de l’élevage par la demande touristique 
- Possibilité d’intégrer des savoirs professionnalisant dans les curricula des enfants pour les préparer à des 

activités économiques adaptées 
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- Milieu favorable au développement du tourisme écologique et rural 
- Climat soudano sahélien favorable au développement du tourisme d’hiver 
- Possibilité de développer des productions d’énergies renouvelables 
- Possibilité de rationaliser l’exploitation des amas coquilliers  
- Appliquer et renforcer la législation existante 
- Former les écoguides aux techniques de protection d’urgence en cas de pollution accidentelle 
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- Création d’écomusées et de centres d’interprétation sur les sites 
- Construction d’un musée du Saloum 
- Possibilité de développer un tourisme autour des activités économiques traditionnelles (ramassage des 

coquillages, ramassage du sel, arachide, vin de rônier…) 
- Appliquer et renforcer la législation existante 
- Valorisation des mécanismes traditionnels de protection des sites 
- Inventaire des savoirs et savoir-faire traditionnels 
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- Possibilité de développer des projets scientifiques, surtout dans le domaine archéologique 
- Sites peu ou pas transformés  
- Intérêt des chercheurs et universitaires nationaux et internationaux (conservateurs, archéologues) 
- Possibilité de formation et renforcement des capacités des groupes associatifs (gestion d’association, 

Possibilité de réalisation de fouilles archéologiques 
- Possibilité d'approfondir des recherches dans le secteur de la faune et de la flore 
- Possibilité de publier l’inventaire des ressources naturelles et culturelles 
- Approfondir la connaissance de l'histoire du site de la part de la population locale et du pays dans son 

ensemble 
- Formation d’écoguides locaux supplémentaires  
- Formation des agents des pouvoirs locaux 
- Développer l’entreprenariat local 
- Formation marketing 
- Capitaliser les résultats des recherches sur la collecte des eaux, leur traitement, etc.… 
- Expérimenter le traitement des eaux par gravitation 
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- Valorisation et protection du patrimoine culturel et naturel par le développement du tourisme culturel 
- Possibilité de Renforcer l'offre dans le secteur de l'artisanat et dans l'animation culturelle   
- Création d'un Musée ou de plusieurs musées de site 
- Possibilité d’impliquer encore davantage la population dans la gestion du Site 
- Préparation de la proposition d’inscription du Delta du Saloum sur la Liste du patrimoine mondial de 

l’Unesco et sous d’autres conventions 
- Possibilité de développer des circuits 
- Valorisation du travail des femmes 
- Amélioration de la signalétique des sites 
- Elaboration et diffusion d’un agenda culturel 
- Publication d’une compilation des contes sérères 
- Promotion de l’entreprenariat local et réglementation des investissements touristiques 
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- Renforcement du comité de gestion 
- Implication des jeunes dans la valorisation et la promotion du site 
- Renforcement des moyens humains et matériels des pouvoirs locaux  
- Développer l’entreprenariat local  
- Développer une stratégie de marketing et de promotion 
- Développement de partenariats Public-Privé 
- Réalisation d’enquêtes régulières pour identifier les opportunités d’amélioration de la gestion 
- Utilisation de la radio comme outil d’écoute des populations et comme outil de sensibilisation 
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Faiblesses 
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- Condition d’habitat et d’hygiène très précaire pour une grande partie de la population 
- Forte densité de population rurale 
- Difficulté d’approvisionnement en eau potable 
- Déficit du réseau d'assainissement (traitement des eaux usées) 
- Faiblesse de la collecte et du traitement des déchets  
- Coupures très fréquentes de l’alimentation électrique 
- Insuffisance des services (sociaux, santé…) pour les habitants et sous équipement général des centres 

urbains 
- Taux élevé de chômage, surtout parmi les jeunes et les femmes 
- Les femmes se fatiguent énormément aux travaux agricoles 
- Appauvrissement et salinisation des sols destinés à la culture 
- Diminution des produits de la pêche 
- Faible niveau d’alphabétisation, surtout chez les femmes 
- Mobilité difficile 
- Dégradation du réseau routier 
- Maladies endémiques 
- Vol de bétail et cheptels attaqués parles hyènes 
- Rareté des formations professionnelles (apiculture, artisanat, marketing, menuiserie bois ou métal, 

arboriculture)  
- Les mariages précoces et la circoncision sont fréquents 
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- Persistance des activités de braconnage 
- Surexploitation de l’écosystème de mangrove (érosion de la biodiversité, réduction des mises à terre) 
- Exploitation inadaptée des huîtres (coupe des mangroves) 
- Impact des changements climatiques globaux 
- Rupture de la flèche de Sangomar 
- Erosion côtière (ensablement des chenaux, réduction des terres arables, salinisation des sols et des eaux) 
- Réserves d’eau potable limitées 
- Implication insuffisante des populations dans la gestion des ressources naturelle 
- Graffitis sur les troncs des baobabs 
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- Pas de conservateur du patrimoine sur place 
- Inventaire du patrimoine immatériel incomplet et non diffusé 
- Faible connaissance de la population de la valeur patrimoniale des ressources 
- De nombreux sites dégradés 
- Pillage des tumulus et des amas (amas de Fadora a disparu) 
- Méconnaissance/non respect de la loi sur le patrimoine 
- Absence de signalétique 
- Insuffisance des campements (privés et villageois) 
- Graffitis sur les troncs des baobabs par les visiteurs et les militaires français 
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- Difficulté dans la protection des amas 
- Insuffisance de la formation des personnels dans les domaines du tourisme, de l’environnement et de la 

culture 
- Fouilles archéologiques clandestines 
- Exploitation anarchique des produits liés à la pharmacopée (guérisseurs traditionnels)  
- Difficulté à assurer la pérennité de la tradition 
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- Insuffisance de moyens et matériels au niveau des administrations 
- Les écoguides se considèrent dévalorisés (manque de moyens, de matériel et de reconnaissance) 
- Enclavement de la partie sud 
- Faiblesse dans la gestion du foncier (anarchie dans l’attribution des terres) 
- Iniquité dans la répartition des revenus liés au tourisme 
- Faible implication des investisseurs sénégalais 
- La population n’est pas assez impliquée dans la gestion du site 
- Faiblesse du niveau d’alphabétisation surtout des femmes 
- Faible sensibilisation de la population sur l'importance des amas coquilliers 
- Artisanat local peu diversifié 
- Faible valorisation des produits locaux (présentation, emballage, labellisation) 
- Pas d’agenda culturel 
- Pas de mécanisme de promotion des artistes locaux (les troupes de musiciens/danseurs pourraient se 

produire ailleurs dans le pays) 
- Manque de coordination entre les projets 
- Faible concordance offre-demande (certains secteurs produisent trop et les produits se gâtent) 
- Absence de plan de gestion global 
- Manque de promotion du site aux niveaux national et international 
- Absence d’écomusée 
- Tout le monde veut son campement (manque de créativité et de complémentarité dans les projets) 
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Menaces 
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- Effritement et délitement progressif des structures sociales traditionnelles 
- Risque d’un développement inégal et inéquitable 
- Risque de développement des MST et persistance des maladies endémiques 
- Exode de population vers les centres de développement touristique 
- dégradation des moeurs 
- Conflits d’usage habitants-touristes autour des ressources de base (eau potable, électricité) 
- Conflits d’usage des terres risquant d’entraîner le déplacement de certaines populations 
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- Effets des changements climatiques globaux (augmentation régulière du niveau de l’océan) 
- Dégradation continue des forêts par surexploitation et feux de brousse 
- Surexploitation des sols 
- Affaiblissement des débits du réseau hydrographique 
- Recul de la mangrove 
- Destruction des habitats de la faune 
- Disparition de certaines espèces animales et végétales 
- Augmentation continue de l’effort de pêche  
- Marée noire, pollution des eaux 
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- Dégradation continue des amas coquilliers et des tumulus 
- Amas coquilliers vendus comme gravats 
- Pression sur l'espace, due à la croissance démographique  
- Développement anarchique des installations touristiques 
- Transfert illicite d’objets trouvés dans les tumulus et accroissement du trafic 
- Risque de folklorisation des valeurs culturelles 
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- Rapports de fouilles non rendus aux autorités par les équipes de fouille 
- Insuffisance de la promotion de l’usage des énergies renouvelables 
- Insuffisance des ressources consacrées à la recherche et à la diffusion des résultats 
- Manque d’intérêt des chercheurs pour les questions sanitaires 
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- Appropriation des revenus du tourisme par un petit nombre d’opérateurs 
- Manque de coopération entre l’état, les promoteurs touristiques privés et les populations 
- Inorganisation des communautés 
- Persistance des conflits d’intérêts entre les promoteurs touristiques et les populations 
- Risque de croissance incontrôlée du tourisme suite à l’inscription au patrimoine mondial 
- Non respect des règlements d’urbanisme (nouvelles constructions sur les sites sensibles) 
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5.4. Vision pour le Delta du Saloum  
 
 
En 2020 … 
 
 
Environnement 

- Une zone tampon constituée de réserves naturelles d’intérêt communautaire avec un 
règlement d’usage approuvé par l’état est clairement définie 

- Des solutions pour l’assainissement sont trouvées et mises en œuvre 
- Une charte des bonnes pratiques est élaborée et distribuée aux investisseurs 
- Des forêts ont été plantées pour fournir du bois de chauffe et du bois d’oeuvre autre que 

le bois de mangrove  
- Potentiels halieutique et faunique restaurés  

 
Patrimoine 

- Le delta du Saloum est inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 
- Gestion du patrimoine culturel intégrée à la gestion du patrimoine naturel 
- Les amas coquilliers sont insérés dans des circuits de découverte du patrimoine et sont 

signalisés 
 
Social/économique 

- Les populations sont capables de fournir des biens et des services aux opérateurs 
économiques 

- Les produits du Delta sont labellisés et leur distribution bien gérée 
- Un système d’approvisionnement en produits des structures d’hébergement est mis en 

place par les communautés 
- Le pouvoir économique des communautés est promu 
- Niveau de développement social est amélioré 
- La mobilité des populations dans le delta est améliorée 
- Les inégalités de genre sont réduites 
- La santé des populations est améliorée 

 
Politique/gestion 

- Gestion participative sans exclusive 
- Le rôle des éco guides est renforcé 
- Le cadre institutionnel et organisationnel local est amélioré 
- Le plan de gestion est approuvé et opérationnel 
- Les capacités des populations pour la gestion des structures d’accueil sont renforcées 
- Le comité de gestion est opérationnel et performant  
- Les acteurs se retrouvent régulièrement pour planifier leurs actions 
- Synergie des actions des secteurs présents sur le site 

 
Population 

- Le plan de gestion est approuvé et mis en œuvre 
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6. Plan d’action  
 
 
6.1. Introduction au plan d’action  
 
L’analyse SWOT, affinée lors des réunions avec les parties prenantes, a permis l’identification 
des questions clés qui conditionnent très fortement la conservation et la valorisation du Delta du 
Saloum. Des efforts importants ont déjà été entrepris particulièrement autour des valeurs 
naturelles du site pour garantir sa préservation, et certaines actions sont remarquables. Mais 
les discussions ont montré que beaucoup plus de résultats positifs pourraient être obtenus si les 
atouts du site étaient mieux valorisés, et si l’ensemble des acteurs présents parvenait à mieux 
coordonner ses actions.  
 
En effet, derrière la beauté des paysages, se cachent de nombreuses valeurs naturelles et 
culturelles souvent insoupçonnées des visiteurs et parfois de la population. Aider à déchiffrer et 
apprécier les valeurs de l’environnement naturel et culturel de la région est une nécessité pour 
permettre à l’homme de faire usage des ressources disponibles sans les mettre en danger.  
 
Les conditions de vie sont difficiles pour une majorité des habitants de la région, et leurs 
investissements dans des activités commerciales échouent la plupart du temps, soit par 
l’inadéquation des activités développées, soit par la faiblesse des connaissances 
professionnelles. L’accès aux services leur est également très difficile.  
C’est pourquoi, les opportunités étant nombreuses pour renforcer la conservation des valeurs 
naturelles et culturelles du site tout en améliorant le niveau de vie des gens, priorité a donc été 
donnée à l’amélioration des mécanismes de gestion, pour qu’une meilleure écoute mutuelle 
s’opère entre les acteurs du site, et que des synergies se créent pour l’émergence de nouvelles 
activités viables.  
 
C’est dans cette perspective, que la Direction du Patrimoine Culturel s’est, très tôt, engagée à 
fédérer, toutes les parties prenantes, autour d’un plan de gestion intégré pour la sauvegarde et 
la mise en valeur optimale des ressources naturelles et culturelles du site. 
 
Cette vision qui s’inscrit dans la dynamique d’un développement local durable du terroir a, fort 
heureusement, rencontré l’adhésion de nombreux programmes, ONG et organisations 
nationales présents dans le Delta. Parmi les programmes en cours, il convient de singulariser le 
projet MDG-Fund « Culture et développement » piloté par le système des Nations Unies et 
qui s’inscrit parfaitement dans cette dynamique. Pour la première fois, un dossier de nomination 
va disposer d’un plan de gestion fonctionnel soutenu par un projet de développement de grande 
envergure. 
 
En effet, financé à hauteur de 6.5 millions de $ à travers la fenêtre thématique « Culture et 
Développement » sur les Fonds OMD mis en place par l’Espagne, ce projet est mis en œuvre 
dans le Pays Bassari (autour Salémata et de Bandafassi) et le Delta Saloum (Toubacouta) pour 
une population cible de 300 000 habitants, le projet conjoint impulsera une dynamique de 
développement durable basée sur les valeurs culturelles et le patrimoine naturel. Il assure déjà 
une Co-planification des activités inscrites dans les deux plans de gestion dont l’objectif ultime 
est l’inscription du Delta du Saloum et du Paysage culturel Bassari sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO d’ici 2011. 
 
Les agences du Système des Nations Unies (PNUD, UNESCO, OMT, ONUDI, UNFPA) 
collaborent avec les services des Ministères en charge de la Culture, de l’artisanat, du 
Tourisme, du Genre, de la famille, de l’Environnement, de la décentralisation, des TIC, de la 
Jeunesse et de l’économie et des Finances pour la bonne exécution du projet. Toutefois, la 
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Direction du Patrimoine Culturel constitue la tête de pont du projet et elle assure, à ce titre, la 
coordination de tous les acteurs institutionnels et techniques impliqués dans ce programme. 
 
Le projet développe une approche du faire faire au niveau local. Ce qui fait des collectivités 
locales, des organisations non gouvernementales, du secteur privé local et des ONG et OCB 
les principaux bénéficiaires et partenaires du projet.  
Les produits naturels et locaux seront mieux valorisés et rentabilisés pour améliorer les revenus 
et les conditions de vie des populations afin d’éliminer l’extrême pauvreté et accélérer 
l’évolution des indicateurs des OMD (1, 3, 4,5) dans le Delta du Saloum. 
 
Le projet appuie la mise en place d’un comité de gestion pour la mise en œuvre du plan d’action 
2009-1013 (voir pages suivantes). Un conseiller en Développement des Initiatives économiques 
et locales est déjà en poste à Toubacouta depuis avril 2009. Il anime le comité et accompagne 
de façon continue les acteurs culturels, touristiques et administratifs.  
 
 
Dans sa première année d’exécution, le projet a fait les réalisations ci après dans le Delta du 
Saloum:   
 

 Recrutement d’un animateur qui joue le rôle de point focal du projet et anime le travail 
du comité technique local qui sera formalisé en comité de gestion ;  

 
 Des études de base permettant d’établir la situation de référence dans le domaine de 

l’économie, de l’environnement, du tourisme, du patrimoine et de l’artisanat ont été 
menées pour alimenter le dossier de candidature du Delta du Saloum au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO.  

 
 L’inventaire des circuits de visite, des campements, des secteurs porteurs du 

Delta du Saloum. Cet inventaire qui a répertorié les différentes interventions, 
constitue la base qui a permis d’élaborer la cartographie des acteurs dans le 
Delta du Saloum ; 

 Le profil environnemental et social du Delta du Saloum, qui a permis de disposer 
d’un plan de restauration et de résorption des problèmes environnementaux liés 
aux rejets et à la destruction de la mangrove et des amas coquilliers ;  

 La détermination des besoins en formation dans les métiers du tourisme 
aboutissant à un Plan de formation modulaire sur un an : Ce qui permet d’avoir 
une offre touristique entraînant l’amélioration des revenus des communautés 
locales et la valorisation du patrimoine ; 

 
Un tableau résumant le descriptif des différentes études menées est mis en annexe.  
 

 La détermination du site du village d’interprétation a été faite grâce au partenariat avec 
la Collectivité locale de Toubacouta, Cette infrastructure sera le lieu d’échanges et de 
promotion des valeurs culturelles et naturelles du Delta du Saloum. Il permettra de 
définir le seuil entre la volonté affichée de développement touristique et la préservation 
du patrimoine culturel et naturel du Delta de Saloum.    

 
 Le cycle de formation est déjà lancé avec un atelier de renforcement des capacités à 

l’intention des acteurs institutionnels et des élus locaux pour l’amélioration de 
l’environnement des affaires et l’intégration de la gestion de l’environnement et du 
patrimoine naturel dans les plans locaux de développement.  

 
 La diffusion de la loi sur les droits d’auteurs a également fait l’objet d’une formation des 

associations culturelles et des artistes pour les amener à mieux appréhender leur droit 
et valoriser leurs productions.  
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  La Coopération avec les écogardes, la Direction des Parcs Nationaux ainsi que les 
synergies entre les Ministères du Tourisme, du patrimoine et de l’environnement ont 
permis de référencier les principaux circuits écotouristiques et culturels. Ces circuits 
seront valorisés de façon durable, par l’installation de signalétiques et la 
professionnalisation des écogardes.   

 
 Un film sur la vie des ostréicultrices dans le Delta du Saloum a été aussi réalisé. 

 
Ce projet accompagne le processus d’inscription du Delta du Saloum au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO, il est prévu dans la deuxième et troisième année de renforcer les capacités des 
autorités locales pour une meilleure gestion de leur terroir et des acteurs économiques pour une 
exploitation plus rationnelle des ressources. Egalement, les populations seront mieux 
sensibilisées faces aux fléaux des maladies, les femmes promues et les touristes bien orientés  
grâce à la finalisation du village d’interprétation du Delta du Saloum, à la conduite de 
campagnes d’information et de marketing social et d’installation de nouveaux centres 
multimédias communautaires dans la partie estuarienne proposée au classement. 
 
Par ailleurs, le plan de gestion s’appuie sur les plans locaux de développement (PLD). Les PLD 
sont des documents de planification et des outils de gestion adaptés, conçus de manière 
participative avec l’ensemble des acteurs dans le cadre des forums territoriaux. L’analyse qui a 
porté sur les cinq communautés rurales du Delta : Toubacouta, Djirnda, Bassoul, Dionewar et 
Keur Samba Gueye a permis d’évaluer la place qu’occupe la culture dans ces documents de 
planification. 
 
C’est à partir de cette analyse que des objectifs spécifiques ont été fixés dans le plan d’action 
pour permettre la prise en compte de cette indispensable sensibilisation des élus et du 
renforcement de leurs capacités pour jouer leur véritable rôle d’acteurs leaders du 
développement local.  
 
Le plan d’action ci-après dégage des activités autour de 03 objectifs généraux qui prennent en 
compte les questions soulevées par l’analyse du site. Ces objectifs sont : 
 
1. Renforcer la gestion 
2. Améliorer les conditions de vie des populations 
3. Protéger et valoriser le patrimoine naturel et culturel 



6.2. Plan d’action 2009 - 2014 
 
 
Objectif 1 : Renforcer la gestion 
 
 
Objectif 1/Action 1 : Renforcement des structures de gestion 
 
 
2009 RESPONSABLE PARTENAIRE 
Installation d’une personne pour gérer le projet (point focal)..................MDG-F.................................  
Identification des parties prenantes (futurs membres du comité) ...........DPC + MDG-F .................... toutes les parties prenantes 
Préparation du plan de gestion avec les parties prenantes....................DPC + DPN ......................... toutes les parties prenantes 
 
2010  RESPONSABLE PARTENAIRE 
Validation du plan de gestion avec les parties prenantes.......................DPC +MDG-F+DPN ............ toutes les parties prenantes 
Duplication du plan de gestion en 500 exemplaires ...............................DPC + MDG-F..................... Imprimeur 
Large diffusion du plan de gestion parmi les parties prenantes .............DPC + MDG-F 
Définition du rôle du comité de gestion et répartition des tâches ...........DPC + MDG-F+DPN ........... toutes les parties prenantes 
Installation du comité de gestion et répartition des tâches .....................DPC + MDG-F+DPN .......... toutes les parties prenantes 
Deux réunions du comité de gestion dans l’année .................................DPC + MDG-F+DPN .......... toutes les parties prenantes 
 
2011  RESPONSABLE PARTENAIRE 
Bilan de l’année 2010 et révision du plan d’action pour 2011-2012 .......DPC + MDG-F+DPN .......... toutes les parties prenantes 
Deux réunions du comité de gestion dans l’année .................................DPC + MDG-F+Co. gestion toutes les parties prenantes 
 
2012 - 2014  RESPONSABLE PARTENAIRE 
Deux réunions du comité de gestion par année .....................................DPC + Co. gestion ............. toutes les parties prenantes 

 
 
Objectif 1/Action 2 : Renforcement des capacités des acteurs sur le terrain 
 
2009  RESPONSABLE PARTENAIRE 
Travail avec les écogardes pour définir leurs besoins............................DPC + écogardes ...............  
 
2010  RESPONSABLE PARTENAIRE 
Renforcement des capacités des écogardes et associations ................DPC + MDG-F+DPN .......... écogardes, associations 
Formation à la gestion de l’environnement pour les élus ......................MDG-F+DPN ...................... DEC 
Mise à disposition d’équipements...........................................................MDG-F+DPN+DPC ............. écogardes 
Officialisation du statut d’écogardes ......................................................DPN+DPC ........................... écogardes 
Formation au guidage et à la surveillance des sites naturels .................MDG-F + DPN..................... écogardes 
Travail avec les hôteliers et TO pour uniformiser le rôle des  
Guides/écoguides/écogardes .................................................................MDG-F+DPC+DPN ............. hôteliers, écogardes, guides 
Formation en informatique et gestion des données ...............................MDG-F+DPC+DPN ............. experts, associations 
Renforcement des capacités de gestion des données (associations)....MDG-F+DPC+DPN ............. experts, associations  
Formation sur la décentralisation et la gestion de l’environnement........MDG-F+ DPC+DPN ............ Com. Rurale Toubacouta 
Renforcement des capacités des élus locaux et services décentralisés MDG-F+ DPC+DPN ............ élus locaux 
 
2011  RESPONSABLE PARTENAIRE 
Renforcement des capacités des gestionnaires du Bamboung..............MDG-F+DPN+DPC ............. AMP, villageois  
Formation leadership pour gestionnaires et responsables Bamboung...MDG-F+DPN+DPC ............. AMP, villageois 
Formation sur la décentralisation et la gestion de l’environnement  
Pour les trois autres communautés rurales ...........................................MDG-F+DPN+DPC ............. 3 communautés rurales 
Formation des responsables de l’administration locale et des ONG  
A la recherche de financement ...............................................................MDG-F+DPC+DPN ............ Ministère des finances 
Participation de la DPC aux réunions du PLD ........................................DPC CR comité de gestion . PNDL ARD Fatick 
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Objectif 2 : Protéger et valoriser le patrimoine culturel et naturel 
 
 
Objectif 2/Action 1 : Mise à jour et renforcement de la législation 
 
 
2009 RESPONSABLE PARTENAIRE 
Compilation des textes de loi .................................................................DPC/DPN ............................ Administration, experts 
Production d’une ébauche de règlement d’urbanisme  .........................DPC+MDG-F+DPN ............. Administration, juristes  
 
2010  RESPONSABLE PARTENAIRE 
Identification des juristes pouvant travailler sur règlement d’urbanisme DPC + MDG-F..................... juristes + administration 
Finalisation du règlement d’urbanisme ...................................................DPC + MDG-F+DPN ........... juristes + administration 
Validation de la Charte des bonnes pratiques en atelier ........................DPC + MDG-F+DPN ........... Pros du Tourisme 
Travail avec les sociétés d’aménagement et les sections constructions  
des ministères pour le respect du règlement d’urbanisme .....................DPC+MDG-F+DPN ............. Sociétés d’aménagement,  
                                                                                                                                                              Ministères 
Organisation d’une table ronde sur les questions d’urbanisme ..............DPC+MDG-F+DPN ............. Parties prenantes, MUH 
2011  RESPONSABLE PARTENAIRE 
Diffusion de la Charte des bonnes pratiques..........................................DPC+ MDG-F+DPN ............ parties prenantes 
Développement d’un label écotouristique sur la base de la Charte........DPC+DPN 
Diffusion du règlement d’urbanisme .......................................................DPC+MDG-F....................... juristes + administration 
Transformation du règlement en décret (comme à Gorée) ....................DPC+DPN .......................... juristes + administration 
Mise en place d’un comité de sauvegarde .............................................DPC+DPN ........................... parties prenantes 
 
2012 RESPONSABLE PARTENAIRE 
Deux réunions du comité de gestion par année .....................................DPC+Co. gestion ................ toutes les parties prenantes 
Travail avec les hôteliers sur la question de labellisation .......................DPC+DPN  ......................... Professionnels du Tourisme 
 
 

Objectif 2/Action 2 : Sensibilisation pour une meilleure protection 
 
2010 RESPONSABLE PARTENAIRE 
Campagnes de sensibilisation aux valeurs du site .................................DPC+ Co. de gestion ......... Radio, écoles 
Développement d’un plaidoyer pour soutenir la nomination au PM .......DPC+MDG-F+DPN 
Travail avec les enfants (concours de dessin, visite de sites) ................DPC+MDG-F+DPN ............. écoles 
 
 

Objectif 2/Action 3 : Renforcement de la signalétique et mise en valeur 
 
2009 RESPONSABLE PARTENAIRE 
Inventorier les circuits écotouristiques (état des lieux) ...........................MDG-F+DPC+DPN ............ Min. tourisme, texte 
 
2010 RESPONSABLE PARTENAIRE 
Réhabiliter les circuits (signalétique, échelles, poubelles…) ..................DPC, DPN, tourisme, .......... UICN, écogardes, etc. 
Conception des poubelles avec un système de ramassage...................DPC, DEC, DPN.................. UICN, écogardes, etc. 
Ouverture et équipement de nouveaux circuits pédestres .....................DPC, DPN, tourisme, .......... UICN, écogardes, etc. 
Ouverture de nouveaux circuits en pirogue sans moteur .......................DPC, DPN, tourisme ........... UICN, écogardes, etc. 
Conception de la signalétique avec les parties prenantes......................DPC, tourisme, DPN ........... UICN, écogardes, etc. 
2011 RESPONSABLE PARTENAIRE 
Recherche de partenaires pour la signalétique des sites .......................MDG-F, DPC, DPN .............   à rechercher 
Mise en forme finale de la signalétique .................................................DPC, tourisme, DPN ........... Graphistes 
Reproduction et installation de la signalétique .......................................DPC, tourisme, DPN ........... Imprimeur 
Formation sur le Management et la production artistique.......................MDG-F ................................ Artistes 
Formation sur le Management et la production ......................................MDG-F ................................ Artisans 
Réhabilitation du lieu identifié pour la création artistique........................administration locale 
 
 
Objectif 2/Action 4 : Réalisation du village d’interprétation 
 
2009  RESPONSABLE PARTENAIRE 
Recherche du site ...................................................................................Elus, administration locale ..  MDG-F, DPC 
Identification d’un lieu pour la création artistique....................................Elus, administration locale... MDG-F, DPC 
Mise à disposition du site par le conseil rural de Toubacouta ................Elus, administration locale...  DPC, MDG-F 
Formation sur les droits d’auteur et les droits voisins.............................MDG-F.................................  BSDA, Artistes / artisans 
2010  RESPONSABLE PARTENAIRE 
Identification de l’équipe de conception muséographique ......................DPC, MDG-F ....................... Muséographes 
Lancement des études techniques pour le projet architectural ..............DPC, MDG-F ....................... Architecte, entreprises TP 
Atelier de partage sur les sens à donner au musée ...............................DPC, MDG-F, DPN ............. Pop. parties prenantes 
Préparation de l’étude muséographique.................................................DPC, DPN ........................... communautés locales 
Préparation des contenus de l’exposition (maquettes, films, etc.) .........DPC, DPN ........................... artisans locaux, cinéaste 
Formation sur le Management et la production artistique.......................MDG-F ................................ Artistes 
Formation sur le Management et la production ......................................MDG-F ................................ Artisans 
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2011  RESPONSABLE PARTENAIRE 
Préparation des contenus de l’exposition (maquettes, films, etc.) .........DPC, DPN ........................... artisans locaux, cinéaste 
Mise en place du musée.........................................................................DPC, ................................... collectivités locales 
Ouverture du musée 
 
 
Objectif 2/Action 5 : Production du matériel didactique et promotionnel 
 
2010  RESPONSABLE PARTENAIRE 
Chercher des partenaires pour la production de matériel promotionnel.DPC, MDG-F ....................... Graphistes, éditeurs 
Demander des devis pour la production de matériel promotionnel ........DPC, MDG-F ....................... éditeurs / imprimeurs 
Recherche de financements pour la production de matériels  
Promotionnels et didactiques..................................................................DPC, MDG-F ....................... texte 
Mise à jour du site Internet Toubacouta .................................................MDG-F................................. DPC, Infographistes 
 
2009 - 2014  RESPONSABLE PARTENAIRE 
Poursuivre et promouvoir des recherches scientifiques ........................DPC, DPN, ......................... Universités 
Publier les recherches les plus intéressantes.........................................DPC, Co. gestion................. UCAD / IFAN                
Production du matériel promotionnel ......................................................DPC, Co. gestion................. éditeurs / imprimeurs 
Diffusion et mise en vente du matériel promotionnel..............................DPC, Co. gestion................. éditeurs / imprimeurs 
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Objectif 3 : Améliorer les conditions de vie des populations 
 
 
Objectif 3 /Action 1 : Structuration et dynamisation de l’économie locale 
 
 
2009 RESPONSABLE PARTENAIRE 
Identification des secteurs porteurs et potentiels....................................DPC + MDG-F..................... Toutes les parties prenantes 
Etude du système des mutuelles............................................................DPC + MDG-F.....................SFD, ONG, Programmes 
Recherche de formateurs aux métiers du tourisme................................DPC + MDG-F.....................  
 
2010  RESPONSABLE PARTENAIRE 
Mise en place d’un fond de garantie pour soutenir les mutuelles...........MDG-F/Comité de gestion ..  
Faciliter le financement de micro projets (pêche, anacarde, ..................MDG-F/Comité de gestion ..  SFD, ONG, Programmes 
maraîchage, apiculture, création artistique, culture /artisanat …) ..........MDG-F/Comité de gestion ..  
Formation en animation économique pour améliorer l’environnement...DPC + MDG-F..................... ONG, projet/programmes  
des affaires au plan local/national 
Identification des débouchés commerciaux et espaces de vente...........MDG-F/Co. de gestion …     ONG, prog. producteurs 
Formation des acteurs aux métiers du tourisme.....................................Co.de gestion/ MDG-F ........ Mini. Tourisme, experts 
 
2011  RESPONSABLE PARTENAIRE 
Bilan de l’année 2010 et révision du plan d’action pour 2011-2012 .......Comité de gestion/ MDG-F . toutes les parties prenantes 
Deux réunions du comité de gestion dans l’année .................................Comité de gestion/ MDG-F . toutes les parties prenantes 
Promotion d’un label " Delta du Saloum" ...............................................Comité de gestion/ MDG-F . ITA, ASN 
  
2012-2014  RESPONSABLE PARTENAIRE 
Deux réunions du comité de gestion par année .....................................Comité de gestion, DPC ..... toutes les parties prenantes 

 
 
Objectif 3/Action 2 :  
Renforcement des capacités techniques et commerciales pour accroître les revenus  
 
2010  RESPONSABLE PARTENAIRE 
Formation en gestion comptable et en marketing des acteurs locaux....Com. de gestion/ MDG-F .....Experts  
de développement 
Formation des producteurs en hygiène alimentaire (conservation, ........Com. de gestion/ MDG-F .....ITA 
Conditionnement)  
Formation des femmes ostréicultrices sur les techniques de collecte....Com. de gestion/ MDG-F .....DEC/ ONG, OCEANIUM 
Appui aux femmes en équipements .......................................................Com. de gestion/ MDG-F ....Programmes 
Amélioration des processus techniques de production ..........................Com. de gestion/ MDG-F .....ITA, ASIT 
Elaboration d’un règlement de protection du patrimoine ........................Com. de gestion/ MDG-F .....Min. Urbanisme, Experts 
architectural et paysager 
Ramassage régulier des ordures............................................................Com. de gestion/ MDG-F .....DEC/ UCAD 
Promotion d’un modèle durable de gestion des eaux usées .................Com. de gestion/ MDG-F .....DEC/ UCAD 
Diffusion des techniques d’exploitation rationnelle de la mangrove .......Com. de gestion/ MDG-F .....ONG, DEC 
 
2011- 2012  RESPONSABLE PARTENAIRE 
Amélioration de l’accès à l’eau potable (puits, forages) .........................Com. de gestion/ MDG-F .... Etat, PLD 
Conception et promotion des toilettes adaptées aux normes.................Com. de gestion/ MDG-F .... DEC, UCAD 
Environnementales 
Réalisation de digues anti sel pour les cultures en milieu insulaire........Com. de gestion.................. Etat, PLD 
Promotion d’un type de construction adapté au milieu ...........................Com. de gestion.................. Urbanisme, Cadastre  
................................................................................................................Dir. Construction    
Promotion des infrastructures de soutien (pistes, routes, santé, 
éducation, hydraulique, énergies renouvelables) ...................................Com. de gestion.................. Etat, PLD  
 
 
NB : L’essentiel des actions inscrites dans ce plan d’action sont déjà exécutées ou en cours et les autres sont 
prévues pour les deux années à venir grâce à l’appui du projet MDG-F (voir cadre de cohérence plan de 
gestion et projet MDG-F ci-après) 



6.3. Cadre de cohérence Plan de Gestion et Projet MDG-F Culture et Développement 
   
 
 

Plan de Gestion Projet MDGF 
Actions activités Activités opérationnelles 2009 2010 2011 Agences SNU Budget  

(en $) 

Objectif 1 : Renforcer la gestion 

Installation d’une personne pour gérer le projet (point 
focal) 

Recrutement d’un point focal du projet au 
Delta du Saloum (Conseiller en 
Développement des Initiatives Economique 
et locales  

x x x ONUDI 60 000 

Identification des parties prenantes (futurs membres 
du comité) 

Inventaire des principaux acteurs 
intervenants dans le Delta du Saloum 
 
Organisation de missions, de réunions et de 
focus groupes avec les populations 

x 
 
 
x 

  

ONUDI 
 
 
 
PNUD, UNESCO, 
OMT, FNUAP, 
ONUDI 

5 000 
 
 

15 000 

Préparation du plan de gestion avec les parties 
prenantes 

Elaboration des plans de gestion du site en 
coopération avec plusieurs ministères 

x   UNESCO 25 000 

Validation du plan de gestion avec les parties 
prenantes 

Organisation d’un atelier de restitution du 
plan de gestion et de sa validation 

 x  UNESCO 10 000 

Duplication du plan de gestion en 500 exemplaires Documentation des sites  x   5 000 

 
Large diffusion du plan de gestion parmi les parties 
 

Publications thématiques de l’inventaire du 
patrimoine matériel 
Renforcement contenus des Centre 
Multimédias communautaires 

 x x  7 500 

Définition du rôle du comité de gestion et répartition 
des tâches 

Elaboration des plans de gestion du site en 
coopération avec plusieurs ministères 
Missions de terrains de la DPC  

x x    

Installation du comité de gestion et répartition des 
tâches 

Appui à la mise en place d’un arrêté 
préfectoral créant le comité de gestion 

 x    

Deux réunions du comité de gestion dans l’année Réunions du comité technique sur site x x x UNESCO  

 
 
 
 
1.  
Renforcement 
des structures 
de gestion 

Bilan de l’année 2010 et révision du plan d’action 
pour 2011-2012  

Appui à l’organisation d’un atelier de revue 
tripartite et de programmation 

  x UNESCO 7 500 

 Travail avec les écogardes pour définir leurs besoins 
Missions d’échange et d’identification des 
besoins 

x x  UNESCO 1 000 
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Plan de Gestion Projet MDGF 
Actions activités Activités opérationnelles 2009 2010 2011 Agences SNU Budget  

(en $) 
Renforcement des capacités des écogardes et 
associations  

Formation Guides pendant 6 semaines    OMT 15 000 

 
Formation à la gestion de l’environnement pour les 
élus 

Renforcer les capacités des communautés, 
élus locaux et communautés pour préserver 
l'environnement et le cadre de vie naturel 

x   PNUD 7 500 

Mise à disposition d’équipements 

Achat et installation des équipements 
multimédias et fournitures de 
bureaux/connexions Internet et 
téléphoniques 

 x  UNESCO 40 000 

Officialisation du statut d’écogardes 
Mise en relation de l’association des éco 
gardes et les services de réglementations 
touristiques 

   OMT, UNESCO  

Formation au guidage et à la surveillance des sites 
naturels 

Organisation de séances de formation dans 
les métiers du tourisme et la protection de 
l’environnement 

 x x PNUD, OMT 15 000 

Formation en informatique et gestion des données 

Renforcement des capacités de gestion des 
données (associations) 

Ateliers de renforcement des capacités des 
volontaires et responsables des CMC 
(marketing, informatique, recherche de 
financement, gestion, bibliothèques 
numériques, maintenance, etc.) 

 x x UNESCO 14 000 

Renforcement des capacités des gestionnaires du 
Bamboung 

Formation en GERME  x  ONUDI 5 000 

Formation leadership pour gestionnaires et 
responsables Bamboung 

Formation en animation économique et en 
leadership 

 x  ONUDI, PNUD 10 000 

Formation sur la décentralisation et la gestion de 
l’environnement pour trois communautés rurales 
autres que Toubacouta 

Renforcer les capacités des communautés 
de base, élus locaux et communautés de 
bases pour préserver l'environnement et le 
cadre de vie naturel 

 x  PNUD 5 000 

Formation des responsables de l’administration 
locale et des ONG à la recherche de financement 

Facilitation accès au financement par la mise 
en place d’une société de Cautionnement 
mutuel 
Accompagner les porteurs de projets dans 
l’élaboration de dossiers de projets 
bancables dans le domaine du tourisme; 

 x x ONUDI 20 000 

2. 
Renforcement 
des capacités 
des acteurs 
sur le terrain 

Participation de la DPC aux réunions du PLD Appui institutionnel à la DPC x x x UNESCO 10 000 
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Plan de Gestion Projet MDGF 

Actions activités Activités opérationnelles 2009 2010 2011 Agences 
SNU 

Budget  
(en $) 

Objectif 2 : Protéger et valoriser le patrimoine culturel et naturel 

Compilation des textes de loi  Inventaire des textes législatifs sur les industries 
culturelles x x  UNESCO 5 000 

Production d’une ébauche de règlement 
d’urbanisme   

Mission d’expertise pour appuyer la rédaction du 
dossier de candidature 
 

x   UNESCO 5 000 

Identification des juristes pouvant travailler sur 
règlement d’urbanisme 

Appui Institutionnel à la DPC  x   10 000 

Finalisation du règlement d’urbanisme 

Dresser un état des lieux des législations existantes 
et proposer un canevas adapté aux réalités actuelles 
législateur 
 

 x   5 000 

Validation de la Charte des bonnes pratiques en 
atelier 

Organisation de l’atelier 
 
 

 x  UNESCO 5 000 

Travail avec les sociétés d’aménagement et les 
sections constructions des ministères pour qu’elles 
contribuent au Règlement d’urbanisme et qu’elles 
respectent les valeurs paysagères 
 

Valorisation des savoir-faire locaux notamment chez 
les femmes et les jeunes notamment dans les 
constructions locales 
Opérationnaliser le processus national de conception 
et de mise en œuvre d’un plan d’action pour la 
promotion des sites retenus 
Développement d’un cadre de partenariat public privé 
local pour le développement 
Partenariat avec SAPCO, ANPT,  
 

x x  
UNESCO, OMT, 
PNUD, FNUAP, 
ONUDI 

45 000 

 
Organisation d’une table ronde sur les questions 
d’urbanisme 
 

Organisation d’un atelier de concertation sectoriel  x  UNESCO, OMT 7 000 

 
Diffusion de la Charte des bonnes pratiques 
 

Actualisation et Publications de l’agenda Culturel 
National et des documents de bases, 
 

 x x UNESCO 35 000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Mise à jour et 
renforcement de la 
législation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Développement d’un label éco touristique sur la 
base de la Charte 

Définition des attraits touristiques, 
Cartographie des amas coquilliers et proposition de 
sites touristiques,  
Développement de la chaîne d’approvisionnement 
local 

   
OMT, ONUDI, 
PNUD, FNUAP, 
UNESCO 

75 000 

 
 
 
 
 

 
Campagnes de sensibilisation aux valeurs  
 

Mobiliser les populations, pour promouvoir les 
changements de comportement dans le domaine de 
la protection de l’environnement, de la santé de la 
reproduction, des violences basées sur le genre pour 
une meilleure intégration de la femme 
Emission Patrimoine et Développement dans les 

x x x UNESCO, 
FNUAP 

50 000 
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Plan de Gestion Projet MDGF 
Actions activités Activités opérationnelles 2009 2010 2011 Agences 

SNU 
Budget  

(en $) 

Objectif 2 : Protéger et valoriser le patrimoine culturel et naturel 
CMC (radio communautaire) 
Organisation des séances de théâtres 

 
Développement d’un plaidoyer pour soutenir la 
nomination au patrimoine mondiale 

Visite de site pour les députés et les journalistes,  
Diffusion de documentaire sur le Delta du Saloum 
Organisation d’un forum interministériel 

   
OMT, ONUDI, 
PNUD, FNUAP, 
UNESCO 

 
15 000 

  

2. Sensibilisation 
pour une meilleure 
protection 
 Travail avec les enfants (concours de dessin, visite 

Organisation de concours de dessin sur la richesse 
du Delta du Saloum dans les écoles primaires    UNESCO 

10 000 
 

Inventorier les circuits écotouristiques 
 
 

Inventaire des amas coquilliers et des circuits 
touristiques x   UNESCO, OMT 14 000 

Réhabiliter les circuits (signalétique, échelles, … 
 
 

Requalification des circuits et aménagement  x  UNESCO, OMT 34 000 

Conception des poubelles et d’un système de 
ramassage 

Développement d’un système de décharge contrôlé  x x 
PNUD, OMT, 
UNESCO, 
FNUAP 

27 000 

Ouverture et équipement de nouveaux circuits  
  

Réhabilitation et création de circuits touristiques 
rentables et durables  x  OMT, UNESCO 8 000 

Ouverture de nouveaux circuits en pirogue  Promotion de circuits propres par l’achat de rame    UNESCO, OMT 20 000 

Recherche de partenaires pour la signalétique de Actions de mobilisation de ressources pour les 
communautés    UNESCO 7 000 

Identification d’un lieu pour la création  
artistique 

Aménagement d’ateliers pilote et formation des 
maîtres artisans et apprentis 
Requalification de la maison des outils de 
Toubacouta 

   
UNESCO, 
ONUDI, PNUD 

34 000 

Conception de la signalétique avec les PP Organisation de focus groupes/concours avec les 
artisans   x UNESCO 3 000 

Mise en forme finale de la signalétique 
 

Mettre en valeur les sites par la mise en place d’une 
bonne signalétique  x x UNESCO, OMT 3 500 

Reproduction et installation de la signalétique 
 
 

Mettre en valeur les sites par la mise en place d’une 
bonne signalétique  x x UNESCO, OMT 43 000 

Formation sur les droits d’auteur et les droits voisins 

Vulgarisation/mise en application de la loi sur les 
droits d’auteurs 
Formation des artistes, artisans  
 

 x  UNESCO 26 000 

 
 
3: Renforcement 
signalétique et 
mise en valeur 
 

Formation sur le Management et la production  Organiser de sessions de formation destinées à 
renforcer les capacités techniques, technologiques et 

 x  ONUDI 32 000 
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Plan de Gestion Projet MDGF 
Actions activités Activités opérationnelles 2009 2010 2011 Agences 

SNU 
Budget  

(en $) 

Objectif 2 : Protéger et valoriser le patrimoine culturel et naturel 
de gestion des artisans 
 

Formation sur le Management et la production 
 
 

Organisation de focus Groupe, Production d’un 
"guide du bon entrepreneur"  x  ONUDI, OMT 8 000 

 

Réhabilitation du lieu identifié pour la création artistique 
Développement d’un catalogue de produit et 
Aménagement d’espace artisanal  x  ONUDI 25 000 

Recherche du site  
 

Mission d’échange avec les parties prenantes pour 
affectation d’un site  x     

Mise à disposition du site par le conseil rural de 
 Toubacouta 

Collaboration avec la sous préfecture de Toubacouta 
pour la formalisation du site affecté par la 
communauté rurale 

x x    

Identification de l’équipe de conception  
Muséographique  
 

Appui institutionnel à la DPC pour constituer l’équipe 
d’édification du village communautaire  x   UNESCO,   

Lancement des études architecturales 
 

Recrutement d’experts techniques  x  
UNESCO, 
FNUAP 

14 000 

Atelier de partage sur les contenus du musée 
 

Consultation avec les populations locales  x  
UNESCO, 
PNUD, OMT 

5 000 

Préparation de l’étude muséographique 
 
 

Mission d’échange et de partage sur le terrain de la 
DPC et de la coordination du projet  x  UNESCO  2 000 

Préparation des contenus de l’exposition  
(maquettes, films, etc.)  
 

Organisation de séances de collecte d’info, d’images 
et de productions de contenus  x  UNESCO, OMT 14 000 

Mise en place du musée 
 

Réhabilitation des locaux affectés pour l’édification  
du village d’interprétation du Delta du Saloum 
(musée compris) 

x x  UNESCO, OMT 50 000 

Action 4 : 
Réalisation du 
village 
d’interprétation 

Ouverture du musée Organisation d’une cérémonie de lancement du 
musée   x UNESCO 8 000 

Chercher des partenaires pour la production de 
matériel promotionnel 

Renforcement des capacités et des fonctions des 
CMC du Delta du Saloum 
Partenariat avec Océanium  

x x  UNESCO 12 000 

Recherche de financements pour la production de 
matériels promotionnels et didactiques 

Mise en place d’un fonds revolving et de roulement 
Formation recherche de financement et partenaires  x  UNESCO 13 000 

Mise à jour du site Internet Toubacouta 
Développement d’un site web et création d’une base 
de données dynamiques et des vidéos 
téléchargeables 

   UNESCO 15 000 

Action 5 : 
Production du 
matériel didactique 
et promotionnel 

Total Objectif 2 684 500 
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Plan de Gestion Projet MDGF 
Actions activités Activités opérationnelles 2009 2010 2011 Agences 

SNU 
Budget  

(en $) 

Objectif 3 : Améliorer les conditions de vie des populations 

Identification des secteurs porteurs et potentiels Mapping territorial et économique x   ONUDI 7 500 

Etude du système des mutuelles Analyse de l’offre et de la demande de financement 
dans le Delta x x x ONUDI 7 500 

Mise en place d’un fond de garantie pour soutenir 
les mutuelles  

Promotion et création d’une société de 
cautionnement mutuel Delta du Saloum    ONUDI 25 000 

Faciliter le financement de micro projets (pêche, 
anacarde, maraîchage, apiculture, création 
artistique, culture /artisanat …) 

Fonds de roulement au démarrage pour Centres 
Multimédias Communautaires   
Accompagner les porteurs de projets dans 
l’élaboration de dossiers bancables dans le domaine 
du tourisme et des activités agricoles et artisanales  

 x x 
ONUDI, OMT, 
UNESCO 

75 000 

Formation en animation économique pour améliorer 
l’environnement   
des affaires au plan local/national 

Renforcer les capacités des acteurs au niveau 
culturel et artisanal et accompagner la structuration 
et la création de petites et moyennes entreprises 
locales 

x x  ONUDI 85 000 

Identification des débouchés commerciaux et 
espaces de vente 

Former les populations à la valorisation et 
labellisation des produits locaux pour générer des 
emplois productifs pour les femmes et les jeunes 

 x  ONUDI, OMT 67 000 

Formation des acteurs aux métiers du tourisme 

Identifier les besoins en formation dans les métiers 
du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration et des 
guides touristiques 
Elaborer et mettre en œuvre un programme de 
formations modulaires détaillées 
Ateliers de restauration et de conservation/ activités 
de guidage à l’attention des populations locales, 
notamment des femmes 

 x x OMT, FNUAP 93 000 

Bilan de l’année 2010 et révision du plan d’action 
pour 2011-2012 

   x   

1 : Structuration et 
dynamisation de 
l’économie locale 

Promotion d’un label " Delta du Saloum"   
Développement d’un label de qualité reconnu Delta 
du Saloum   x 

ONUDI, 
FNUAP, 
UNESCO, OMT, 
PNUD 

30 000 

Identification des secteurs porteurs et potentiels Mapping territorial des richesses et potentialités 
économiques  x   ONUDI 5 000 

  
Etude du système des mutuelles 
 

Analyse de l’offre de financement faite dans le cadre 
de l’étude « cartographie des acteurs et des secteurs 
porteurs » 
Structures financières 

x   ONUDI 3 000 
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Plan de Gestion Projet MDGF 
Actions activités Activités opérationnelles 2009 2010 2011 Agences 

SNU 
Budget  

(en $) 

Formation en gestion comptable et en marketing 
des acteurs locaux 

Formation de 30 Groupements éco  en gestion, 
comptabilités simplifiées,   x  ONUDI 27 000 

Formation des producteurs en hygiène alimentaire 
(conservation, Conditionnement)  

Former les acteurs en hygiène alimentaire et 
valorisation des produits locaux  x x ONUDI 33 000 

Formation des femmes ostréicultrices sur les 
techniques de collecte 

Formation des Femmes ostréicultrices pour un 
produit plus rémunérateur et moins destructeur de la 
mangrove 

 x  ONUDI, FNUAP 23 000 

Appui aux femmes en équipements Acquisition d’équipement  x x 
FNUAP, 
UNESCO 

15 000 

Amélioration des processus techniques de 
production 

Promouvoir des techniques et technologies de 
production et de consommation durables pour les 
populations. Renforcer les capacités des acteurs de 
la communauté (élus locaux, leaders religieux et 
d’opinions, les OCBs) dans les domaines de la SR et 
les principes des droits humains, en vue de 
promouvoir la protection des populations.   

 x x PNUD, FNUAP 35 000 

Elaboration d’un règlement de protection du 
patrimoine architectural et paysager 

Renforcer les capacités des communautés de base, 
élus locaux et communautés de bases pour  
préserver l'environnement et le cadre de vie naturel 

 x  UNESCO 13 000 

Ramassage régulier des ordures Mise en place d’un système de collecte de déchets 
non motorisé   x PNUD 25 000 

Promotion d’un modèle durable de gestion des eaux 
usées 

Etudes des rejets des eaux usées et expérimentation 
d’un modèle de restauration à Missira et à Bétenti   x PNUD 5 000 

 
Action 2 
Renforcement des 
capacités 
techniques et 
commerciales 
pour accroître les 
revenus  
 

Diffusion des techniques d’exploitation rationnelle 
de la mangrove 

Formation des femmes pour promouvoir des 
techniques et technologies de production et de 
consommation durables pour les populations locales 

 x x FNUAP 13 000 

Conception et promotion des toilettes adaptées aux 
normes Environnementales 

Aménagement des toilettes dans les hôtels, lieux 
débarquement, écoles et lieux de culte   x PNUD, OMT 43 000 

Réalisation de digues anti sel pour les cultures en 
milieu insulaire 

Facilitation accès financement  x x   

Promotion d’un type de construction adapté au 
milieu 

Formation à l’utilisation de techniques et 
technologies moins polluantes et adapté de 
construction 

  x 
PNUD, 
UNESCO, OMT, 
UNHABITAT 

17 000  

Promotion des infrastructures de soutien (pistes, 
routes, santé, éducation, hydraulique, énergies 
renouvelables) 

Accompagner les collectivités locales dans la mise 
en place d'infrastructures de soutien au 
développement de l'activité économique, sociale et 
culturelle (un marché de l’art, village artisanal, 
musée, etc.) 

  x 
PNUD, OMT, 
UNESCO 

73 000 

 Total Objectif 3 :  715 000 
 
Total Financement plan de Gestion maîtrisé : Estimation contribution projet MDGF culture et développement : 1 677 000 $ US. 



7. Recommandations  
 
 
7.1. Recommandations pour la mise en œuvre et le suivi du plan 
d’action  
 
 
Pour assurer une mise en œuvre efficace du plan de gestion et garantir la bonne conservation du site, les 
recommandations suivantes devront être suivies : 
 

- impliquer l’ensemble des parties prenantes y compris les populations locales, dans la formulation, la 
préparation et la mise en œuvre de chacune des actions ; 

 
- organiser des réunions des parties prenantes au moins tous les 06 mois ; 

 
- assurer des retombées économiques équitables aux habitants ; 

 
- donner la priorité aux savoir-faire, à la main d’œuvre, aux compétences et aux matériaux localement 

disponibles ; 
 

- renforcer les capacités existantes, institutionnelles ou privées et encourager les initiatives individuelles ; 
 

- créer des dispositifs de gestion concertée encourageant les contributions individuelles et garantissant un 
développement équilibré de chaque village ; 

 
- favoriser des solutions minimales et progressives pouvant aisément être mises en œuvre ; 

 
- sensibiliser tous les usagers du site, habitants et investisseurs extérieurs au respect des normes nationales 

de préservation du patrimoine. 

 
NB : L’application de l’ensemble de ces recommandations doit avoir comme finalité primordiale la 
sauvegarde des valeurs naturelles et culturelles pour lesquelles le site est proposé au classement 
sur la Liste du Patrimoine mondial.  
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7.2. Projet de Charte de bonnes pratiques  
 
 
Cette Charte devra être validée avec les parties prenantes, notamment avec les professionnels du 
tourisme, avant d’être largement diffusée. Cette charte pourra ensuite aboutir à la création d’un 
label écotouristique pour les acteurs respectant la charte. 
 
(Ce projet de charte s’inspire de la « Charte éthique du voyageur » du voyagiste Atalante et des 10 
commandements de l'écotourisme de l’Océanium.) 
  
 
 
Laissez seulement des empreintes de pied, prenez seulement des photos. 
  
Respectez la fragilité de l'environnement. Réalisez que nous tous, résidents ou visiteurs, devrions 
aider à sa préservation. 
 
Pour rendre une tournée plus significative, prenez le temps d'apprendre un peu de l’autre, ses 
coutumes, sa langue, ses modes de vie et la culture de la région à visiter. Pendant l'excursion, 
apprenez beaucoup de choses sur l'endroit visité, parlez aux populations locales et rentrez chez 
vous avec un mot ou une phrase appris. 
  
Respectez les cultures locales (religions, traditions, artisanats, services et arts culinaires), la vie 
privée et la dignité des résidents, spécialement lorsqu'on est en présence des populations locales 
ou que l'on prend des photos. 
  
Ne jetez pas les ordures n'importe où. Munissez-vous de sacs à ordures. Laissez votre lieu de 
résidence plus propre qu'à votre arrivée. 
  
N'achetez pas des objets produits avec des espèces en danger ou en voie de disparition. 
 
N'achetez pas des objets archéologiques ou des bijoux anciens, ils pourraient être issus du pillage 
des amas coquilliers. 
 
N'achetez pas les objets et mobiliers anciens, sauf s'ils sont fabriqués spécifiquement pour les 
touristes : outils agraires, tabourets, objets sacrés, dont les populations n'hésiteront que peu de 
temps à se défaire face aux sommes d'argent proposées. 
 
Coopérez-en suivant toujours les itinéraires indiqués.  
 
Préservez les habitats des animaux et les plantes. 
 
Evitez de vous déplacer en véhicules motorisés, préférez toujours le vélo et les pirogues sans 
moteurs. Faire du bruit ou s'approcher trop près peut engendrer l'abandon d'un jeune, d'un nid. 
Observer sans modifier le comportement naturel c'est le faire à une distance que les animaux 
considèrent comme sûre. L'observation d'un animal non perturbé est bien plus intéressante que 
celle d'un animal stressé. 
 
Faites l'effort de connaître et de soutenir les programmes locaux de conservation de la nature, des 
sous-préfectures, des collectivités rurales, ONG et associations de protection de l'environnement. 
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7.3. Projet de Règlement d’urbanisme  
 
Protection du patrimoine architectural et paysager 
 
Projet de règlement préparé dans le cadre de la proposition d’inscription du Delta du Saloum sur la 
Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce règlement devra être finalisé et transformé en arrêté 
préfectoral, avant que la mission d’évaluation de l’ICOMOS soit envoyée sur le terrain, c'est-à-dire 
pendant le premier semestre 2010. 
 

_______________________________ 
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1. Introduction 
 
 
1.1. Préambule 
La préparation de la proposition d’inscription du delta du Saloum pour inscription au patrimoine 
mondial a confirmé la force du patrimoine architectural et paysager du Delta. Les habitants de la 
zone du Delta ont su préserver de nombreuses traditions et pratiques traditionnelles qui ont limité 
l’impact de l’homme sur la nature. Ils ont, par la même occasion, préservé la valeur universelle 
exceptionnelle (VUE) du Delta du Saloum. Ce règlement a pour objectif d’assurer une meilleure 
intégration des équipements publics dans le paysage, et éviter que des éléments inadaptés 
viennent dénaturer la silhouette des villages et impacter sur la VUE.  
 
Ce règlement constitue un outil devant permettre : 
- le développement cohérent avec les spécificités de chaque commune des constructions 

nouvelles selon des critères précis d’implantation, d’intégration, de gabarit, et de style 
architectural ; 

- la protection et la mise en valeur des paysages naturels ; 
- la protection et la mise en valeur des filières traditionnelles de construction, et des savoirs faire 

qui leur sont associés. 
 
 
1.2. Destinataires 
Ce règlement s’applique à tous les acteurs intervenant sur le paysage, qu’ils agissent à titre privé 
ou pour la collectivité. Ce règlement s’adresse donc : 
- aux habitants ; 
- aux élus et à l’Etat en général, qui doit construire des équipements adaptés et exemplaires ; 
- aux maîtres d’ouvrages publics ou privés ; 
- aux maîtres d’œuvre et constructeurs. 
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2. Prescription applicables à tous les bâtiments 
 
 
Les prescriptions qui suivent s’appliquent à tous les ouvrages bâtis ou à bâtir de la zone proposée 
à l’inscription au patrimoine mondial, qu’ils soient implantés sur l’espace privé ou public. Les 
prescriptions ne s’appliquent pas aux espaces invisibles de l’espace public ne participant pas à la 
composition du paysage.  
 
 
2.1. Autorisations 
Tous les travaux de construction ou de transformation des bâtiments ou de déboisement compris 
dans la zone du Delta du Saloum proposée à l’inscription au patrimoine mondial sont soumis à 
autorisation. L’autorisation n’est pas nécessaire pour les habitations principales des villageois à 
condition qu’elles : 
- respectent l’architecture traditionnelle (petites constructions de moins de 100 m², volumétrie 

correspondant aux spécificités du village concerné) ; 
- sont construites sur un seul niveau ; 
- qu’elles soient juxtaposées aux autres concessions du village. 
 
L’autorisation est à demander au Président de la Communauté rural ou au Maire de la commune. 
 
 
2.2. Implantation 
Afin de limiter l’impact de l’homme sur les richesses naturelles de la zone, toute nouvelle 
construction sera rattachée à un établissement humain existant.  
Les nouvelles constructions doivent s’intégrer aux hameaux et villages existants, afin de renforcer 
la densité, préserver les terres agricoles et éviter le mitage du paysage. Les constructions d’habitat 
anarchiques sans respect d’un plan de lotissement sont interdites.  
 
Les constructions sur les îles inhabitées sont strictement interdites, quelque soit le niveau 
d’occupation de ces îles par les populations animales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le type d’implantation à proscrire : construction à l’écart des villages au milieu 
de zones naturelles (photomontage) 
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2.3. Volumétrie 
Les constructions doivent s’inspirer des modèles constructifs les plus répandus dans la zone 
concernée. La volumétrie générale de la construction à édifier doit s’adapter à la volumétrie des 
bâtiments voisins (études architecturales nécessaires). 
 
 
 
 
 
 

 
Même dans les zones les plus 
développées du Delta du Saloum, l’impact 
de l’architecture sur le paysage reste 
limité du fait de la taille raisonnable des 
habitations. 

 
 
Toute forme d’immeuble ou bâtiment à étage est interdite, même pour les bâtiments publics. Les 
grands bâtiments, écoles ou bâtiments publics, devront s’accorder avec les habitations alentours, 
avec des volumes les plus discrets possibles. Ceci se fera en fractionnant les toitures des grandes 
constructions en plusieurs toitures moins importantes (grand plan mais volumes différenciés), 
donnant l’impression de petits volumes juxtaposés (type concession), plutôt que d’un grand 
volume.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Djifer :  
Exemple de bâtiment à 
étage inadapté au contexte  
 
 
 
 

 
 
 
Exemple de campement intégré au 
paysage (Keur Bamboung) 

 
 
 
Les nouvelles constructions devront être accolées et alignées côté rue sur les façades des autres 
maisons existantes. Les éléments de raccordement avec les édifices voisins tiendront compte de 
la modénature des bâtiments existant, telle que la hauteur de rives de toiture, les proportions de 
façades, la proportion et l’ordonnancement des ouvertures. 
 
Les porte-à-faux au dessus des ruelles sont interdits. Les constructions en porte-à-faux sur les 
espaces privatifs invisibles de la rue sont autorisées. 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux mosquées, qui doivent clairement se détacher de la 
silhouette des villages. Les dispositions s’appliquent par contre à tous les futurs équipements 
publics (écoles, bâtiments administratifs, dispensaires, hôpitaux), et à toutes les structures privées 
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devant accueillir du public (campements, hôtels, restaurants) qui devront se fondre dans le 
paysage.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Exemple de silhouette de village (Niodior), ou les constructions sont liées entre 
elles, et seules les mosquées dépassent de la ligne des toits. 

 
 
2.4. Toitures 
 
Les nouvelles toitures doivent s’inspirer des modèles de toitures les plus répandus dans la zone 
concernée.  
Les toitures plates ne sont pas permises.  
Les toitures seront simples, de deux ou quatre pentes. La pente devra être comprise entre 20 et 
40° pour les couvertures métalliques. Des pentes plus fortes sont autorisées pour les toitures en 
paille. Le faîtage sera soit parallèle, soit perpendiculaire à la rue. Leur hauteur à la rive du toit ne 
devra pas dépasser 4 mètres au dessus du niveau du sol. La hauteur des faîtages ne devra pas 
dépasser 6 mètres au dessus du niveau du sol. Les détails architecturaux de l’acrotère sur pignon 
pourront dépasser ces hauteurs maximales (pignons des maisons de Niodior par exemple). Des 
dispositions différentes pourront être autorisées sur les pans de toitures donnant sur les espaces 
privatifs, invisibles de l'espace public. 
 

 
 
 
 
 
 
 
La conception des toitures doit reprendre les modèles de toitures les plus 
répandus, y compris les détails architecturaux, tels ces pignons décorés de 
Niodior. 

 
 
2.5. Matériaux 
La mise en œuvre de matériaux contemporains (tôle, béton armé, blocs de sable-ciment, etc.…) 
est autorisée sous réserve qu’elle ne dénature pas l’harmonie du bâti. Les nouvelles constructions 
doivent s’harmoniser (matériaux, couleurs, textures) avec l’existant, et ne pas porter atteinte à la 
qualité du paysage.  
Les coquillages utilisés pour la construction (moulage de blocs, fabrication de béton, enduits, sols) 
ne devront en aucun cas être prélevés sur les amas coquilliers anciens, classés au patrimoine. 
L’exploitation des amas coquilliers historiques est une infraction à la loi (préciser).  
 
 
2.6. Equipements techniques (antennes, paraboles) 
Les équipements techniques de réception (antennes TV, paraboles) ou de climatisation doivent 
être disposés sur les versants de toiture invisible du domaine public, ou dans les cours intérieures. 
L’installation d’antennes en façade principale est interdite. 



 

 99

3. Prescriptions relatives aux zones de villes et villages 
 
 
3.1. Arbres 
Les arbres sont des éléments forts des paysages, qui participent à l’harmonie des villes et villages 
du Saloum. Isolés ou plantés en alignement des perspectives urbaines, ils contribuent à la vie 
sociale et au confort thermique des zones construites, et contribuent à la purification de l’air. La 
préservation des arbres existant et la plantation régulière de nouveaux arbres sont fortement 
recommandées, aussi bien dans le domaine public que dans les espaces privés. Le choix des 
espèces doit faire l’objet d’études. 
 
3.2. Façades commerciales 
Les façades commerciales doivent rester discrètes, sans signalisations disproportionnées, et sans 
signalisation lumineuses. Les signalisations portant des marques commerciales ne sont pas 
permises.  
Les enseignes en drapeau (perpendiculaires à la façade) sont autorisées à raison d’une enseigne 
par commerce, et à condition qu’il n’y ait pas déjà une enseigne bandeau (plaque sur la façade). 
Les enseignes drapeau ne devront pas dépasser de plus de 50 cm de la façade. Les enseignes 
devront être de qualité décorative adaptée au caractère des lieux. Les signalisations en métal ainsi 
que les enseignes en bois avec lettres gravées et peintes sont recommandées. 
 
La couleur des façades et de la signalisation doit respecter les tons pastel de la nature alentour 
(verts, bleus, gris, ocre, bruns). Les couleurs vives sont proscrites (Cf. Code des couleurs). 
La prolongation des commerces sur la voie publique (installation de tables et chaises, d’étals de 
vente) n’est permise que si elle n’obstrue pas la circulation des piétons et des véhicules.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple de signalisation disproportionnée. 

 
 
4. Prescriptions relatives aux zones de mangroves 
 
à développer avec la DPN 
 
5. Prescriptions relatives aux amas coquilliers et sites archéologiques 
 
5.1. Coquillage et sable 
Les coquillages utilisés pour la construction (moulage de blocs, fabrication de béton, enduits, sols) 
ne devront en aucun cas être prélevés sur les amas coquilliers anciens classés au patrimoine. 
L’exploitation des amas coquilliers historiques est une infraction à la loi.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Exploitation illégale à Niodior. 
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5.2. Mise en valeur des sites 
Les aménagements de sites destinés à informer, guider et protéger les visiteurs doivent être les 
plus discrets possibles. L’intégration de ces éléments (signalétique, bancs, poubelles, abris, etc…) 
doit se faire en utilisant des matériaux, couleurs, lieux d’implantation ne perturbant pas la lecture 
du site ni son harmonie.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Echelle en bois à Dioron Boumak, un bon exemple d’aménagement intégré dans le paysage 
 
NB : Cette ébauche de projet de règlement d’urbanisme va servir de base de travail pour une étude plus 
affinée confiée à des experts spécialistes de la question. 
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7.4. Décret portant partie réglementaire du code de l’urbanisme 
 

 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 

UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI 
----------- 

 

 

EXTRAIT DU DECRET 
PORTANT PARTIE REGLEMENTAIRE 

DU CODE DE L’URBANISME 
 

 
 
Chapitre II : Secteurs sauvegardes et restauration immobilière 
 
Section I : Secteurs sauvegardés 
 
Article R 99 :  
 
Des secteurs dits secteurs sauvegardés lorsque ceux-ci présentent un caractère historiques, 
écologique, culturel ou de nature à justifier la conservation, peuvent être crées par décret si le plan 
d’urbanisme ne l’a pas déjà prévu.  
 
La création des secteurs sauvegardés peut être proposée par la commission supérieure des 
secteurs sauvegardés visée à l’article R 100 ou par les conseils municipaux ou ruraux intéressés. 
 
Article R100 
 
La commission supérieure des monuments historiques est présidée par le Ministre chargé des 
Monuments et Sites historiques.  
 
Elle comprend : 

- Le Ministre chargé de la Culture ; 
- Le Ministre chargé de l’Urbanisme ; 
- Le Ministre chargé de l’Architecture ; 
- Le Ministre chargé des Domaines ; 
- Le Ministre chargé du Tourisme ; 
- Le Ministre chargé de l’Intérieur ; 
- Le Ministre chargé des Forces armées ; 
- Le Ministre chargé de l’Environnement ; 
- Le Représentant de l’Etat au niveau de la région concernée ; 
- Un Député désigné par l’Assemblée nationale ; 
- Un Représentant du Sénat ; 
- Les Représentants des Conseils municipaux ou ruraux intéressées ; 
- Cinq membres désignés par le Ministre chargé des Monuments et Sites historiques en 

raison de leur expérience professionnelle ou de l’intérêt qu’ils portent à l’Urbanisme ou à la 
sauvegarde des monuments et sites historiques notamment les représentants d’association 
ou organisme agréé poursuivant cet objectif. 

 
Les conditions de fonctionnement de la commission supérieure des monuments historiques sont 
fixées, par arrêté du Ministre chargé des Monuments historiques.  
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Article R 101 : 
 
Un décret délimité le secteur, prescrit l’établissement du plan de sauvegarde, institue, 
conformément aux dispositions de l’article 10 de la partie législative du présent code, les mesures 
de sauvegarde nécessaires. Ce décret vaut mise en révision de tout ou partie des plans 
d’urbanisme en vigueur qui s’appliquent au secteur concerné. 
 
Article R 102 
 
A compter de la délimitation du secteur sauvegardé jusqu’à l’approbation par décret du plan de 
sauvegarde, les demandes d’autorisation de construire concernant les immeubles situés dans le 
secteur sont soumises à l’avis du service chargé de l’architecture des secteurs sauvegardés. 
 
Ce service fait connaître son avis dans le délai d’un mois. Si le service chargé de l’architecture des 
secteurs sauvegardés estime que l’autorisation de construire doit être soumise à l’observation des 
certaines conditions, l’autorisation de construire est délivrée en énonçant les prescriptions 
auxquelles le pétitionnaire doit se conformer. 
 
Les travaux ayant pour effet de modifier l’état des immeubles et pour lesquels l’autorisation de 
construire n’est pas exigée, sont soumis à l’autorisation préalable de l’autorité chargée de délivrer 
l’autorisation de construire. 
 
Les demandes d’autorisation préalable sont instruites dans les conditions indiquées à l’alinéa 1 et 
à l’alinéa 2 du présent article. 
 
Article R 103 
 
L’instruction du plan de sauvegarde est conduite sous l’autorité du représentant de l’Etat ou de la 
collectivité sur le Territoire duquel est situé le secteur à sauvegarder. 
 
Article R 104 
 
L’instruction et l’approbation du plan de sauvegarde se font dans les mêmes conditions que celles 
prévues pour les plans d’urbanisme de détails.    
 
Article R 105 
 
Après avis de la commission supérieure des secteurs sauvegardés, le plan éventuellement modifié 
pour tenir compte des avis émis, est approuvé par décret. 
 
Article R 106 
 
Toute démolition d’immeubles compris dans un secteur sauvegardé est soumise à autorisation 
administrative préalable délivrée par le Ministre chargé de l’Urbanisme, après accord du Ministre 
chargé des Monuments et Sites historiques, conformément à l’article 79, à 1 alinéa 5 de la partie 
législative du présent code.  
 
Article R 107  
 
Le plan de sauvegarde comprend : 
 

- le rapport de présentation qui indique notamment les conditions dans lesquelles les 
préoccupations d’environnement sont prises en compte ; 

- les documents graphiques qui indiquent et font apparaître notamment les prescriptions 
architecturales selon lesquelles est assurée la conservation des immeubles et du cadre 
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urbain dans lequel se trouvent les immeubles bâtis qui ne doivent par faire l’objet de la 
démolition et de modification ; 

- le règlement qui fixe les règles et servitudes d’utilisation du sol. 
 
Article R 108 
 
Le plan de sauvegarde, approuvé par décret, remplace tout ou partie du plan d’urbanisme en 
vigueur qui s’applique au secteur concerné et, particulièrement, aux immeubles classés ou inscrits 
sur la liste des monuments historiques et celui des fouilles et découvertes et compris dans le 
périmètre du secteur sauvegardé.  
Les travaux prévus au plan et concernant les édifices classés ou inscrits sur la liste des 
monuments historiques sont exécutés conformément aux règles en vigueur pour la conservation 
des monuments historiques.  
 
Article R 109 
 
Après approbation par décret du plan de sauvegarde, les demandes d’autorisation de construire 
concernant les immeubles compris dans le secteur sauvegardé sont soumises aux services 
chargés de l’Architecture des secteurs sauvegardés qui donnent, dans le délai d’un mois, leur avis 
sur la conformité du projet avec les dispositions du plan de sauvegarde. 
 
Si l’avis est défavorable ou s’il comporte des conditions, l’autorisation de construire est soit 
refusée, soit assortie de ces conditions. 
 
Article R 110 
 
En cas de difficulté sur la portée des dispositions contenues dans le plan de sauvegarde, les 
services chargés de l’Architecture des secteurs sauvegardés sont consultés.  
 
Article R 111 
 
La modification du plan de sauvegarde a lieu dans les formes prescrites pour son établissement.  
 
Il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle enquête, lorsque les modifications sont de faible 
importance.  
 
Section II : La restauration immobilière  
 
Article R 112 
 
Les demandes d’autorisation de construire concernant les immeubles à restaurer sont soumises 
aux services chargés de l’Architecture et des Monuments historiques qui donnent leurs avis dans 
le délai d’un mois. 
 
Si l’avis est défavorable ou s’il comporte des conditions, l’autorisation de construire est soit 
refusée, soit assortie de ces conditions. 
 
Article R 113 
 
Les travaux de restauration sont réalisés conformément aux règles en vigueur pour la préservation 
des immeubles présentant un intérêt historiques, esthétique ou culturel, notamment la loi n° 71-12 
du 25 janvier 1971 fixant le régime des monuments historiques et son décret d’application n° 73-
746 du 8 août 1973 ainsi que toute réglementation subséquente.    
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INTRODUCTION 

Le Profil Environnemental du Delta du Saloum et du pays Bassari est la carte d’identité 
environnementale de ces territoires à un instant donné. Il est destiné à aider les acteurs du 
projet « MDG Programme commun : Promouvoir les initiatives et les industries culturelles  
pour le développement économique et social »  à concevoir et à mettre en œuvre un Plan de 
Gestion Environnementale horizon 2009-2015 qui comportera des mesures de restauration, de 
protection et de gestion les ressources environnementales et à hiérarchiser les enjeux, 
notamment dans la perspective du dépôt du dossier d’inscription de ces deux sites au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

Il comporte trois parties : un diagnostic de la situation environnementale dans les dimensions 
écologie et cadre de vie dans le Delta du Saloum, la présentation du pays Bassari dans une 
démarche similaire à la première avec la définition des enjeux environnementaux et des 
orientations stratégiques qui en découlent pour chaque site ainsi qu'une liste d'indicateurs 
permettant le suivi de ces enjeux. En dernier lieu, ce rapport présente une analyse 
socioéconomique expressément détachée qui passe en revue, d’un seul mouvement, les 
configurations sociopolitiques, culturelles et économiques pouvant influencer le projet sur les 
deux sites avec un tableau qui isole les enjeux transversaux et les orientations stratégiques qui 
leurs sont liées ainsi que les indicateurs pouvant servir à comprendre ultérieurement leur 
dynamique. 
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A. LE DELTA DU SALOUM 

A.1. Situation géographique  

Situé au Centre-Ouest du Sénégal dans la région naturelle du Sine Saloum, le Delta du 
Saloum s’étend sur environ 500.000 hectares et il est à cheval entre les régions de Thiès et de 
Fatick à 80 km à l’Ouest de la ville de Kaolack. Cependant, la Réserve de Biosphère du Delta 
du Saloum, d’une une superficie de 334 000 hectares dont 60 000 ha de mangrove, constitué 
d’écosystèmes côtiers et marins, est un site d’estuaires et de mangroves situé entre 13° 35’ et 
14° 00’ de latitude Nord et 16° 00’ et 17° 00’ de longitude Ouest. Sa caractéristique principale 
est la présence de divers milieux écologiques : 

Un milieu continental constitué de forêts et limité dans sa partie basse par la mangrove et les 
tannes. 

Un milieu insulaire composé de trois (3) grands groupes d’îles (le Gandoul au Nord, les Îles 
Béttenti et Fathala au Sud), séparées par trois (3) bras de mer principaux (Saloum, Diomboss, 
Bandiala). Ces îles couvrent plus de 80.000 hectares et sont bordées par un réseau de chenaux 
dense entouré de mangroves. 

Un milieu maritime qui s’étend au-delà de l’isobathe des 6 mètres vers la haute mer. 

Le Delta du Saloum regroupe les arrondissements de Toubacouta, Djilor et de Niodior et il se 
trouve à l’intersection de plusieurs bassins de vie : celui du Niombato (Toubacouta, Keur 
Samba Guèye…) et les îles du Sine Saloum avec l’Océan Atlantique à l’Ouest, au Nord, Joal-
Fadiouth, et au Sud la république de la Gambie. 

A.2. Les caractéristiques physiques de la zone 

A.2.1. Climatologie 

Le climat, de type soudano-sahélien est caractérisé par une saison humide de juillet à octobre. 
Il se caractérise par des régimes thermiques et hydriques de type tropical subissant la double 
influence de la pluviométrie et des effets océaniques en particulier dans les marges maritimes 
de l'estuaireLes informations climatiques présentées ci-après sont issues de relevés au niveau 
de la Station Météorologique de Fatick comme référence mais également les stations 
pluviométriques de Foundiougne et de Sokone. Le résumé des principaux paramètres 
climatiques s’établit comme suit : 

Température moyenne annuelle          : 28.7°C 

Pluviométrie moyenne annuelle           : 800 mm. 



 

 

6 

Carte 1 : Carte de situation du Delta du Saloum 
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A.2.2. Traits physiques 

A.2.2.1. Les ressources en eau 

La région est traversée par plusieurs cours d’eau pérennes parmi lesquels on peut citer le 
Saloum, le Bandiala, et le Diombos. Ils sont tous localisés dans le département de 
Foundiougne et sont envahis par les eaux de mer. D’importantes activités de pêche s’y 
mènent. 

Les cours d'eau temporaires, pour l'essentiel, ces cours d'eau sont constitués de marigots et de 
mares souvent précaires et tributaires de l'hivernage. Nous pouvons retenir ici les marigots de 
Ndangane. Il est à signaler également l'existence, de plusieurs marigots et bolongs dans le 
département de Foundiougne. 

Dans la zone, l'importance du réseau hydrographique, essentiellement constitué de 
« bolongs » ou bras de mer, tel le « Diombos » (un affluent du bras de mer le Saloum), 
favorise la pratique de la pêche : ces bolongs, conditionnant le développement de la 
mangrove, permettent aux poissons de trouver un refuge. La zone est baignée du fleuve 
Saloum qui rencontre dans son cours les bras de mer salés de l'Océan Atlantique 

Par conséquent, la zone du Delta du Saloum est le principal port de réception des pêches en 
provenance des îles du Saloum (Djirnda, Bassoul, Bassine, Bambougar, etc.) 

A.2.2.2. Les ressources pédologiques 

Le Delta du Saloum présente un relief assez homogène : des dépressions peu accentuées, ainsi 
que de petites vallées propices au maraîchage et à la riziculture. 

Les sols, essentiellement de type ferrugineux tropical dans les basses plaines et ceux dans les 
cuvettes (sols peu évolués d’apport hydromorphes ou sols « Deck »), offrent une texture fine 
qui leur confère une grande capacité de rétention d’eau, de ce fait, riches en matière 
organique, ils permettent le développement de différentes cultures.  

On note, en plus l’existence de sols halomorphes dans les vasières des zones de mangroves. 
Néanmoins, en bord de fleuve, l’omniprésence du sel dans les sols de « tannes » et de la 
mangrove empêche toute agriculture. 
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Carte 2 : Carte pédologique du Delta du Saloum  
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A.3.Diagnostic environnemental: dimension écologie 

L’histoire biologique du Saloum n’est pas en marge de ce qui caractérise la situation au 
niveau national et mondial (transformation progressive de l’espace et érosion biologique). 
Mais pour mieux appréhender la valeur de la biodiversité du Saloum, il faut se référer à sa 
position géographique. Le Delta du Saloum se trouve dans la zone estuarienne avec une 
façade maritime. 

Le Parc du Delta du Saloum, le plus grand parc après celui du Niokolo Koba, est diversement 
représentatif. Il comprend : 

 une frange maritime d’environ 520 ha et à l’intérieur de laquelle des sites de 
reproduction d’oiseaux et de tortues marines ; un vaste peuplement de mangrove qui 
abrite les frayères de poissons et d’importants stocks de mollusques ;  

 prés de 6 000 ha de forêt sèche, la plus septentrionale en Afrique de l’Ouest. 

La biocénose est conséquemment diversifiée en fonction des biotopes marins, de mangroves 
et forêts. On y trouve les dauphins communs, les lamantins et les tortues marines. Les 
crocodiles et les colonies nicheuses d’oiseaux de mer occupent les deux premiers habitats 
alors que le dernier est surtout occupé par les mammifères à savoir les colobes bais à la limite 
nord leur aire de répartition, les cobes, les guibs harnachés etc. 

A.3.1. Ecosystèmes et aires protégées  

Dans la zone du Delta du Saloum, la prise de conscience des autorités s'est traduite 
par la création de plusieurs espaces de préservation de la biodiversité, dont : 

 9 forêts classées (Patako Sud, Patako Est, Baria, Vélor, Keur Sambel, Djilor, 
Sangako, îles du Saloum et Sokone), 

 2 aires marines protégées (Joal et Bamboung) ; 
 8 réserves naturelles communautaires (Mansarinko, Missira, Néma Bah, 

Samé Saroundia, Vallée du Ndinderling, Baria, Palmarin, Somone), d’une 
superficie de 1 343 ha, d’un périmètre de 62 km et englobant 45 villages ; 

 1 Parc National celui du Delta du Saloum. 

Remarque : Depuis 1984, les forêts classées de Béttenti (20 000 ha) et de Fathata 
(11 800 ha) sont fusionnées pour devenir le Parc National du Delta du Saloum. 
L’ancienne forêt classée de Fathala représente la partie terrestre du Parc National du 
Delta du Saloum. 
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Tableau 1 : Récapitulatif des aires protégées dans le Delta du Saloum 

Aires protégées Date de 
classement/création 

Superficie (en ha) 

Patako Sud 247 du 08 février 1934 4 350 
Patako Est 248 du 08 février 1934 1 600 
Baria 373 du 05 janvier 1933 

(1950) 
7 200 

Vélor 1437 du 28 juin 1935 6 890 
Keur Sambel 7072 du 18 décembre 

1950 
200 

Djilor 1538 du 30 juin 1936 900 
Sangako 2537 du 26 octobre 1932 2 140 
Iles du Saloum 97 du 07 janvier 1946 30 000 
Sokone 1124 du 22 avril 1936 295 
Bamboug 2004 7 000 
Parc National du Delta du 
Saloum 

1976  

Aussi, le Delta du Saloum renferme-t-il des vasières, des reposoirs et dortoirs pour plusieurs 
espèces d’oiseaux et de chapelets d’îlots leur servant de lieux de reproduction. Á ce titre, il a 
été érigé en Réserve de Biosphère en 1981 par l’UNESCO et site d’importance internationale 
depuis 1984 par la convention de RAMSAR.  

Trois (3) types de biotopes sont à distinguer au niveau de la RBDS1: 

 l'écosystème mangrove le long des chenaux dans le domaine amphibie. Les quatre (4) 
principales espèces qui composent ces forêts de mangrove sont : Rhizophora 
racemosa, Rhizophora mangle, Rhizophora harrisonii et Avicennia sp. Cet écosystème 
est le trait de paysage le plus dominant de la RBDS. La mangrove est très dégradée en 
amont du cours d'eau Saloum et relativement bien conservée dans la zone du delta. Le 
second biotope est  

 une savane arbustive à arborée, dominée par quelques espèces ligneuses d'affinité 
soudanienne.  

 les galeries forestières avec une canopée plus dense et une composition floristique 
d'affinité guinéenne. Au total 188 espèces ligneuses (9 % des espèces végétales 
ligneuses et herbacées du Sénégal) regroupées dans 50 familles (30 % des familles des 
plantes supérieures du Sénégal) ont été identifiées au niveau de ces deux derniers 
biotopes. 

                                            

1 Réserve de Biosphère du Delta du Saloum 
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A.3.2. Biodiversité végétale 

A.3.2.1 Domaine continental 

Les travaux de M.A.LYKKE (1994) sur les forêts de Fathala font ressortir une grande 
diversité spécifique (400 espèces) ainsi qu’une répartition des peuplements en quatre (4) 
strates dont la plus importante est la strate arborée avec les espèces suivantes : Daniella 
oliveri, Cordyla pinnata, Parkia biglobosa, Khaya senegalensis, Sclerocarya birrea. 

A.3.2.2 Domaine maritime 

La mangrove se localise au Sénégal dans les vasières quotidiennement soumises aux marées. 
Il s’agit de  Rhizophora racemosa et Rhizophora harisonnii en bordure de bolongs, suivi de 
Rhizophora mangle, Avicennia africana dans les vasières irrégulièrement submergées par la 
marée ; Conocarpus erectus et Laguncularia racemosa sont localement associés à ces 
espèces. 

La prairie à halophytes colonise la limite supérieure de l’influence des marées ; on l’appelle 
tanne herbue. Les espèces caractéristiques sont : Sesuvium portulacam et Philoxerus 
vermicularis. 

Les formations des cordons et les terrasses sont dominées par Elaeis guineensis, Cocos 
nucifera, Detarium senegalensis, Parinari macrohylla. Les études menées sur l’écologie de la 
mangrove du Saloum font état de sa faible productivité : 1.4 m3/ha/an liée à la forte salinité 
des eaux et au déficit en nutriments. 

A.3.3. Biodiversité animale 

A.3.3.1. Les ressources halieutiques 

Cent quatorze (114) espèces de poisson appartenant à cinquante deux (52) familles ont été 
recensées dans l’estuaire du Sine Saloum. Les familles les plus diversifiées sont : les 
carangidae (11 espèces), les Mugilidae et les Sciaenidae (chacune 7 espèces), les Haemulidae 
(6 espèces), les Cichlidae et les Clupeidae (chacune 4 espèces), les Ariidae, les 
Cynoglossidae, les Dasyatidae, les Ephippidae, les polynemidae, les Soleidae et les Sparidae 
(chacune 3 espèces). 

Il est à noter que dans les trois bras principaux (Bandiala, Diomboss et Saloum), les 
peuplements sont dominés aussi bien en effectif qu’en biomasse, par un petit nombre 
d’espèces (4 à 5) appartenant aux familles des Clupeidae (Sardinella maderensis, Ethmalosa 
fimbriata), des Pristigasteridae (Ilisha africana), des Gerreidae (Gerres nigri), des 
Carangidae (Chloroscombrus chrysurus) et des Mulgilidae (Liza grandisquamis). 

Le rapport nombre d’espèces/nombre de famille est particulièrement intéressant à considérer 
dans les estuaires. Il donne une idée du niveau de diversification atteint à l’intérieur des 
familles (Whitfield, 1994). 
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Des études ont montré que le nombre total d’espèces rencontrées en reproduction dans 
l’estuaire est de quarante quatre (44) soit 39 % de la richesse spécifique. Il apparaît ainsi, que 
la fonction écologique de zone de reproduction est toujours assurée dans l’estuaire bien que 
les salinités soient élevées. 

A.3.3.1.1. Ressources estuariennes 

Les ressources halieutiques de l’estuaire du Sine Saloum sont constituées de : 

 Crustacés 

La principale espèce de crevette pêchée dans l’estuaire du Sine Saloum est Penaeus notialis. 
L’autre espèce capturée, Penaeus kerathurus, représente moins de 1 % des prises. Les crabes 
(Callinectes spp. Cardiosoma armatum), bien que très nombreux, ne sont pratiquement pas 
exploités. 

  Poissons 

L’estuaire du Sine Saloum abrite cent quatorze (114) espèces de poissons. Les plus pêchées 
sont les Clupeidae (Ethmalosa fimbriata surtout), les Mugilidae (Liza spp. et Mugil spp.), les 
Cichlidae (Sarotherondon melanotheron et Tilapia guineensis), les Haemulidae (Pomadasys. 
spp, Plectorchinchus macrolepis…) les Cynoglossidae (Cynoglossus spp.), les Sciaenidae 
(Pseudotolithus spp.), les Carangidae (caranx ssp, Lichia amia) les Sphyraemidae 
(Sphyraena spp.), les Ariidae (Arius spp.). 

 Mollusques 

Les mollusques exploités dans l’estuaire du Sine Saloum sont les huîtres (Crassostrea gasar), 
les Yett (Cymbium spp.), les Touffa (Murex spp, Thais spp.) les seiches (Sepia officinalis), les 
arches (Arca  senilis). 

Le potentiel halieutique de l’estuaire est estimé selon les études et les statistiques de pêche 
entre 8 000 et 12 000 tonnes par an (Diouf et al ; 1996). 

A.3.3.1.2. Ressources marines 

La superficie de la zone marine du Sine Saloum (12 % de la superficie nationale) et les 
connaissances acquises sur l’écobiologie des espèces et les phénomènes d’enrichissement 
trophique permettent de faire l’hypothèse que le potentiel exploitable de la partie marine de la 
région du Sine Saloum serait de 10 % du potentiel du Sénégal. 

 Ressources démersales côtières 

Elles sont définies comme l’ensemble des espèces vivant sur le fond ou au voisinage 
immédiat de celui-ci jusqu’à une profondeur de 100 mètres. Elles comprennent des crustacés 
(crevette blanche, langouste, crabe, etc.), des  céphalopodes (poulpe, seiche, calamar) et des 
poissons (rouget, dorades, mérous, sols, capitaines etc.).  
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Le potentiel annuel des ressources démersales côtières est estimé à environ 130 000 tonnes. 

 Ressources démersales profondes 

Elles présentent entre 150 et 1000 mètres de profondeur, comprennent des crevettes dont les 
principales sont Parapenaeus longirostris, Aristeus varidens et des poissons (merlus, requins-
chagrins, baudroies et langoustes roses). 

Le potentiel exploitable, toutes espèces confondues, peut être estimé à environ 20 000 tonnes 
dont près de 40 % est constitué de merlus noirs. 

 Ressources pélagiques côtières 

Elles sont caractérisées, pour la plupart, par leur instabilité et par le fait que ce sont des 
animaux à vie courte évoluant dans un environnement fluctuant. Elles constituent, en tonnage 
débarqué, les ressources marines les plus importantes (environ 66% au Sine Saloum). 

Les ressources sont constituées principalement de sardinelles (Sardinella aurita et Sardinella 
maderensis), de Chinchards (Decapters rhonchus, Trachurus trecae et Trachurus trachurus) 
et de maquereaux (Scomber japonicus). 

Les sardinelles rondes et plates représentent environ 80 % des débarquements de pélagiques 
côtiers. Le potentiel global des ressources pélagiques côtier peut être estimé entre 200 000 à 
450 000 tonnes. 

 Ressources pélagiques hauturières 

Les ressources pélagiques hauturières sont constituées principalement de thons. Ils vivent en 
pleine eau dans une couche relativement superficielle de 0 à 300 mètres. Le potentiel local a 
été estimé entre 15 000 et 20 000 tonnes. 

Dans l’ensemble, la reproduction est intense à toutes les saisons. Parmi les trois bras qui 
constituent le complexe estuarien du Sine Saloum, le Bandiala est l’endroit où la reproduction 
est la plus forte. De même, c’est la zone où le rôle de nourricerie est le mieux assuré (Diouf 
1996). 

L’estuaire du Sine Saloum et en particulier le Bandiala, du fait de son importance écologique 
(nourricerie, zone de reproduction) et socio-économique mérite une attention particulière en 
matière de gestion des ressources naturelles. 

Les bolongs, surtout ceux qui sont riches en mangrove contribuent à l’enrichissement 
trophique du milieu. Ils méritent à ce titre d’être mieux préservés.  

A.3.3.2. Ressources fauniques  

La faune du Delta du Saloum est de type soudano-sahélien, avec une nette dominance des 
petits mammifères dans la partie continentale de la réserve. A cela s’ajoute une importante 
population d’oiseaux d’eau migrateurs qui nichent dans les îles et dont le besoin de protection 
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confère au Delta une dimension internationale. Des lamantins (Trichechus senegalensis), des 
dauphins bossus (Souza teuszii), des dauphins communs et plusieurs espèces de tortues de mer 
vivent dans la partie marine du Delta du Saloum. 

A.3.3.2.1. Mammifères 

Un recensement de trente six (36) espèces de mammifères sauvages a été fait dans la Réserve. 

On notera la présence de quatre (4) primates : Cercopithecus aethiops, Erythrocebus patas et 
moins abondants, Galago senegalenses et Colobus badius. Cette dernière espèce est assez 
remarquable car elle se trouve ici à la limite occidentale de son aire de répartition. 

L’hyène tachetée, seul grand prédateur (Crocuta crocuta) et le chacal (Canis adustus) sont 
abondants tout comme les genettes (Genetta tigrina et Genetta .thierry) et les Civettes 
(Civetta civetta). 

La présence du dauphin (Delphinus delphis) et de quelques rares individus de lamantins 
(Trichecus senegalensis) menacés d’extinction est signalée. La plupart de ces espèces sont 
inféodées aux formations végétales de « terre ferme », en dehors de la loutre à joues blanches 
(Aonyx capensis) la mangouste des marais (Herpestes paludinosus), le Callitriche 
(Cercopithecus aethiops) et bien sûr le lamantin qui tous se sont adaptés aux formations de 
mangrove. 

A.3.3.2.2. Oiseaux 

Les forêts de palétuviers, les vasières, les bancs de sable et les îlots sableux constituent un 
ensemble d’écosystèmes qui permet au Delta d’accueillir des populations importantes 
d’oiseaux d’eau notamment de nombreux migrateurs du paléarctique. 

Le mois de Mai coïncide avec le début des éclosions pour la sterne royale, les goélands 
railleurs et la mouette à tête grise à l’île aux oiseaux et ses environs pour ce qui concerne les 
Laridae dont cet espace constitue leur milieu de prédilection pour la nidification au Sénégal. 

Le suivi écologique des Laridés du mois de mai 2009 a donné les résultats ci-dessous : 
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Tableau 2 : Récapitulatif des résultats du comptage des Laridés du mois de mai 2009 

Espèces 
Nombre 
d’oiseaux dans la 
pointe Sud 

Nombre d’oiseaux 
dans la pointe 
Nord 

Nombre 
d’oiseaux à 
Ansoukala 

TOTAL 

Mouette à tête grise 17.200 150 02 17.352 
Sterne caspienne 14.800 2.433  185 17.418 
Sterne royale 19.584 00 04 19.588 
Goéland railleur 10.860 235 34 11.129 
Goéland dominicain 00 10 00 10 

Total  62.444 2.828 225 65.497 

 

Figure 1 : Répartition des Laridés dans les différents sites de reproduction 
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Figure 2 : Répartition de quelques espèces clés au Sud de l’IAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On a surtout noté la prédominance de la sterne royale qui s’est installée en masse devant les 
autres espèces du fait du nombre important compté dans la partie sud (19.584 individus) de 
l’île aux oiseaux. On note également une dispersion de la caspienne sur tout l’espace de l’île 
mais aussi à Ansoukala. Le constat est  que la plus grande concentration est observée au sud 
pour toutes les espèces nicheuses. 

Le suivi écologique des autres espèces au mois de Mai 2009 a donné les résultats suivants : 

Tableau 3 : Récapitulatif des autres oiseaux comptés en mai 2009 

Espèces 
Nombre 
d’oiseaux dans 
la pointe Sud 

Nombre 
d’oiseaux dans la 
pointe Nord 

Nombre 
d’oiseaux à 
Ansoukala 

TOTAL 

Pélicans blancs 18 90 10 118 
Courlis courlieu 02 00 00 02 
Grand cormoran 956 106 21 1083 
Bécasseau sanderling 11 04 00 15 
Grand gravelot 00 00 28 28 
Cormoran africain 00 17 00 17 
Héron cendré 00 00 02 02 
Ibis sacré 04 00 00 04 
Pélicans gris 00 15 03 18 
Total 991 232 64 1287 

Une faible diversité d’espèces a été observée lors de ce comptage avec surtout la 
prédominance des grands cormorans et des pélicans. 

Répartition des espèces suivies dans la pointe 
Sud
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Figure 3 : Répartition spatiale des autres types d’oiseaux comptés en mai 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Répartition globale de toutes les espèces dénombrées dans les différents sites de 
reproduction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est aussi important de rappeler la dynamique d’ensemble des oiseaux dans les différentes 
parties de l’île car, en fonction des conditions du milieu et des périodes d’arrivée, les nicheurs 
ont des préférences sur les espaces disponibles.   

Répartition globale de toutes les espèces 
dénombrées dans les différents sites de 

reproduction
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Il est aujourd’hui avéré que le suivi des oiseaux constitue une étape très importante dans la 
gestion du Parc National du Delta du Saloum qui accueille chaque année l’une des plus 
importantes colonies de sternes au monde. 

Les forêts claires (notamment la forêt de Fathala, constituant la partie terrestre du PNDS) et 
les savanes du Delta du Saloum accueillent également de nombreuses autres espèces 
d’oiseaux dont les populations sont d’intérêt international. Ainsi, sur plus de 250 espèces 
répertoriées, 141 parmi lesquelles 118 migrateurs paléarctiques sont protégées par les 
conventions de Bonn et de Berne. 

Les zones les plus importantes pour l’avifaune dans le site proposé au classement sont pour 
l’essentiel ; l’île aux oiseaux, les îlots de l’Océan Atlantique, les vasières et bancs de sable à 
l’entrée du Diomboss et du Saloum etc. 

A.3.3.2.3. Reptiles 

Concernant les reptiles, les études ont essentiellement concerné les tortues marines. Elles ont 
permis de constater la présence  de six (6) espèces dans la Réserve de Biosphère du Delta du 
Saloum et sa périphérie : 

 la tortue verte (Chelonia mydas), c’est l’espèce la plus répandue et elle est présente 
partout, de Mbodiéne à l’île aux oiseaux ainsi qu’à l’intérieur des bolongs ; 

 la tortue caouanne (Caretta caretta), fréquente au large de Djiffer et Béttenti ; 
 la tortue luth (Dermochelys coriacea) est considérée comme fréquente dans la zone 

sud du PNDS, à partir de la pointe de Jackonsa  à l’île aux oiseaux ; 
 la tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata), considérée comme fréquente dans la 

limite nord de la RBDS, de Palmarin-Ngallou à l’île de Sangomar ; 
 la tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea), comme fréquente de Palmarin à la Pointe de 

Jackonsa ; 
 la tortue de Kemp (Lepidochelys kempii), bien que rare dans la RBDS et, sa périphérie, 

des contacts sporadiques ont été effectués au large de Béttenti.  

La zone abrite les trois principaux sites de séjour et d’alimentation des tortues marines mais 
aussi les quatre importants sites de ponte que sont Idiat, Sangomar, Fandiong et l’île aux 
oiseaux. 

A.4. Diagnostic environnemental : dimension cadre de vie 

Dans les zones rurales insulaires du Sénégal, l’accès à l’assainissement constitue une priorité 
majeure pour l’amélioration du cadre de vie et des conditions sanitaires des populations 
locales. En effet, jusqu’à un passé très récent, peu d’efforts furent menés pour la réalisation 
d’ouvrages d’assainissement adéquat dans ce milieu. Selon une étude menée en juillet 2007, 
par le WAAME, dans les villages insulaires du Delta du Saloum, 73 % des ménages de la 
zone ne disposaient pas de latrines et 13 % utilisaient des latrines sur pilotis.  Cette carence en 
matière d’infrastructures adéquates d’évacuations des excréta en milieu insulaire est à 
l’origine d’une situation sanitaire et environnementale préoccupantes, dans le delta du Sine 
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Saloum. La zone compte parmi les régions les plus touchées par les maladies du péril fécal et 
le paludisme.  

 

C’est dans ce contexte particulier, marqué par l’engagement de tous les acteurs dans la 
recherche de solutions pour un accès des populations rurales à l’assainissement, que l’ONG 
WAAME, en partenariat avec les collectivités locales de Bassoul, Djirnda, Dionewar, 
Foundiougne et Toubacouta et l’appui de l’AECID2, les Municipalités de Basauri et de 
Barcelone ainsi que de FUNDESO, a entrepris, depuis 2007, un vaste programme 
d’assainissement destiné à équiper les villages insulaires du delta du Saloum en latrines 
modernes. Ce programme qui entre dans sa deuxième phase a notamment permis la 
construction de 169 ensembles latrines et douches dans une quinzaine de localité de la zone. 
Soit au total, une population d’environ 10 000 bénéficiaires. Il a en outre permis de ramener le 
taux d’accès à 36 personnes/latrine contre 92 personnes/latrine avant la mise en oeuvre du 
programme. 

Dans le village de Missira par exemple, la plupart des familles disposent de toilettes avec 
fosses septiques mais, le problème majeur reste leur vidange. Par conséquent, les familles sont 
obligées de construire de nouveaux édifices quand les fosses sont pleines. 

Planche 1 : Fosse septique dans le village de Missira 

 

Á cela s’ajoute la forte dégradation des écosystèmes marins due à la pollution. En effet, il 
n’existe pratiquement pas de programmes de gestion des ordures dans toute la région de 
Fatick dont les populations jettent leurs déchets dans les forêts ou dans les tannes et le fleuve 
                                            

2 Agence Espagnole pour la Coopération Internationale et le Développement 
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les ramène vers le littoral (photo 1). Cette saleté s’accumule souvent dans les bolongs. 
Pourtant, ces déchets essentiellement organiques sont récupérables en compostage. 
Cependant, l’IUCN avait implanté sur la plage de Béttenti quelques dépotoirs d’ordures. 

Planche 2: Enfants entrain de faire leurs besoins sur la plage de Betenty 

 

Planche 3 : Plage de Betenty  envahie par des ordures de toutes sortes 
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Planche 4 : Dépotoir d’ordures sur la plage de Betenty 

 

 

A.5. Caractéristiques majeures du territoire  

A.5.1. Quelles en sont les forces ? 

De par la diversité des paysages et des écosystèmes particuliers, le Delta du Saloum constitue 
un enjeu fondamental pour la conservation de ce site naturel, culturel et historique 
exceptionnel de par les différentes fonctions qu’il joue et remplisse. De ce fait, il est le 
troisième site d’importance ornithologique de l’Afrique de l’Ouest après le Banc d’Arguin 
(Mauritanie) et le Djoudj (Sénégal).  

Les forêts claires, notamment celle de Fathala, constituant la partie terrestre du PNDS3 et les 
savanes du Delta du Saloum accueillent également de nombreuses autres espèces d’oiseaux 
dont les populations sont d’intérêt international. Ainsi, sur plus de 250 espèces répertoriées, 
141 parmi lesquelles 118 migrateurs paléarctiques sont protégées par les conventions de Bonn 
et de Berne. 

Il est aujourd’hui avéré que le suivi des oiseaux constitue une étape très importante dans la 
gestion du Parc National du Delta du Saloum qui accueille chaque année l’une des plus 
importantes colonies de sternes au monde. 

                                            

3 Parc National du Delta du Saloum 
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Les écosystèmes de mangrove jouent un rôle socio-économique d’une grande importance 
chez les populations du Delta du Saloum. En effet, toutes les activités économiques de la 
région tournent autour de l’exploitation des ressources halieutiques. 

Les écosystèmes de mangrove, jouent un rôle important dans le cycle de vie de nombreuses 
espèces d’oiseaux, de crustacés, de poissons, de mammifères marins, etc.). Ils offrent habitat 
et nourriture à ces différentes espèces dont le maintien et la survie dépendent étroitement de la 
présence de la mangrove. 

L’analyse des forces et opportunités du Delta du Saloum, se résume comme suit : 

 Diversité des écosystèmes (mangrove, savane arbustive, galeries forestières) ; 
 Richesse de la faune aquatique et terrestre ; 
 Milieux protégés : PNDS, 9 forêts classées, AMP Bamboung et 8 RNC ; 
 Classement en Réserve de Biosphère depuis 1981 ; 
 Classement en Site RAMSAR depuis 1984 ; 
 Apport en protéines végétales et animales aux populations sous forme de produits de 

cueillettes et de la chasse des écosystèmes en place  
 Offre en services médicaux sous forme de plantes médicinales des formations 

végétales en place ; 
 Offre en produits de commercialisation avec des activités génératrices de revenus 
 Existence de Conventions locales sur la gestion des ressources naturelles. 

A.5.2. Quelles en sont les faiblesses ? 

Malgré l’existence d’un contexte favorable au développement de la flore et de la faune, la 
gestion des ressources naturelles et la survie de diversité biologique est sérieusement menacée 
par les faits suivants : 

 L’avancée de la mer à certains endroits avec effondrement des berges ; 
 L’augmentation du taux de salinité (environ 49 g/l dans certains bolongs) qui rend 

difficile la régénération spontanée mais également qui influe sur certains programmes 
de régénération de mangroves ; 

 Ensablement de certains chenaux ; 
 Remontée de la langue salée ; 
 Baisse de la nappe phréatique (environ 30 cm) qui contribue à la déforestation ; 
 Feux de brousse 
 Exploitation abusive de la mangrove et des forêts une disparition de certaines espèces 

animales et végétales. 

Malgré les mesures de conservation entreprises par les différents acteurs afin de préserver ses 
écosystèmes fragiles, la RBDS connaît une dégradation continue sous l’effet des facteurs 
climatiques (sécheresses répétées) et anthropiques. Cette situation se traduit d’une part par 
une perte de la biodiversité marine et végétale, base d’une toute l’économie locale, et d’autre 
part par la baisse des revenus des populations qui, pour s’en sortir, exercent une pression de 
plus en plus intense sur les ressources naturelles. 



 

 

23

A.5.3. Quelles en sont les grandes tendances évolutives ? 

Les données que nous avons pu produire dans une démarche participative impliquant 
populations locales et experts nous ont permis, avec la littérature scientifique, de dresser les 
grandes tendances évolutives en matière de biodiversité végétale et animale. Le constat 
majeur  qui en  résulte est que la zone du Delta du Saloum (qui est une réserve de biosphère) 
est constituée  de noyaux centraux (Parc National du Delta et Aire Marine Protégée de 
Bamboung) bien préservés  et des zones périphériques menacées. 

Par rapport à la pêche, on note une pression énorme sur les ressources car, les prises 
représentent environ 10 000 tonnes/an alors que le potentiel des bolongs est de 12 000 tonnes. 
Par conséquent, les captures diminuent à cause de la surexploitation des ressources mais 
également et du non respect du Code de la pêche (maille, taille des captures, repos biologique, 
etc.). Cette régression des ressources est constatée depuis le début des années de sécheresse 
(vers 1975) avec la reconversion des agriculteurs en pêcheurs.  

Les espèces démersales sont les plus touchées par cette régression contrairement aux espèces 
pélagiques. Par contre, certaines espèces ont vu leur statut s’amélioré ceci peut être à cause de 
l’existence de l’AMP4 de Bamboung qui est une zone de fraie intégralement préservée avec 
une surveillance régulière, sans pollution où l’on a un équilibre presque parfait. 

De plus, la pêche n’étant pas une compétence transférée, les pêcheurs viennent de tous les 
horizons (Mbour,  Joal, Djiffer, Gambie, etc.) pour pêcher le mérou dans la zone avec la 
technique de la palangre. 

Par rapport à l’ostréiculture, on note une surexploitation des huîtres et en plus, les populations 
coupent les palétuviers pour les cueillir ce qui compromet leur possibilité de reproduction. 

Par rapport aux végétaux, certaines forêts classées (Sanghako par exemple) sont très 
dégradées depuis plus d’une décennie du fait des coupes abusives de certaines espèces telles 
que le Venn (Pterocarpus erinaceus), le Dimb (Cordyla pinnata) et le Fromager (Ceiba 
pentandra). En plus, il existe une dizaine de scieries entre Sokone et Karang, qui utilisent le 
potentiel floristique de la zone. Rappelons que l’Arrondissement de Toubacouta fait frontière 
avec la République de Gambie et, certains coupeurs viennent de ce pays voisin.  

L’autre type de faune, a également subi une tendance régressive constatée depuis le début des 
années 1970. Les espèces les plus touchées sont : les phacochères et les biches. La faune est 
menacée, du fait de la chasse qui se fait essentiellement dans l’Arrondissement de Toubacouta 
avec l’existence de six (6) zones amodiées (Palétuvier, Barracuda, Caïman, Passy, Relais 
Saloum et Niombato II). Cependant, on note une réapparition des pintades, une augmentation 
des populations de crocodiles dans la RNC de Mansarinko et des hyènes. 

Dans l’ensemble, la mangrove du Delta du Saloum est relativement conservée même si la 
partie continentale de cet écosystème a été largement affectée par le processus de dégradation. 
Il y a des craintes de modifications de la structure de la composition floristique dans certaines 

                                            

4 Aire Marine Protégée 
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zones ou l’on note une régénération plus facile des espèces soudaniennes que celles à affinités 
guinéennes. 

La mortalité des espèces de mangrove observée à certains endroits pourrait s’expliquer  d’une 
part par des facteurs naturels tels que la salinité croissante liée à la baisse des pluies et à la 
forte évaporation ou les perturbations liées à la rupture de la flèche de Sangomar à la fin des 
années 80, d’autre part par des facteurs anthropiques comme le prélèvement du bois et les 
destructions liées à la collecte d’huîtres. 

Pour ce qui est de la grande faune, elle est très dépendante de ses habitats et son évolution a 
été étudiée pour le site le plus riche qu’est la forêt de Fathala qui fait partie intégrante de la 
zone proposée. Il ressort une nette dégradation des habitats. 

Malgré la tendance à la baisse liée aux modifications naturelles et anthropiques du milieu, 
plusieurs espèces ont développé des adaptations comportementales.  

Il convient de signaler la cession à des privés par l’Etat du Sénégal d’une partie de la forêt de 
Fathala pour la mise en place d’une réserve animalière privée.   

-     Les différentes formes de gestion actuelle de la biodiversité 

Plusieurs organes de gestion interviennent dans la zone en vue d’une bonne gestion et 
préservation de la biodiversité. Parmi ces acteurs, on peut citer les autorités administratives, 
les services techniques décentralisés de l’Etat, les Organisations Non Gouvernementales et les 
populations locales.  

C’est ainsi, que la Direction des Parcs Nationaux contribue depuis quelques années à la 
préservation de ce site. En effet, le PNDS5  a été crée en 1976 et la Réserve de Biosphère en 
1981. Pour conserver cette espace mais aussi lui valoir une reconnaissance internationale en 
1984 par la convention de RAMSAR.  

La DPN6 a mis en place une stratégie de conservation à travers le classement du site en Parc 
National. Aujourd’hui, la DPN a mis en place un maillage composé de plusieurs postes de 
gardes pour assurer la surveillance du site (Missira, Béttenti, Djinak, Mansarinko, Karang, 
Bakadadji, et Taïba). Elle est entrain de contenir les pressions agricoles menées par les 
villages périphériques.  

Ensuite, elle a favorisé l’émergence de programmes et de projets (GIRMAC, WOW, PGIES, 
etc.) dans et autour du parc pour contenir les activités dévastatrices des ressources naturelles 
par la création d’activités génératrices de revenus et d’emplois, gages d’un développement 
locale durable. Ces projets et programmes ont réussi à instaurer un esprit d’émulation avec la 
création des réserves naturelles communautaires qui sont les fruits des initiatives locales pour 
la conservation de la biodiversité.  

                                            

5 Parc National du Delta du Saloum 
6 Direction des Parcs Nationaux 
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Par rapport aux forêts communautaires, nous avons un transfert de gestion des Communautés 
Rurales aux populations qui s’organisent en comités de gestion au niveau des villages. Le 
PGIES appuie ces comités pour l’élaboration de plans de gestion des RNC validés de concert 
avec les autorités locales. Pour chaque RNC, existe une charte locale et des écogardes qui en 
assurent la surveillance. 

Pour réduire les pressions sur les ressources naturelles, le PGIES assure le financement de 
projets par des micro-crédits (près de 42 millions déjà injectés), aide à la reconversion des 
pêcheurs dans la pisciculture. Pour réduire les coupes de palétuviers de la mangrove, le 
PGIES aide à la création d’aires d’élevage d’huîtres. Ainsi, des aires d’ostréiculture ont été 
réalisées à Missira et à Néma Bah. 

Des pare-feux sont créées dans ces RNC et des activités de reboisement y sont souvent 
menées. Ainsi, il existe des échanges entre les RNC et le parc permettant aux animaux de 
migrer entre ces deux (2) entités. 

Cette politique de la DPN qui vise à contrôler les pressions qui s’exercent dans la zone mais 
aussi trouver des alternatives pour les populations à travers l’élaboration de plan de gestion et 
sa mise en œuvre. Il s’agit pour la DPN de trouver des projets alternatifs pour conserver les 
ressources naturelles mais aussi les concilier aux activités d’éco-développement. Depuis 
2002, la DPN a étendu son réseau avec la création de cinq (5) Aires Marines Protégées (AMP) 
dont l’une d’elle, l’AMP de Bamboung se situe dans la zone proposée.  

Il faut signaler que la DPN est aussi appuyée par des Organisations Non Gouvernementales 
ONG et associations qui mettent en œuvre depuis des années des programmes de la 
conservation de la biodiversité. Il s’agit de l’Union Mondiale pour la Conservation de la 
Nature (UICN), de WAAME, de L’OCEANIUM, etc. 

L’OCEANIUM a contribué à la mise en place de l’AMP de Bamboung qui est une zone de 
fraie intégralement préservée avec une surveillance régulière. Ainsi, il intervient dans la 
protection et la restauration des ressources marines et estuariennes. OCEANIUM mène des 
activités de sensibilisation des populations pour l’adoption d’une gestion communautaire des 
ressources naturelles. En plus, il mène des activités de reboisement de la mangrove mais 
également sur la terre ferme avec plantation d’anacardiers, de rôniers et de manguiers. Il s’est 
fixé comme objectif un reboisement de 30 millions de pieds de palétuviers dont 3 millions 
déjà réalisés. 

L’IUCN, présente dans la zone depuis 1987, mène de nombreuses activités pour la sauvegarde 
des valeurs naturelles, en concertation avec les acteurs du développement. Il a développé un 
Plan des Gestion de 1997 à 1999, qui a été suivi par la mise en œuvre de nombreuses actions 
d’éco-développement. L’IUCN a œuvré à la création des forêts communautaires et, travaille 
principalement à l’extension de la zone de la biosphère en collaboration avec la République 
de Gambie. 

L’ONG WAAME7,  créée en 1995, est une Organisation non gouvernementale sénégalaise 
d’appui à l’exploitation et à la préservation du milieu marin. Son objectif global d’appuyer et 
                                            

7 West African Association for Marine Environment 
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de soutenir les populations et les autres partenaires dans la conception, la mise en oeuvre de 
plans d’aménagement et de gestion des zones humides  

WAAME intervient essentiellement dans la Réserve de la Biosphère du Delta du Saloum qui 
couvre les régions de Kaolack et Fatick. Elle intervient principalement dans cinq (5) 
communautés rurales dont trois (3) appartiennent à la zone que sont : Djilor, Djirnda, et 
Bassoul. 

Entre autres, WAAME mène des activités de conservation et de réhabilitation d’écosystèmes 
de mangrove dégradés depuis 2002, de création de bois de village avec les groupements de 
promotion des femmes et d’assainissement dans la zone. Ainsi, la campagne de reboisement 
de la mangrove avec Rhizophora sp, a permis de planter quelques 123 378 propagules sur une 
superficie d’environ 10 ha. Durant l’année 2008, la campagne de reboisement des bois de 
village au niveau de quatre (4) communautés rurales de la zone, a permis d’obtenir un total de 
16 143 plants des espèces suivantes : Eucalyptus, Niaouli, Prosopis, Filao, Tamarinier, 
Baobab, Rônier, Anacardier, Acacia et Leucena, sur une surface de près de 28,5 ha.  

WULA NAFAA dont les objectifs sont l’exploitation rationnelle des ressources naturelles par 
les populations et leur préservation, intervient dans la zone depuis février 2009. L’ONG 
élabore des conventions de gestion des ressources naturelles (zone de pêche et de terroir) dans 
la Communauté Rurale de Toubacouta qui est divisée en cinq (5) zones (Toubacouta, 
Dassilamé Socé, Diaglé, Ndoumbouthie et Missira). L’ONG a créé un relais communautaire 
au niveau de chaque village. 

A.6. Les enjeux environnementaux liés à la biodiversité et au 

cadre de vie 

Les principaux enjeux environnementaux relevés dans la zone tournent essentiellement autour 
de : 

 L’avancée de la mer à certains endroits avec effondrement des berges constaté près du 
village de Sipo ; 

 L’augmentation du taux de salinité (environ 49 g/l dans certains bolongs) ; 
 L’ensablement de certains chenaux envahis par du sable ; 
 La remontée de la langue salée ; 
 La baisse de la nappe phréatique qui contribue à la déforestation ; 
 Les feux de brousse ; 
 Les coupes abusives de la mangrove et de certaines forêts ; 
 La régression des ressources halieutiques ; 
 La carence en matière d’infrastructures d’assainissement. 
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Planche 5 : Effondrement des berges dû à l’avancée de la mer près du village de Sipo 
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Tableau 4 . Indicateurs pour suivre les enjeux 

Enjeux Orientations stratégiques Indicateurs/Actions à mener 

Avancée de la mer Conservation des berges et des 
dunes de sables 

Création de digues (longueurs créées) 
Création de barrières de filaos, de Cocotiers ou d’Anacardes créées 
pour la fixation des dunes (longueurs plantées) 

Remontée de la langue salée  Conservation des terres 
Création de barrages anti-sel 
Restauration des surfaces envahies par le sel avec du phosphogypse 
(surfaces traitées) 

Ensablement de certains chenaux  Protection des chenaux et des côtes 
Fixation des sols au niveau du littoral avec plantation d’Eucalyptus 
ou d’Anacardiers (longueurs plantées) 
Aménagements des terres 

Baisse de la nappe phréatique Maîtrise du niveau de la nappe 
phréatique 

Nombre de piézomètres réalisés 
Création de micro-barrages pour la recharge des nappes 
environnantes 
Plantation d’espèces végétales perdant peu d’eau par 
évapotranspiration 

Coupes abusives de la mangrove et 
de forêts 

Conservation de la biodiversité de la 
mangrove et des forêts 

Reforestation de la mangrove (surfaces reforestées) 
Renforcement du contrôle des ressources 
Taux de réussite des campagnes de reboisement 
Gestion communautaire des  ressources forestières 
Nombre de points de vente de gaz de proximité créés 
Surveillance de l’existant  
Sensibilisation, de formation et d’information des populations  
Nombre de comités de vigilance pour la protection de 
l’environnement créés  
Nombre d’écogardes formés 

Régression des ressources 
halieutiques 

Préservation des ressources 
halieutiques 

Sensibilisation, de formation et d’information des populations et 
des pêcheurs menées 
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Nombre de comités de vigilance pour la restauration de la 
mangrove créés 
Restauration de la mangrove (surfaces reforestées) 
Nombre de femmes formées aux techniques de cueillette des huîtres 
Nombre de filets de pêche classés non dangereux donnés aux 
pêcheurs 
Matériels adéquats donnés aux services de pêche et aux postes de 
contrôle de Toubacouta, Missira et Sokone 

Carence en matière 
d’infrastructures d’assainissement 

Amélioration la qualité du cadre de 
vie 

Santé publique 

Évitement des dépotoirs sauvages 

Nombre de lieux de stockage des déchets réalisés 
Nombre de poubelles disponibles 
Nombre de latrines avec fosses sceptiques étanches construites 
Nombre de toilettes publiques construites 
Nombre d’agents en génie sanitaire en place 
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B. LE PAYS BASSARI 

B.1. Situation géographique 

Le Pays Bassari est une entité géographique qui est à cheval sur les départements de 
Kédougou et de Salémata. Avec 10 059 Km2, soit 5.11 % de la superficie du territoire 
national, Kédougou et Salémata constituent les deux (2) départements sur les trois (3) que 
compte la nouvelle région de Kédougou créée en février 2008.  

C’est une région de collines comprise entre le Sénégal  et la Guinée à l'Est de Youkounkoun8. 

Dans sa partie  sénégalaise, le Pays Bassari est inclus en quasi-totalité dans le territoire du 
Parc National de Niokolo Koba. 

B.2. Les caractéristiques physiques de la zone 

B.2.1. Climatologie 

Le climat de la zone, de type soudano-guinéen est caractérisé par une saison humide qui dure 
cinq (5) mois (mai à octobre) et une saison sèche, qui s’étale de novembre à avril  

Les informations climatiques présentées ci-après sont issues de relevés au niveau de la station 
de Kédougou comme référence mais également des stations de Bandafassi et Salémata. Le 
résumé des principaux paramètres climatiques s’établit comme suit : 

Température moyenne annuelle          : 25.4 °C 

Pluviométrie moyenne annuelle           : 800 et 1300  mm 

Cependant, l’analyse de la variation annuelle des précipitations à partir des données de la 
station de Kédougou, fait ressortir une irrégularité inter-annuelle.  

                                            

8 Sous-préfecture du Nord de la république de Guinée, à quelques kilomètres de la frontière sénégalaise 
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Carte 3 : Carte de situation des départements de Kédougou et de Salémata 
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B.2.2. Traits physiques 

B.2.2.1. Le relief et les ressources pédologiques 

Le relief est constitué d’un paysage de plaines, de plateaux, de collines et de vallées qui 
commande la répartition des sols. Les caractères pédologiques varient en fonction de la roche 
mère et des conditions topographiques. Ainsi, la typologie des sols dans la zone fait ressortir 
les principaux types de sols suivants :  

 des sols ferrugineux tropicaux ; 
 des sols argilo-sableux, ce sont des sols ferralitiques et des sols ferrugineux tropicaux 

(aptes à la culture d’arachide, de mil, de maïs, de coton etc.) ; 
 des sols argilo-latéritiques ; 
 des sols gravillonnaires sur plateaux démantelés, on les retrouve plus particulièrement 

sur les pentes fortes à très fortes qui relient les plateaux cuirassées au fonds des 
dépressions. La vigueur de la pente limite les possibilités de culture attelée 

 des sols alluviaux ou hydromorphes, on les retrouve principalement le long des axes 
de drainage du fleuve Gambie. Ils présentent des potentialités agricoles appréciables 
du fait d’une activité biologique importante. 

La typologie des sols fait ressortir une prédominance des sols ferrugineux tropicaux. 

B.2.2.2. La ressource en eau 

La zone appartient au bassin du fleuve Gambie, avec un réseau dense et diversifié de petits 
cours d’eau, affluents, marigots etc. Le fleuve Gambie, principal cours d'eau pérenne, joue un 
rôle important dans le développement local (agriculture, alimentation en eau des populations 
et abreuvement du bétail). Le réseau hydrographique dépend fortement de la pluviométrie. 

Dans la partie occidentale du Pays Bassari, le Thiokoye qui constitue un affluent de la 
Gambie, joue aussi le rôle de frontière naturelle entre les Communautés Rurales de Salémata 
et de Bandafassi. 

Certains tronçons de cours d'eau s'assèchent une bonne partie de l'année et l'essentiel des 
marigots et des mares disparaît de manière précoce. Cette situation réduit les disponibilités en 
eau nécessaires pour les populations, l'agriculture et le pâturage. 
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Carte 4 : Carte pédologique des départements de Kédougou et de Salémata 
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B.3. Diagnostic environnemental : dimension écologie 

B.3.1. Etat de la biodiversité  

B.3.1.1. Ecosystèmes et aires protégées  

Au Sénégal, pays sahélien de surcroît, la prise de conscience des autorités s'est traduite par la 
création de plusieurs espaces de préservation de la biodiversité, dont le PNNK9, créé en 1954 
et qui a connu des agrandissements en 1969. Il a une superficie de 913 000 hectares de 
savanes (boisée, arborée et arbustive) et de forêts (sèches et galeries). C'est aussi une réserve 
de biosphère d'envergure internationale, car faisant partie du réseau Man and Biosphere MAB  
de l'UNESCO depuis 1981. Á cet égard, son statut international de Site du Patrimoine 
Mondial de l’Humanité, l'amène à devoir réunir certaines conditions, dont deux 
essentiellement. D'abord, remplir les trois (3) fonctions complémentaires suivantes : 

 la conservation de la biodiversité; 
 le développement économique et humain; 
 le support logistique à la recherche, la formation et la surveillance. 

Ensuite, adapter un zonage qui distingue trois (3) parties concentriques : 

 L’aire centrale, qui est le noyau de la réserve, est un site de conservation et doit garder 
le maximum de son naturel. Ici toute forme d'exploitation ou d'activités humaines sont 
formellement interdite. Elle correspond aux limites instituées par le Décret d'extension 
de 1969 ; 

 La zone tampon autour de l'aire centrale, sur une bande d'environ 1 km de profondeur, 
est un site de préservation et de transition. Selon le comité sénégalais du 
MAB10/UNESCO, elle « peut abriter des écosystèmes modifiés par l'homme. Aussi 
des activités comme l’exploitation forestière, l'agriculture traditionnelle ou le pâturage 
peuvent y être tolérées, sous réserve qu 'elles soient compatibles avec les objectifs 
généraux de la réserve de la biosphère ». Dans la partie Nord du PNNK, le fleuve 
Gambie constitue la limite de cette zone et la présence des bananeraies le long de ce 
cours d'eau, constitue un exemple de mise en valeur qui traduit les dispositions ci-
dessus ; 

 La périphérie est quant à elle une zone largement humanisée, car abritant des terroirs 
villageois essentiellement agropastorale. Ses contours correspondent ici aussi aux 
limites instituées par le Décret d'extension de 1969. Elle englobe les terroirs de neuf 
(9) communautés rurales (Bandafassi, Salémata, etc.) dont l'installation de certains est 
antérieure à la création du Parc, tandis que d'autres sont des villages déguerpis du Parc 
en 1972. 

Les départements de Kédougou et de Salémata sont couverts par plusieurs types 
d’écosystèmes dont la savane avec plusieurs variantes et la forêt.  
                                            

9 Parc National de Nioko Koba 
10 Man and biosphere 
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Le département de Kédougou compte en plus une très grande partie du Parc National du 
Niokolo Koba sur près de 301 018 ha (3 010 km2) soit 29 % du territoire régional, ce qui 
représente 33 % de la superficie du PNNK et une partie de la Zone d’Intérêt Cynégétique 
(ZIC) de la Falémé. Par ailleurs, le département de Salémata, compte 5 901 ha (59 km2) de 
PNNK soit 0.64 % de sa superficie et 58.6 % du territoire régional. 

Une partie du Pays Bassari se situe dans le Parc National du Niokolo Koba contrairement à la 
ZIC qui se trouve en dehors de cette entité géographique. 

B.3.1.2. Biodiversité végétale : flore et végétation 

Elle est abondante et variée compte tenu des conditions écologiques favorables à son 
développement et de la diversité des écosystèmes. La végétation, très dense, comprend 
plusieurs types de formations dont les principaux sont les savanes arbustive et arborée au-
dessus des plateaux cuirassés, la savane boisée donnant l’aspect d’une forêt dense dans les 
bas-fonds, la forêt claire et la forêt galerie le long des cours d’eau (Gambie et Thiokoye). Ces 
différentes formations sont composées de multiples espèces végétales propices à 
l’exploitation des produits de cueillette. Les essences à affinités guinéennes sempervirentes ou 
quasi sempervirentes sont mélangées naturellement aux espèces soudanaises selon les 
possibilités hydriques. 

Pendant la saison des pluies, diverses espèces herbacées viennent s'ajouter à cette composition 
arborée et offrent un surplus de fourrage au bétail.  

On note la présence de formations azonales d’essences monospécifiques, constituées de 
bambouseraie, rôneraie et de raphieraie. 

Les espèces végétales dominantes sont : Butyrospermum parkii (Karité), Bombax costatum  
(kapokier), Pterocarpus erinaceus (Venn), Cordyla pinnata, Parkia biglobosa (Néré), Daniella 
oliveri (Santan), Khaya senegalensis (Caïlcédrat), Sclerocarya birrea, Adansonia digitata 
(Baobab), Ceiba pentandra (fromager), Detarium microcarpum (Dankh), Tamarindus indica 
(Tamarinier), Stercula setigera (Mbépp), Elaeis guineensis (palmier à huile), Borassus 
aethiopum (rônier), Terminalia macroptera, Diospyros mespiliformis, Lannea acida, Anojesus 
leiocarpus, Ficus sp (figuier), Faidherbia albida (kadd), etc. 

On note également la présence de beaucoup d’arbustes et de lianes  dont Combretum 
glutinosum (Ratt), Prosopis africana, Ziziphus mauritiana, Piliostigma reticulatum, Saba 
senegalensis (Mad), Oxytenanthera abyssinica (bambou), Raphia domestica, etc. Le tapis 
herbacé est dominé par les grandes andropogonnées annuelles dont Andropogon gayanus et, 
Borreria radiata, Pennisetum pedicellatum, etc. 

Ces différentes formations végétales sont utilisées pour satisfaire les besoins en bois de 
chauffe, en bois d’œuvre, en bois de construction mais aussi pour la pharmacopée et 
l’alimentation.  
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Carte 5 : Carte des aires protégées de la région de Kédougou. 
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Tableau 5: Les espèces végétales les plus utilisées dans la zone 

Espèces Parties utilisées Utilisation 

Butyrospermum parkii Fruit Commerce, pharmacopée, 
consommation 

Bombax costatum     

Pterocarpus erinaceus 
Fruit, racine 

Ecorce, Tronc 

Aliment bétail (pâturage) 

Bois de chauffe et d'œuvre 
Daniella oliveri Ecorce Commerce 

Khaya senegalensis 
Tronc, écorce 

Feuille, racine 
Pharmacopée 

Adansonia digitata Fruit, coque des fruits, 
tronc, feuille 

Consommation, pharmacopée, 

Commerce 
Tamarindus indica Fruits Consommation, commerce 
Stercula setigera Fruits, Ecorce Consommation 

Combretum glutinosum Feuilles, tronc Bois de chauffe, consommation, 
pharmacopée,  

Saba senegalensis Fruits Consommation, commerce 
Oxytenanthera abyssinica Tige Commerce (meubles) 
Detarium microcarpum Fruits Consommation, commerce 

Cordyla pinnata Fruit, écorce, feuille Pharmacopée, bois de chauffe, 
bois d'œuvre, consommation 

Borassus aethiopum Tronc, fruit, feuille Consommation, commerce 
Parkia biglobosa Fruit Consommation, commerce 

Raphia domestica Tige Commerce (poterie, tissage, 
meubles) 

Ziziphus mauritiana Fruit Consommation, commerce 

Andropogon sp  Commercialisation et confection 
des cases 

Terminalia macroptera  Bois de chauffe 
Diospyros mespiliformis, Fruit Consommation et commerce 
Faidherbia albida Feuilles Aliment de bétail 
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B.3.1.3. Statut juridique des espèces végétales présentes dans la zone 

On considère que les espèces présentées dans cette section doivent faire l'objet d'une gestion 
particulière pour au moins l'une des raisons suivante : 

 l'espèce figure sur une liste d'espèces menacées et en danger et bénéficiant d’une 
certaine protection (nationale ou internationale, classification UICN des espèces 
vulnérables, menacées, en danger) ; 

 l'espèce assure une pâture naturelle importante pour le bétail ; 
 l'espèce est utilisée à des fins médecinales. 

Une espèce protégée est une espèce pour laquelle s’applique une réglementation particulière. 
Les plantes protégées, sont par définition, des plantes menacées.  

Selon l’Article R. 63 du Décret d’application du Code forestier (Loi No 98-164 du 20 février 
1998) qui fixe les espèces forestières protégées, on note que Butyrospermum parkii (karité) 
qui est exploitée dans la zone, est intégralement protégée et que les autres espèces suivantes 
Pterocarpus erinaceus, Sclerocarya birrea, Prosospis africana, Cordyla pinnata, Ceiba 
pentandra, Tamarindus indica, Ziziphus mauritiana) sont partiellement protégées. 

Cependant, parmi les espèces présentes dans la zone, Pterocarpus erinaceus, Cordyla 
pinnata,  Saba senegalensis, Bombax costatum et Parkia biglobosa figurent parmi la liste 
rouge internationale de l’UICN des espèces menacées ou en danger au Sénégal. 

Tableau 6: Espèces végétales menacées identifiées dans la zone 

Espèces végétales Cause de la menace 
Pterocarpus erinaceus (Venn) Surexploitation de leur bois 
Cordyla pinnata (Dimb) Surexploitation de leur bois 
Saba senegalensis (Maad) Surexploitation de leurs fruits 
Parkia biglobosa (Néré) Surexploitation de leurs fruits 

B.3.2. Biodiversité animale 

La richesse et la densité de la végétation constituent un habitat pour une très grande diversité 
d’animaux sauvages. La faune s'est réduite progressivement du fait de la modification des 
écosystèmes par les phénomènes de sécheresse, les défrichements abusifs et le braconnage. 

Cependant, la petite comme la grande faune est bien représentée dans la zone. La grande 
faune est constituée de buffles, de lions, de panthères, d’antilopes, de biches, de phacochères, 
de chimpanzés, de l’élan de derby, de l’hippotrague, du cob de buffon, du guib harnaché, etc. 
La petite faune est représentée par : les porcs-épics, les singes, les chacals, les lièvres, etc. 
L’avifaune quant à elle est composée de pintades, de perdrix, de cailles, de francolins, de 
tourterelles, de gangas, de pigeons de rônier, etc.  
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B.4.Diagnostic environnemental : dimension cadre de vie 

Le niveau d'accès des ménages à l'eau potable et à l'assainissement est très faible dans toute la 
nouvelle région de Kédougou dont fait partie le « Pays Bassari ». 

Le cadre de vie est marqué par l’absence de réseau d’évacuation des eaux usées domestiques 
et pluviales au niveau de toute la région de Kédougou. 

De même, dans la zone se posent des problèmes réels de collecte et de gestion des ordures 
ménagères. Il n’existe pas d’aires aménagées pour recevoir les ordures ménagères, ces 
dernières sont généralement enfouies ou brûlées. 

Cependant, les campements qui accueillent les étrangers disposent des paniers fabriqués à 
base de  feuilles de palmiers comme poubelles. Certains d’entre eux disposent également des 
toilettes internes dans les chambres ou case, des latrines communes reliées à des fosses 
souvent étanches. 

Planche 6: Poubelle pour la collecte des ordures au campement « LE BEDICK » 
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Planche 7: Fosse étanche au campement « LE BEDICK » 

 

Planche 8 : Toilettes avec chaise anglaise au campement « LE BEDICK » 

 

En milieu rural, l’assainissement individuel qui consiste en la mise en place d’un système 
individuel d’élimination des excréta avec les fosses septiques, les latrines traditionnelles et 
améliorées (type VIP) et les puisards est très limité.  
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Quelques ONG telles que EAU VIVE, GADEC intervenant dans le domaine de 
l’assainissement travaillent dans la zone. Ainsi, EAU VIVE en est à sa première phase avec la 
réalisation de blocs sanitaires et de pompes manuelles en milieu scolaire avec le démarrage 
effectif des travaux sur l’axe Bandafassi dans les villages de Hamdalaye Thiokoye, Thiabédi, 
Samekouta et Fadiga. Le programme de EAU VIVE en matière d’assainissement individuel 
en milieu domestique n’a pas encore démarré. 

Le péril fécal aussi constitue un problème réel d’assainissement en milieu rural. En effet, 
l’usage de  latrines appropriées n’est pas encore généralisé et on dénote qu’un fort 
pourcentage des ménages fait leur aisance dans la nature.  

B.5.Caractéristiques majeures du territoire concernant la 

biodiversité et le cadre de vie 

B.5.1. Quelles en sont les forces ou atouts  

La zone possède le potentiel le plus important du Sénégal. Cet état est lié aux facteurs 
climatiques favorables, à la diversité des habitas de la faune (formations forestières) et à la 
faible densité de la population. Ce dispositif est soutenu par le Parc National de Niokolo 
Koba, réservoir faunique avec des espèces très diversifiées. 

L’analyse des forces et opportunités du milieu naturel de la zone, se résume comme suit : 

 Diversité des écosystèmes (savane arbustive, savane arborée, savane boisée, forêts 
sèches et galeries forestières) ; 

 Richesse de la faune terrestre ; 
 Milieux protégés : PNNK et RNC ; 
 Classement en Réserve de Biosphère depuis 1981 ; 
 Classement du PNNK comme Patrimoine Mondial de l’Humanité depuis 1981 ; 
 Support logistique à la recherche et la formation (PNNK) 
 Apport en protéines végétales et animales aux populations sous forme de produits de 

cueillettes et de la chasse des écosystèmes en place  
 Offre en services médicaux sous forme de plantes médicinales des formations 

végétales en place ; 
 Offre en produits de commercialisation avec des activités génératrices de revenus ; 
 Existence de Conventions locales sur la gestion des ressources naturelles ; 
 Etc. 
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B.5.2. Quelles en sont les faiblesses ? 

Malgré l’existence d’un contexte favorable au développement de la flore et de la faune, la 
gestion des ressources naturelles et la survie de diversité biologique est sérieusement menacée 
par les faits suivants : 

 l’avancée du front agricole (agriculture itinérante avec les cultures de coton, de maïs, 
de fonio) ; 

 les besoins croissant en énergie de bois ; 
 la multiplication et l’étendue des zones amodiées (exploitation cynégétique) ; 
 la fréquence des feux de brousse (absence de pare feux dans la zone) ; 
 la transhumance avec l’élagage des arbres ; 
 le braconnage ; 
 le manque de personnel de surveillance (seulement 3 agents des Eaux, Forêts, Chasses 

et Conservation des Sols dans la zone de Kédougou) ; 
 Etc.  

Ainsi, les conditions climatiques difficiles, les pressions anthropiques liées aux 
braconnages, la coupe drastique dans son budget qui s’est traduite par la diminution 
du personnel et tous les autres moyens qui en ont grandement souffert, entre autres 
posent des problèmes majeurs au Parc National du Niokolo Koba qui est classé par 
l’UNESCO depuis la fin de l’année 2006 sur la liste du patrimoine mondial en péril. 
Ainsi, en 1990, il y avait vingt (20) véhicules dans le parc, aujourd’hui, seuls six (6) y 
sont disponibles et il y a en moyenne 1 agent pour 10 000 ha.  

En fait, la simple perspective d’inscription d’un site sur cette liste est souvent efficace 
et peut déclencher l’adoption rapide de mesures de conservation. 

Le classement d’un site en tant que patrimoine mondial en péril ne doit en tout cas pas être 
considéré comme une sanction, mais comme un système établi pour répondre efficacement à 
des besoins spécifiques de conservation. 

B.5.3. Les différentes formes de gestion actuelles de la biodiversité 

Plusieurs approches sont utilisées en vue d’une bonne gestion et conservation de la 
biodiversité dans la région de Kédougou.  Plusieurs organes de gestion interviennent dans la 
zone en vue d’une bonne gestion et d’une préservation de la biodiversité. Parmi ces acteurs, 
on peut citer les autorités administratives, les services techniques décentralisés de l’Etat, les 
Organisations Non Gouvernementales et les populations locales. 

Le Service des Eaux, Forêts, Chasse et Conservation des Sols mène des actions qui vont dans 
le sens de la préservation et de la protection des ressources naturelles telles que : 

 Campagnes d’information et de sensibilisation des populations locales ; 
 Création de comités de lutte villageois contre les feux de brousse ; 
 Reboisement ; 
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Lutte prévention du domaine forestier contre les feux de brousse avec la mise en défens de 
certaines parties des forêts ; 

Exploitation cynégétique des ressources fauniques avec la création de zones amodiées en 
zones de terroirs. 

Le Service des Eaux et Forêts à travers la DLCI11 participe également de manière 
considérable à la lutte sous forme active coordonnée par le Secteur forestier de Kédougou et 
les brigades forestières des arrondissements de la zone. 

L’accès des populations aux ressources naturelles est réglementé par l’acquisition de permis 
et /ou autorisations de coupe (pour le bois, le charbon de bois et les chevrons de rôniers), 
taxes sur les autres formes de prélèvement (feuilles, fruits perches, etc.). L’exploitation du 
charbon de bois n’est autorisée que pour les habitants du village de reclassement de Fadiga 
alors que celle du bois d’œuvre n’est pas du tout autorisée dans la région de Kédougou 
Cependant, les populations ont, le droit d’usage pour l’habitat et l’outillage. 

La convention sur la biodiversité que le Sénégal a signée depuis 1981 fait de plusieurs terroirs 
des départements de Kédougou et de Salémata des zones périphériques au Parc National de 
Niokolo Koba où l’accès aux ressources est contrôlé. L’administration juridique de la zone 
centrale et de la zone tampon relève de l'autorité exclusive de la Direction des Parcs 
Nationaux et dont les compétences ne sont pas transférées aux collectivités locales alors que 
la périphérie relève de la compétence des collectivités locales concernées, avec toutefois un 
droit de regard de la  Direction des Parcs Nationaux du Sénégal. 

Sur les espaces périphériques (zones de terroirs), c’est la Direction des Eaux, Forêts, Chasse 
et Conservation des Sols qui est compétente puisque gérant les zones amodiées. 

Dans les deux (2) entités administratives de Kédougou et de Salémata, on note l’existence de 
cinq (5) zones amodiées dont quatre (4) se situent dans le département de Kédougou et une 
(1) dans le département de Salémata. Les zones amodiées relèvent du domaine forestier 
protégé où l’exercice du droit de chasse appartient à l’Etat. Par rapport à la gestion 
participative de l’environnement et des ressources naturelles, l’Etat a transféré ce droit aux 
collectivités territoriales (communautés rurales) qui les loue aux exploitants cynégétiques. 

En même temps, la DNPS contribue depuis l’avènement du PNNK, à la préservation de ce 
site avec la création de postes de surveillance. Maintenant au fil du temps et compte tenu des 
moyens disponibles, on augmente le nombre de postes suivant les besoins de la surveillance et 
les points stratégiques.  

Aujourd'hui, le nombre de postes de surveillance tourne autour de dix-huit (18) postes 
contrairement à un passé présent ou le PNNK fonctionnait avec plus de vingt (20) postes de 
surveillance. Force est de reconnaître que la stratégie de surveillance a évolué et aujourd’hui, 
elle repose sur la mobilité. Le PNNK est surveillé par des brigades mobiles qui tournent en 
permanence dans le parc. Chaque brigade mobile est composée au moins de dix (10) agents et 
exploite beaucoup les renseignements. 
                                            

11 Division de la Lutte Contre les Incendies  
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Les moyens utilisés sont des véhicules tout terrain, des pirogues et des GPS. Le nombre  
d'agents tourne autour de cent vingt (120) mais seulement quatre vingt (80) doivent être 
opérationnels dans le parc. Une partie est basée à Tambacounda pour les tâches 
administratives, il faut défalquer les malades, ceux qui sont en congé et ceux qui sont en stage 
dans les écoles de formation.  

Dans un contexte de gestion décentralisée des ressources forestières, le programme WULA 
NAFAA USAID qui agit comme facilitateur du développement local, mène des activités dans 
la zone. Son objectif principal est de lutter contre la pauvreté en valorisant et en préservant les 
ressources naturelles pour les générations futures à travers une gestion rationnelle et durable.  

Différentes réalisations sont à l’actif de WULA NAFAA. En termes de biodiversité par 
exemple, entre autres acquis de taille, l’approbation de plusieurs conventions locales couvrant 
de vastes étendues (des dizaines de milliers d’hectares) dont la composante Plan d’Occupation 
et d’Affectation des Sols (POAS), est le préalable à la mise en place d’un plan 
d’aménagement forestier. 

WULA NAFAA a participé à l’appui et à la formation de plusieurs villages en techniques de 
reboisement, de mise en défens et de lutte contre les feux de brousse. WULA NAFAA a 
également appuyé plusieurs filières dont la gomme Mbépp (Sterculia setigera), le fruit Madd 
(Saba sengalensis), le jujube (Ziziphus mauritiana) entre autres. 

Pour ce qui est de la composante « bonne gouvernance », les capacités des collectivités 
locales en matière de gestion des ressources naturelles ont été renforcées, des études sur les 
taxes forestières et les fraudes devant aboutir sur une révision du Code forestier réalisées et un 
guide pour  les conventions locales est élaboré. 
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Carte 6 : Zones amodiées  de la région de Kédougou.  
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B.5.4. Quelles sont les grandes tendances évolutives en matière de biodiversité? 

Les entretiens avec les services techniques, la consultation des populations locales et la revue 
de la littérature nous ont permis de dresser les grandes tendances évolutives en matière de 
biodiversité végétale et animale en pays Bassari. 

Au début des années 1970 jusqu’en 1975, le couvert végétal dans la zone est marqué par une 
évolution régressive due à la sécheresse. Les causes anthropogènes ont débuté à partir de 
1975 avec le déplacement du front agricole du centre du pays vers l’Est, à la transhumance du 
bétail à partir de 2000, aux feux de brousse et à l’exploitation abusive forestière. On note en 
plus, vers le milieu des années 1980, une régression des ressources végétales due aux effets de 
l’érosion hydrique. 

La recherche de ressources forestières à vocation commerciale a conduit à une régression 
importante du domaine forestier. L’exploitation forestière concerne principalement les 
combustibles ligneux, le charbon de bois et de chauffe, le bois de service (Crinting, bambou, 
etc.), le bois d’oeuvre et d’artisanat (Cordyla pinnata, Raphia domestica, Pterocarpus erinaceus, 
Oxytenanthera abyssinica) et les produits de cueillette. Ces derniers concernent essentiellement 
le baobab (pain de singe), le madd (Saba senegalensis), la gomme arabique (Acacia senegal), 
la gomme mbépp (Sterculia setigera), le jujube (Ziziphus mauritiana), le tamarin 
(Tamarindus indica), le néré (Parkia bglobosa), la karité (Butyrospermum parkii), etc. 

Rappelons que pour le bois de service, la totalité du quota de l’ancienne région de 
Tambacounda (20 000 panneaux de crinting et 10 000 tiges de bombou) était exploitée dans 
l’ancien département de Kédougou. Cette tendance régressive constatée au niveau des 
formations végétales est favorisée par entre autres par : 

 le contexte de pauvreté de la zone et les populations n’ont que ces ressources 
forestières pour assurer leur survie ; 

 le manque d’intrants agricoles qui explique la pratique de l’agriculture extensive ; 
 l’analphabétisme des populations qui ont du mal à comprendre l’importance d’une 

gestion rationnelle et durable des ressources naturelles et la loi sur le domaine 
national. 

D’après les statistiques du Service des Eaux, Forêts, Chasses et Conservation des Sols de 
Kédougou, environ 90 % des produits de cueillette sont commercialisés contre 10 % 
seulement destinés à la consommation. 

La région a l’un des potentiels fauniques les plus important du pays, grâce à la diversité des 
types de formations végétales et de la densité très faible de la population (moins de 6 %). 
Corrélativement à la régression des formations forestières qui leur servent d’habitats, le 
potentiel faunique a également subi les contrecoups de la sécheresse du début des années 
1970. En plus, d’autres causes anthropiques comme le braconnage et l’amodiation sur de 
vastes étendues avec les campements touristiques viennent renforcer la perte en 
espèces.animales. Les espèces plus touchées appartiennent à la grande faune telles que le lion, 
la biche, les antilopes, l’éléphant, le cobe, etc. 
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Dans la zone de Ethiolo, on note une forte biodiversité avec la présence du Chimpanzé qui 
bénéficie d’un programme de sauvegarde. Cette espèce est protégée dans ce milieu car, les 
populations vivent souvent en parfaite symbiose avec leur nature. Cependant, l’agriculture sur 
les versants des collines constitue une atteinte au Chimpanzé. 

B.6. Les enjeux environnementaux liés à la biodiversité et au 

cadre de vie 

Sur la base de la lecture de la situation environnementale, la caractérisation des milieux 
(biophysique et du cadre de vie) doit servir à identifier les enjeux importants et les 
orientations stratégiques découlant de ces enjeux. Ces éléments sont des composantes sur 
lesquelles, il convient d’accorder une importance car, pouvant servir de baromètres pour tout 
changement environnemental et social nécessaire avant le dépôt du dossier d’inscription au 
patrimoine mondial de l’UNESCO en fin 2011. 

Les principaux enjeux environnementaux relevés dans la zone tournent essentiellement autour 
de : 

 La dégradation des formations végétales en place ; 
 La régression de la biodiversité végétale et animale ; 
 Le surpâturage et transhumance ; 
 L’avancée du front agricole ; 
 La récurrence des feux de brousse avec les défrichements au brûlis ; 
 L’exploitation clandestine des espèces animales et végétales (braconnage, charbon de bois, 

bois d’œuvre et de service) ; 
 La dégradation continue du Parc National de Niokolo Koba ; 
 La carence en matière d’infrastructures d’assainissement. 
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Tableau 7 : Indicateurs pour suivre les enjeux 

Enjeux Orientations stratégiques  Indicateurs/Actions à mener 

Dégradation des formations végétales en place  
et régression de la biodiversité végétale 

Préservation des formations végétales et 
conserver la biodiversité en espèces végétales 

Restauration de l’existant  
Surveillance de l’existant  
Sensibilisation, formation et d’information 
des populations  
Nombre de comités de vigilance pour la 
protection de l’environnement créés 
Nombre d’écogardes formés 
Surfaces reboisées 

Régression de la biodiversité animale Conservation de la biodiversité en espèces 
animales 

Surveillance de l’existant  
Sensibilisation, formation et d’information 
des populations  
Nombre de comités de vigilance pour la 
protection de l’environnement créés  
Nombre d’écogardes formés 

Surpâturage et transhumance Protection des zones d’alimentation du cheptel 

Surfaces en cultures fourragères développées 
Nombre de points de vente d’aliments de 
bétail 
Protection des pâturages 
Nombre de points d’eau réalisés 

Avancée du front agricole Maîtrise de l’utilisation des surfaces agricoles 

Quantité d’intrants et de matériels agricoles 
disponibles 
Nombre de points d’achat d’intrants et de 
matériels agricoles 

Récurrence  des feux de brousse  Maîtrise des surfaces détruites par les feux de 
brousse 

Nombre de comités de lutte formés et 
équipés 
Nombre d’engins de lutte fonctionnels 
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Nombre de pare feu ouverts et entretenus 
Etendues forestières traitées en feux 
précoces 
Sensibilisation, formation et d’information 
des populations  
Nombre de comités de vigilance pour la 
protection de l’environnement créés 
Nombre d’écogardes formés 

Exploitation clandestine des espèces animales 
(braconnage) et végétale  

Sensibilisation, formation et d’information 
des populations  
Nombre de comités de vigilance pour la 
protection de l’environnement créés 
Nombre d’écogardes formés 

Dégradation du Parc National de Niokolo Koba 

Préservation de l’intégrité et la richesse du 
PNNK 

Préservation de l’habitat naturel des animaux 

Nombre d’équipements mis à la disposition 
des agents du PNNK 
Nombre d’agents pour la surveillance du 
PNNK existants 
Nombre de postes de surveillance du PNNK 
existants 
Sensibilisation des populations 

Carence en matière  

d’infrastructures d’assainissement  

Amélioration la qualité du cadre de vie 

Santé publique 

Évitement des dépotoirs sauvages 

Nombre de décharges réalisées 
Nombre de latrines avec fosses sceptiques 
étanches construites 
Nombre d’agents en génie sanitaire en place 
en milieu rural 
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C. LES DETERMINANTS SOCIO-ECONOMIQUES 

ET CULTURELS INTERFERANT AVEC 

L’ENVIRONNEMENT  

Il est aujourd’hui reconnu que les stratégies de conservation des ressources naturelles 
renouvelables en général et de la biodiversité en particulier ne peuvent être efficaces 
que si les populations locales détentrices de connaissances et pratiques valorisantes 
pour la gestion des écosystèmes et des espèces y participent. Les populations 
indigènes influencent la biodiversité par leurs formes de prélèvement, de valorisation 
des produits et par les perceptions qui prédéterminent leurs rapports à ces ressources. 
La prise en compte de ces influences est bien précisée dans la Déclaration de Rio et la 
Convention sur la Diversité Biologique (CDB) dans lesquelles le principe 2212 et 
l’article 8.j13  soulignent l’importance du rôle de ces communautés.  

Toutefois la participation des populations aux processus ou stratégies de conservation  
questionne à deux niveaux. D’abord sur les modalités pratiques de la participation en 
termes de capacité des acteurs à faire émerger l’espace public garant de l’échange 
d’idées et de pratiques entre les partenaires qui soient favorables à la viabilisation des 
ressources. Ensuite sur l’articulation des priorités, c’est-à-dire comment parvenir à 
concilier les choix internationaux ou nationaux (des experts et scientifiques) 
d’espèces, d’écosystèmes à conserver et les valeurs sociales liées à ces derniers. Dit 
autrement, ce qui est conservé vaut-il la peine d’être conservé aux yeux des 
populations locales et à quel prix (social et économique)? Dans quelle mesure 
concilier l’objectif  de conservation et les formes anciennes, nouvelles, ou émergentes 
de valorisation de ces ressources par les populations indigènes ? Dans le cadre du 
projet « MDG Programme Commun : Promouvoir les initiatives et les industries culturelles pour le 
développement économique et social » et de l’inscription du Pays Bassari et du Delta 
du Saloum dans le patrimoine mixte mondial de l’humanité, la problématique se 
trouve paradoxalement inversée. Ce sont les populations qui se posent des questions 
quant à la capacité des cadres et actions prévus à prendre en charges les besoins de 
préservation des ressources naturelles et socio-économiques liées à des sites de valeur 
et à des traits culturels. C’est pour cela que des enjeux à dimensions sociale, 
économique et culturelle prennent place dans ce diagnostic. 

                                            

12 Le principe 22 de la Déclaration de Rio stipule que : « Les populations et communautés autochtones 
et les autres collectivités locales ont un rôle vital à jouer dans la gestion de l’environnement et le 
développement du fait de leur connaissance du milieu et de leurs pratiques traditionnelles. Les États 
devraient reconnaître leur identité, leur culture et leurs intérêts, leur accorder tout l’appui nécessaire et 
leur permettre de participer efficacement à la réalisation d’un développement durable ». 
13 L’article 8.j de CDB stipule que : « Chaque partie contractante, dans la mesure du possible et selon 
qu'il conviendra (...) sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte, préserve et 
maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui 
incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation 
durable de la diversité biologique et en favorise l'application sur une plus grande échelle, avec l'accord 
et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le 
partage équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances, innovations et 
pratiques ». 
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Le site du Delta du Saloum a la particularité d’accueillir une population qui a 
développé des pratiques viables de prélèvement (quelque fois par des conventions 
locales et des consensus) en respectant, quand cela fut nécessaire, les stratégies 
formelles (étatiques) de sauvegarde des ressources naturelles sur lesquelles elle 
réclame une priorité dans la valorisation.  

Mais la grande contrainte du Delta du Saloum au-delà des difficultés d’assainissement 
(que nous traitons par ailleurs), est la dispersion des interventions pour le 
développement et l’opacité des actions. Les intérêts écologiques, économiques et 
socio-culturels liés aux ressources nécessitent que les enjeux de gestion des ressources 
naturelles soient bien campés, le cadre d’intervention revu et les actions coordonnées 
pour plus de visibilité, de cohérence et de pertinence. Ceci est d’autant plus nécessaire 
que la zone d’intervention du projet porte sur plusieurs espaces aux statuts différents 
et aux valeurs écologiques  économiques et culturels variées.  

Le diagramme de Venn de Betenty  bien que ne reflétant pas la présence de tous les 
organismes intervenant dans le Delta du Saloum, illustre de manière satisfaisante 
l’absence de partenariat entre acteurs intervenant dans le même secteur. Le 
reboisement de la mangrove est le volet où se manifeste le mieux le chevauchement 
des actions qui aboutit à des pertes de temps et de ressources pour des résultats 
mitigés du point de vue des acteurs locaux en plus de la confusion qu’il provoque 
auprès des populations.  
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Figure 5 : Diagramme de Venn Betenty 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : HPR CONSULTANTS : ASEG Betenty ; septembre 2009 
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Le manque de synergie et d’organisation se ressent fortement aussi dans le tourisme, 
secteur clé de par ses influences avec l’environnement et son apport économique. Les 
écarts de standing entre les établissements qui vont des hôtels aux auberges 
informelles (détenues par des nationaux ou des étrangers qui recourent au prête-nom) 
en passant par les campements dits « moyens » (parce que disposant de chambres 
propres en bon état, équipées de douches intérieures et de ventilateurs) sont la cause 
de stratégies multiples d’attraction des clients qui entrainent in fine une moins-value 
pour les entrepreneurs en règle, un capital mort (pour les collectivités locales et les 
pouvoir publics) et une invisibilité des actions de loisir et de prélèvement que vont 
mener les touristes, d’où une incapacité à cerner et prévoir les impacts potentiels de 
leur séjour sur l’environnement. L’informalité dans le tourisme à Toubacouta comble 
toutefois le vide laissé par l’offre des grands établissements pour une clientèle qui ne 
vise pas ou ne peut pas atteindre certains niveaux de confort.   

Donc à côté de la nécessité d’organiser le tourisme notamment pour ce qui est de la 
visite des sites naturels et culturels afin que leur valorisation profite aux populations 
et aux collectivités locales, il serait intéressant d’aboutir à un assainissement du 
secteur, et à des mesures administratives, fiscales ou financières qui inciteraient à la 
formalisation des initiatives dissimulées et à freiner la tendance à la construction 
d’établissements extralégaux d’accueil touristique. Ceci nécessite au préalable  une 
identification des obstacles à la légalité.  

Dans ce même volet  touristique, le site de Toubacouta partage avec celui de 
Bandafassi l’obstacle de la communication, qui rend invisibles les entrepreneurs à 
faible capacité d’investissement et les actions de tourisme intégré. Les pisteurs locaux 
ont du mal à accéder directement aux touristes qui arrivent sur site avec  leurs propres 
guides. Cette situation est plus fréquente à Bandafassi du fait de son éloignement et 
des difficultés d’accès à ses sites de valeur.   

Si à Toubacouta se pose le problème de la coordination des efforts de développement 
(incluant l’amélioration et la viabilisation des ressources naturelles) et d’organisation 
du tourisme pour qu’il ne soit plus un secteur sous-capitalisé, à Bandafassi la question 
porte sur la préservation des ressources fauniques dans les zones amodiées (où les 
populations notent  des tendances régressives) ainsi que sur la sauvegarde des sites, 
éléments et traits culturels.  

La chasse dans les espaces amodiés et le braconnage dans les espaces classés (pour la 
surveillance desquels les populations se disent non-concernées et non-impliquées) 
sont, aux yeux des populations, les causes principales de la diminution ou de la 
disparition d’espèces telles que le lion, le Koba, l’hyène, l’antilope, etc. Les 
difficultés d’accès au permis de chasse (coutumier et pour particulier) provoquent une 
frustration des populations locales qui voudraient profiter davantage des ressources 
cynégétiques.  

L’implication à laquelle aspirent les populations locales dans la gestion et l’utilisation 
des ressources naturelles renouvelables passerait certainement par une sensibilisation 
et l’établissement  de règles d’usage de type « convention locale » avec pour ambition 
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d’aboutir à une démarche patrimoniale, en partant des pratiques locales traditionnelles 
durables. L’efficacité technique et sociale de cette démarche patrimoniale réside dans 
le fait qu’elle génère une relation d’obligation de viabilisation par rapport à la 
ressource entre les sujets présents et surtout entre les sujets présents et futurs.Le 
patrimoine commun étant constitué des éléments participant à la reproduction du 
groupe dans un espace-ressource, il rentre dans une catégorie qui en fait un objet 
intergénérationnel, un héritage à sauvegarder et à transmettre. Son aspect le plus 
intéressant reste  le type de contrôle social qu’il implique. La démarche patrimoniale 
débouche en effet sur une responsabilisation des acteurs, produite sur la base de 
formes de gouvernance qui sont à l’opposé de la contrainte pure. C’est une incitation 
à des pratiques de prélèvements qui garantissent la viabilité des systèmes 
d’exploitation et celle des ressources par une intégration du principe de précaution. 

Cette implication est d’autant plus nécessaire que le milieu subit depuis quelques 
années une pression pastorale (des troupeaux venus de la Mauritanie et du Nord du 
Sénégal) marquée par des formes non durables (élagations  sauvages, abattement de 
sujets) d’accès au fourrage aérien. Les populations pourraient jouer un rôle important 
dans la surveillance, la sauvegarde  et  l’amélioration de la qualité des ressources 
naturelles. 

Figure 6 : Graphique de tendance des ressources (flore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : HPR CONSULTANTS : Focus Bandafassi ; septembre 2009 
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C.1. Données factuelles et tendances évolutives sur les sites 

de valeurs,  traits et éléments culturels. 

Il  nous paraît important de rappeler que le pays Bassari doit, en grande partie, sa 
valeur écologique, environnementale et la sauvegarde de son patrimoine culturel et 
paysager à son enclavement. Les villages Bediks, Bassaris, les grottes, les montagnes, 
les chutes d’eau, les éléments et traits culturels, sont valorisés et peuvent continuer de 
l’être dans le cadre du tourisme. Mais l’enjeu majeur d’une plus grande ouverture de 
ce site est le maintien des équilibres internes aux communautés et à l’environnement.  

Les impacts déstructurants sur le milieu physique et naturel sont plus aisés à identifier 
que ceux portant sur la culture et le groupe, qui obéissent à des dynamiques et 
mutations de longue durée. C’est aussi pour cela que ces mutations peuvent être très 
profondes avec en retour des incidences lourdes sur la manière de percevoir 
l’environnement, d’organiser les ressources et d’en user. C’est à cause de ces 
interférences possibles entre l’environnement et la culture que nous avons  choisi 
d’identifier les dynamiques sur la culture en Pays Bassari, pour analyser  les impacts 
potentiels qu’entrainerait le projet et  hiérarchiser les enjeux. Des études à forte 
connotation anthropo-historiques ont montré que la culture en pays Bassari ainsi que 
les dynamiques de production et de reproduction sociale de ses communautés 
subissent des influences et des ajouts exogènes depuis la période précoloniale.
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Tableau 8 : Dynamiques d’influences culturelle et socioéconomique en Pays Bassari  

 

Chronologie 
Domaines 

Époque précoloniale Période coloniale (1904-1960) Période post-coloniale (1960-
1980) 

Période récente  

(1980-2009) 
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 Religion animiste, basée sur le culte des 
ancêtres qui communiquent avec les 
vivants par le biais des masques sacrés ou 
des génies des grottes  (Kankouran, 
Odener, Lukuta, Bissiyra etc.) en plus de 
la divinité non représentée appelée 
Syaboutiara; bienveillante parfois, 
malveillante d’autres fois. Vivant dans les 
bois et les rivières, elle influence (selon 
ses caprices),  la vie des Bassaris. Les 
principales cérémonies sont celles de 
l’initiation et celles liées aux travaux 
agricoles de la saison des pluies. Le  totem 
des Bassaris est le Caméléon. Ils croient 
en la réincarnation. L’hydromel est la 
boisson sacrée traditionnelle. 

À la fin du XIXème siècle, les Bassaris 
capturés par les Peuls, furent obligés de 
porter des vêtements et de se convertir à 
l’Islam. 

Les missionnaires français commencent à 
prêcher parmi les Bassaris et parviennent 
à en convertir quelques uns au 
christianisme, les sacrifices humains 
destinés à sacraliser les forêts (G.Girard) 
sont supprimés. Bien que la conversion 
soit seulement superficielle (syncrétisme) 
les missionnaires réussissent à introduire 
la sensation de honte envers la nudité, de 
sorte que depuis les années 30 (époque à 
laquelle les métropoles intensifient 
l’action coloniale) les Bassaris 
commencent à porter des vêtements. 
Pourtant les changements concernant la 
religion et la tradition sont encore 
pratiquement inexistantes. Depuis les 
années 50 (seconde période durant 
laquelle la colonisation augmente sa force 
d’action) les premières écoles sont 
ouvertes en pays Bassari,  ce  qui a pour 
effet de réduire la durée des initiations. 

Les autorités locales sortent 
les masques à l’occasion de la 
visite de n’importe quel 
officiel du gouvernement (ils 
vont jusqu’à emporter les 
masques à Dakar).  

Commence  la vente des 
masques sacrés aux rares 
touristes qui arrivent jusqu’à 
Etiolo (années 60). Les 
masques ne sont plus 
considérés comme divinités 
mais comme des “personnes 
qui portent un masque” 
(années 70). 

 

 

L’arrivée de  touristes s’accentue 
et avec elle la vente de masques 
sacrés.  

Dans les années 90, de 
nombreuses danses féminines 
cessent d’être exécutées ou se 
modifient pour que les touristes 
ne voient pas les filles danser 
nues. 

Depuis 1999 commencent à 
Etiolo les exhibitions de masques 
en échange d’argent, et les 
tentatives d’interdiction de filmer 
les combats restent infructueuses 
(2001). 

 

 

 

 

Culture 

Société Société matrilinéaire exogame, patriarcale, 
polygame, gérontocratique, divisée en 11 
classes d’âge. Sans conflits majeurs sur les 
rôles sociaux. Le groupe Bassari serait 
originaire du Mali ou du Cameroun. Il a 
eu un habitat troglodyte dans des zones 
montagneuses jusqu’à la fin du XIXème 
siècle. Les hommes travaillent le bois, la 
fibre et le fer, les femmes s’occupent de la 
poterie, de la fabrication de bracelets, 
colliers et du jardinage.  

Le système colonial français interdit aux 
Bassaris de porter le nom de famille de la 
mère,  afin d’homogénéiser le contrôle et 
les recensements des sujets colonisés, de 
sorte que la tradition matrilinéaire subit un  
choc. Dès lors l’héritage patrilinéaire 
commence à s’introduire dans la société 
bassari, sans toutefois devenir prégnant.  

 La scolarisation entrainent 
plus de départs de jeunes qui 
commencent à fréquenter les 
lycées et l’université, les 
membres de la communauté 
s’ouvrent à d’autres types de 
savoirs. 

Le système d’héritage 
matrilinéaire s’effrite 
davantage. 

Les contacts avec la modernité et 
l’ouverture à d’autres modèles 
culturels éloignent les jeunes de  
la tradition. Les départs  
s’accentuent 
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Economie Economie agraire basée sur la culture du 
mil, du fonio en grande partie. 
L’appropriation de la terre y est autant 
collective que familiale Les produits de 
chasse et le troc de produits agricoles 
contre des produits de l’élevage 
complètent l’alimentation. 

Le besoin de se vêtir et la monétarisation 
progressive de l’économie  introduisent 
peu à peu les Bassaris dans la société de 
consommation.  Ces derniers migrent  à 
Tambacounda (années 50) pendant la 
saison sèche pour réaliser des travaux 
rémunérés et acquérir des biens de 
consommation. L’interdiction de la chasse 
dans le Niokolokoba à partir de 1953 fait 
perdre aux Bassaris un important 
complément  domestique et économique. 

Des membres de la 
communauté s’installent 
durablement dans les centres 
urbains pour y trouver de 
l’emploi. La marchandisation 
devient courante parmi les 
Bassaris. 

Les cultures  destinées à la 
commercialisation (notamment le 
coton), prennent le pas sur les 
cultures destinées à la 
consommation des ménages. Le 
tourisme prend plus de place dans 
les activités économiques 
(campements, tour opérateurs).  
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C.2. Dynamiques démographiques, environnement de 

production et dimension Genre en Pays Bassari et au Delta 

du Saloum   

C.2.1. Le cas de Bandafassi 

Localisée dans le département de Kédougou qui est récemment devenu chef lieu de la 
région du même nom, Bandafassi est une communauté rurale a vocation agricole, 
pastorale et cynégétique. Avec une densité de 6 habitants au Km2 elle regroupe 42 
villages et s’étend sur une superficie de 3504,8 km2. Sa population estimée à 23002 
habitants en 2005 est composée de membres des communautés Bedik, Peul, 
Diakhanké et  Bassari. Les effectifs de ces différentes ethnies  étaient 
proportionnellement égaux dans la communauté rurale selon les données 
démographiques de 2003. Les activités de production tournent essentiellement autour 
de l’agriculture qui mobilise des catégories distinctes de populations selon le type 
d’exploitation. Les champs de case appelés « tapate » ou « hagoo » sont sous la 
responsabilité des femmes qui les emblavent en maïs alors que les champs extérieurs 
dits de brousse qui accueillent les autres cultures céréalières tels que le sorgho, le 
suna, et les cultures destinées à la commercialisation (arachide, coton) sont entretenus 
par les hommes. L’agriculture dans la communauté rurale de Bandafassi connaît les 
mêmes contraintes que le niveau national avec des difficultés structurelles d’accès à 
des intrants et à du matériel agricole de qualité.  

L’élevage de type extensif y est associé à l’agriculture. C’est la deuxième activité qui 
mobilise le plus d’actifs au sein des ménages. La communauté rurale semble mal 
dotée en infrastructures d’appui à l’élevage. Son unique parc de vaccination et son 
abreuvoir sont destinés à accueillir un cheptel estimé à 12350 bovins et 10250 petits 
ruminants. Conjugués à ses contraintes, le vol de bétail, les maladies et la dispersion 
des points d’eau temporaires freinent substantiellement le développement de 
l’élevage. Les prélèvements forestiers contribuent largement à la satisfaction des 
besoins domestiques des ménages en termes d’apports énergétique, alimentaire, 
thérapeutique même si l’activité artisanale, notamment  la fabrication du mobilier à 
base de raphia reste économiquement sous-valorisé. Le profil d’activité révèle une 
faiblesse des activités génératrices de revenus et de l’appui technique, organisationnel 
ou financier pouvant aider à inverser cette lourde tendance déjà soulignée dans le 
programme local de développement de 2004.  

Le diagramme de Venn montre la présence d’une structure de financement que les 
populations locales ne lient qu’à une seule organisation d’autopromotion économique, 
ce qui peut signifier une faiblesse d’appui ou une insatisfaction. Par ailleurs, les 
structures économiques communautaires ou individuelles sont rares et les interactions 
entre structures existantes pouvant générer des initiatives économiques restent faibles. 
Le service des Eaux et Forêts, organisation clé dans cette zone de prélèvements 
importants n’est lié par les populations ni au conseil rural, ni à la sous-préfecture, ce 
qui peut signifier un défaut d‘identification, de pertinence dans l’action, de 
reconnaissance, ou de légitimité.  
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Figure 7 : Diagramme de Venn Bandafassi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : HPR CONSULTANTS : ASEG Bandafassi ; septembre 2009 
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Par ailleurs, dans le contexte local défavorable à la création de valeur et de revenu, les 
femmes apparaissent comme les catégories les plus touchées et les plus défavorisées. 
L’analyse socioéconomique de l’environnement local de production et de 
reproduction révèle qu’elles sont occupées partout à l’exception de la chasse alors que 
les tâches domestiques et la transformation des produits de cueillette leurs sont 
exclusivement dédiées. 

Tableau 9 : Profil d’activité Bandafassi 

Activités Qui  Où  Quand  ressources
Agriculture  H/F Brousse/maison hivernage Propres 

moyens 
Elevage  H/F Brousse/maison Toute l’année Propres 

moyens 
Chasse de loisir Campements 

(pisteurs) 
Zones 
amodiées 

Toute l’année  

Chasse 
communautaire  

H 

 

Brousse 

 

Mai  

 

 

Commerce 

Petit (particuliers et 
GPF) 

 

H/F 

Villages  

villes 

Toute l’année Propres 
moyens 

Artisanat  H/F villages Saison sèche Propres 
moyens 

Transformation des 
produits de la 
cueillette  

 

Femmes  

Brousse 
(village) 

Hivernage 
(selon le 
produit) 

Propres 
moyens 

Cueillette  H/F Brousse Selon le produit Propres 
moyens 

Maraîchage  H/F Village  Saison sèche  Propres 
moyens 

Tâches domestiques 
(ménage, cuisine, 
soins des enfants 
etc.) 

 

Femmes  

 

Maison  

 

Toute la journée 

 

Corvée de bois H/F brousse Toute la journée  

Source : HPR CONSULTANTS : ASEG Bandafassi ; septembre 2009 
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Cette disparité dans les charges (efforts et  temps) aurait pu être bénéfique pour les 
femmes si elle entrainait des avantages dans la répartition des ressources et des 
moyens. Mais le profil d’accès montre que même si les différences dans l’accès entre 
femmes et hommes ne sont pas fortes,  ces derniers ont le contrôle exclusif d’éléments 
déterminants tels que  la terre, les revenus du tourisme et les moyens de transport qui 
sont vitaux dans cette zone accidentée et  très enclavée par endroits. Ce qui apparaît 
comme plus de contrôle pour les femmes dans la santé et l’éducation est lié à des 
prérogatives cédées du fait des dépenses qu’elles entrainent pour les hommes. La 
corrélation entre le statut dans le ménage, le niveau de contrôle des ressources et  de 
la décision devient  en ce sens trompeur.  

Tableau 10 : Profil d’accès  aux ressources (ménage/communauté) 

 ACCES CONTROLE 
Ressources  F H F H 
terres + +  +  

Femme chef de 
ménage 

Produits de chasse  + +  + 
Produits de cueillette  + + + + 
Produits de pêche + + +  
Profits     
Tourismes revenus indirect +  + 
Revenus élevage  + + + + 
Équipements (moyens intermédiaires de 
transport) 

+ +  + 

Production agricole + ++ + + 
Main d’œuvre  + + + + 
Besoins essentiels + + + ++ (nourriture) 
Santé  + + ++ + 
Education  + + ++ + 

Source : HPR CONSULTANTS : ASEG Bandafassi ; septembre 2009 

Le profil sociopolitique confirme sur cet aspect, au niveau communautaire (donc avec 
variation selon les ménages) que les hommes ne sont pas totalement absents de ce lieu 
de décision mais sont, de manière générale, moins impliqués que les femmes. Les 
décisions de mobilité, de gestion quotidienne du ménage ainsi que les décisions 
politiques et sociales qui engagent la communauté sont prises par les hommes bien 
que les femmes soient consultées. Les conséquences de cette trame sociale sur 
l’économie et les capacités des femmes à initier et exécuter des actions de 
développement et d’autopromotion similaires à ce qui est proposé dans ce projet ne 
sont pas négligeables. D’autant plus qu’on se demande quels pourraient être les 
impacts bénéfiques d’une transformation sociale visant à amener les différentes 
catégories à faciliter la prise de décision des femmes dans les affaires qui les 
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concernent au premier chef comme l’accouchement. Kanté (2008)14 révèle que parmi 
les 18 femmes décédées en couche entre 2003 et 2005, 2 sont Bedik, 2 Malinké et 14 
Peul. Parmi ces dernières, la moitié habitait, pourtant, à moins de 10 km de l’hôpital 
de Ninéfescha et en plus à proximité de la route. Les parents avaient décidé de les 
transférer au  centre de santé de Kédougou, à plus de 30 km de ces villages. Il se 
demande si ce choix serait d’ordre économique plutôt que géographique? Notre 
constat dans une telle situation est que la femme n’a ni la décision ni les ressources de 
son exécution.  

Tableau 11: Profil sociopolitique (prise de décision) 

 Par l’homme Par la femme Par les deux 
Décisions 
journalières 

+   

Décision 
scolarisation et santé 
des enfants 

 + ++ 

Décision mobilité  +   
Décisions 
périodiques (choix 
de cultures etc.)  

+ + + 

Décisions 
professionnelles 

+   

Décisions CR 
institutions 
communes 

+   

Décisions dépenses 
sociales 

++  + 

Source : HPR CONSULTANTS : ASEG Bandafassi ; septembre 2009 

                                            

14 Kante Malick A., Guyavarch Emmanuelle, Pison Gilles,. 2008. Pourquoi la mortalité maternelle ne 
diminue-t-elle pas plus vite en Afrique malgré l’amélioration de l’offre sanitaire ? Choc des cultures ou 
mauvaise organisation sanitaire ? L’expérience de la population rurale de Bandafassi au Sénégal. 
Communication au Colloque « Démographie et cultures » organisé par l’Association internationale des 
démographes de langue française. AIDELF, Démographie et cultures, Québec, 25-29 août 2008. 
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C.2.1. Le cas du  Delta du Saloum 

Pour des raisons d’ordre méthodologique et par souci d’exhaustivité dans 
l’identification des enjeux, nous avons procédé dans le Delta du Saloum à une analyse 
multiscalaire  qui vise à saisir les interdépendances entre les catégories d’actions et de 
dynamiques socio-économiques ayant des interférences avec l’environnement à des 
échelles variées. C’est ainsi que nous avons mené nos investigations à l’échelle de la 
communauté rurale de Toubacouta, au niveau du village insulaire de Betenty, à 
Missira, village riverain du parc, et à Soucouta  village du littoral. 

Au niveau de la communauté rurale de Toubacouta les données démographiques 
révèlent un croît régulier et important de l’ordre de 7 à 9 % entre 1999 et 2001 pour 
une population estimée à 26 818 habitants en 2005. Cette tendance remarquée à partir 
de l’année 1987 serait due en grande partie à la stabilisation de la migration liée à la 
sècheresse et à l’accroissement de la population de fait. Cette population à dominante 
Socé (50%) et Serer (35%) est composée en majorité d’agriculteurs (75%) et de 
pêcheurs (15%). Aux contraintes de production agricoles classiques en milieu rural 
sénégalais (baisse de la fertilité des sols, faiblesse des prix aux producteurs, difficultés 
d’accès à des intrants, aléas climatiques, parasites etc.) s’ajoutent en ce lieu, l’avancée 
de la langue salée et la saturation spatiale. Les contraintes de production dans le 
secteur primaire entrainent des stratégies de diversification des revenus, parmi 
lesquelles le redéploiement des agriculteurs dans le secteur de la pêche et ses activités 
connexes, le commerce, ainsi que les activités de prélèvement de ressources naturelles 
valorisées et vendues. La zone de Toubacouta à l’image de tout le Delta du Saloum 
est sujette ainsi à une dichotomie spatiale et environnementale entre sa partie bien 
protégée  et ses zones de terroirs où la surexploitation des ressources entraine une 
nette dégradation des ressources.  

Les opportunités de création de revenus sont nombreuses tel que l’illustre le profil 
d’activités de Betenty même si les entrepreneurs prennent totalement en charges leurs 
initiatives économiques. Toutefois il est nécessaire de trouver des cadres d’action et 
d’aider les populations (par la sensibilisation et l’appui organisationnel) à se 
regrouper dans des structures où leurs prélèvements restent visibles, rationnels et 
durables. Cela signifierait moins de pression et de menaces sur les ressources 
naturelles. Les populations locales et notamment celles travaillant sur la valorisation 
des produits halieutiques sont conscientes de leur raréfaction par endroits et mènent 
quand elles en ont les moyens, des actions alternatives tels que l’élevage d’huitres et 
les bois communautaires.  Le constat majeur qui se dégage de l’analyse 
socioéconomique selon le genre est que : des disparités existent, en termes de moyens 
et de temps disponible entre femmes et hommes dans le delta du Saloum. Le 
programme commun MDG « promouvoir les initiatives et les industries culturelles 
pour le développement économique et social » pour atteindre une efficacité optimale  
devra procéder à l’identification ciblée des opportunités économiques et des 
contraintes par site et former, à l’intérieur des communautés, des agents de 
transformation sociale qui auront pour tâche de sensibiliser sur le genre afin de 
dégager du temps de travail générateur de revenus pour les femmes.  
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Tableau 12:  Profil d’activité Betenty 

Activités Qui Où Quand Ressources 
Productives 

Cueillette et 
transformation 
des produits 
halieutiques 

 

 

Hommes/Femmes 

 

Commune 
rurale 

 

Septembre à 
juin 

 

 

Propres 
moyens 

Maraîchage Hommes/Femmes Bas-fonds Fin 
hivernage 

Propres 
moyens 

Petit commerce Hommes/Femmes Village Toute 
l’année 

Propres 
moyens 

Agriculture  Hommes/Femmes Village Toute 
l’année 

Propres 
moyens 

Petit élevage Hommes/Femmes village Toute 
l’année 

Propres 
moyens 

Elevage du  
gros bétail 

Hommes  village Toute 
l’année 

Propres 
moyens 

Commerce 
bana-bana 

Hommes/Femmes Sénégal, 
Gambie 

Toute 
l’année 

Propres 
moyens 

Pêche hommes Mer/bas-
fonds 

Toute 
l’année 

Propres 
moyens 

Transport 
(pirogue) 

hommes Commune 
rurale, 
Gambie, 
Djifer, 
Sokone 

Toute 
l’année 

Propres 
moyens 

arboriculture Hommes /Femmes village Toute 
l’année 

Propres 
moyens 

Reproductives 
tâches 
domestiques 

Femmes  Ménages Toute 
l’année 

 

Source : HPR CONSULTANTS : ASEG Betenty; septembre 2009 
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Figure 8 : Graphique des tendances Betenty
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1939 2009
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1968- 2009 : Causes : déficit d’eau, augmentation population (6000 hbts), 
défrichements 

Pertes faune : biches, phacochères, augmentation population hyènes 

Ressources halieutiques : huitres et cymbium en augmentation ; poissons et 
pagnes en baisse. Cette régression est due à la fréquence des prises et au non 
respect du diamètre des mailles. 

 

Faible

Moyenne

Forte



 

 

67

Tableau 13 : Profil sociopolitique Soucouta 

 Par l’homme Par la Femme Par les deux 
Décisions 
journalières 

  + 

Décisions 
concernant les 
enfants 

+ + 

exclusivité sur les 
décisions 
concernant les 
filles.  

 

Décisions 
professionnelles 

+   

Décision sur la 
mobilité 

+   

Décisions 
d’investissements 

  + 

Décisions dépenses 
sociales  

  + 

Décisions 
institutionnelles 
(village) 

  + 

Source : HPR CONSULTANTS : ASEG Soucouta; septembre 2009 

Tableau 14 : Exemple de besoins pratiques et intérêt stratégiques  GPF (Soucouta) 

BESOINS PRATIQUES INTERETS STRATEGIQUES 
Pirogues équipées  Amélioration conditions de production 
Véhicule isotherme pour polariser 
Soucouta Fanticoly Bambougar Médina 
Hanghako 

Amoindrir les charges liées à 
l’acheminement de la production (huîtres 
fraîches), 

Lieu d’élimination adéquat des ordures Santé publique et préservation cadre de 
vie de la faisabilité des sites pour le 
tourisme 

Clôture jardin maraîcher Préserver l’activité de redéploiement des 
ostréicultrices pendant le repos 
biologique chez les huîtres (moment 
d’inactivité chez les femmes) 

Amélioration des conditions d’accès à 
l’essence des pirogues (la station la plus 
proche est celle de Missira à 13km 

Pour permettre aux pirogues d’arriver 
jusqu’à Soucouta pour qu’on puisse 
acheter les produits 

Source : HPR CONSULTANTS : Focus GPF ostréicole Soucouta ; septembre 2009 
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Tableau 15 : Exemple de besoins pratiques et d’intérêts stratégique à Betenty 

Besoins pratiques Intérêts stratégiques 
Toilettes publiques  Santé publique hygiène 
Poubelles Collecte des ordures de ménages 
Réseau d’épuration Eviter les contaminations des puits 
lieu de stockage des ordures Santé publique éviter les dépôts sauvages 
Création de digue à Diadiène Récupération des bas-fonds pour 20 familles 

sur 2km 
Écogarde de Betenty pour îles des oiseaux  Implication des populations dans la 

surveillance 
Création de barrières de filaos à l’île de 
Antonkala 

Stopper les agressions de la mer  

Création des barrières de filao à l’île aux  
Bœufs (lieu de parcage des bétails)  

Conserver le lieu de parcage et pâturage du 
bétail 
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Tableau 16 : Indicateurs pour suivre les Enjeux socio-économiques et culturels liés à l’environnement 

 

Dimensions 
Enjeux Orientations stratégiques  Indicateurs 

 

 

 

Enjeux 
transversaux 

Dispersion et chevauchement des 
actions de développement 
durable et  d’appui aux 
populations 

Pérennisation   des ressources  et rationalisation 
des pratiques 

Création d’un cadre de concertation entre 
intervenants avec l’implication des responsables 
locaux (élus, ARD, services techniques, 
dépositaires d’enjeux etc.)  

Nombres d’actions concertées, 

Nombre de partenariats établis entre intervenants 

Taux de réussite des actions de reboisement 

Évolution du rapport moyens mobilisés/objectifs 
atteints 
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Sous-capitalisation et 
désorganisation du tourisme  

Amélioration des rentrées fiscales pour les 
collectivités locales,  

Augmentation du chiffre d’affaires pour les 
entrepreneurs locaux ; 

Identification des impacts du tourisme sur 
l’environnement 

Régression des initiatives touristiques extra-
légales ; 

Amélioration de la visibilité des établissements et 
produits  touristiques   

Évolution des recettes issues du tourisme ; 

Évolution de la visibilité des produits touristiques ;  

Evolution du chiffre d’affaires des promoteurs 
locaux ; 

Évolution du nombre de fraudes, de construction 
d’établissements extra-légaux d’accueil 
touristique,  

Évolution du nombre d’établissements déclarés ; 

Évolution des contentieux fiscaux liés aux 
activités touristiques ;    
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Modification des traits, éléments 
de culture et valeurs 

Conservation de la culture,  des sites de valeur et 
du patrimoine ; 

Réhabilitation/ renforcement de la légitimité et de 
l’autorité des autorités traditionnelles auprès des 
populations ; 

Renouvellement des  traits et pratiques culturelles 
internes aux ethnies minoritaires ; 

Préservation et renouvellement du sens originel 
des masques et cérémonies ; 

Renouveau et maintien  de la temporalité initiale 
des cérémonies ; Revalorisation des objets 
sacrés ; 

Enracinement des cadets au sein des ethnies 
minoritaires ; 

 

Pourcentage de touristes sensibilisés au respect 
des règles internes aux communautés ; 

Pourcentage de touristes respectant 
effectivement les règles lors des manifestations 
culturelles et cérémonies initiatiques  

Évolution de la perception que les populations 
ont  des autorités traditionnelles et des règles 
internes aux communautés ; 

  

Évolution de la pertinence et de la fréquence de  
sortie des objets sacrés ;   

Évolution du nombre d’objets sacrés quittant les 
sites 

Nombre de dépositaires d’enjeux sensibilisés à la 
réservation du patrimoine culturel ; 

Nombre de dépositaires d’enjeux sensibilisant les 
cadets sur les valeurs et le patrimoine culturel ; 

État des dispositifs incitatifs pour l’écotourisme et 
le tourisme intégré; 

Évolution de la carte des établissements 
d’accueil ; 
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Répartition inégale des 
possibilités  de création de 
richesse entre hommes et 
femmes 

Amélioration des rôles et responsabilités qui 
prédéterminent la possibilité des femmes à créer 
contrôler ou accéder à des ressources 

Ressources (argent, temps) consacrées à l’appui 
genre dans le projet 

Nombre d’initiatives ayant tenu compte du genre 
dans le projet 

Évolution  du temps de travail consacré à  des 
activités génératrices de revenus contrôlés par 
les femmes sur les deux sites 

Évolution du temps de travail consacré à des 
activités de reproduction chez les hommes et les 
femmes  

Évolution de la prise de décision sur la gestion 
économique et sociale du ménage 

Niveau d’implication des femmes dans les 
institutions locales et les décisions touchant toute 
la communauté  

Nombre de personnes sensibilisées  sur le genre  

Nombre de dépositaires d’enjeux sociaux 
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sensibilisés et sensibles au genre 

Évolution de la configuration du contrôle et de 
l’accès aux ressources dans le ménage  

Pourcentage de femmes bénéficiant des 
initiatives économiques du MDG 

 

Obstacles à la création de valeur 

Capacitation des populations et des collectivités 
locales pour une valorisation optimale et durable 
des produits culturels et des ressources naturelles 
renouvelables 

Évolution des revenus  

Évolution des initiatives économiques locales 

Évolutions des recettes issues des initiatives 
économiques locales pour les collectivités locales 

Évolution de la qualité de l’appui économique et 
organisationnel des initiatives économiques 
regroupées 

Évolution des opportunités  et des activités 
effectives de création de revenus 

Pourcentage d’entrepreneurs et de décideurs 
locaux formés à des pratiques de prélèvement 
durables et au dispositifs réglementaires sur 
l’environnement 

Pourcentage d’acteurs initialement vulnérables 
parmi les nouveaux entrepreneurs locaux 

Surpâturage, atteinte au paysage 
et aux ressources naturelles 
renouvelables 

Patrimonialisation des ressources,  
Nombre d’acteurs locaux sensibilisés à la 
préservation et la surveillance des ressources 
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 Responsabilisation  des populations, 

Intégration du principe de précaution 

naturelles renouvelables et des sites de valeur 

Nombre et qualité des partenariats établis dans la 
gestion durable des ressources naturelles 
renouvelables ; 

Évolution du niveau d’implication des populations 
dans la surveillance des ressources naturelles ; 

Évolution du nombre de contraventions liées aux 
pratiques non durables de prélèvement des 
ressources ; 

Part des initiatives des populations locales  dans 
le nombre de contraventions liées aux pratiques 
non durables de prélèvement des ressources ; 

Évolution des techniques alternatives à 
l’agriculture itinérante et extensive ; 

Évolution des rapports et de la perception entre 
service des Eaux et Forêts et populations  

Évolution des pratiques de prélèvement non 
durables  

Nombre de surveillants de la forêt ou 
d’écogardes ; 
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Annexes 

Annexe 1 :  Termes de référence 

Contexte 

Au Sénégal, malgré l’existence de la Charte culturelle et de l’Agenda culturel qui permettent 
de renforcer la culture de la paix et de mettre à la disposition des opérateurs économiques le 
calendrier des manifestations culturelles majeures, le pragmatisme souhaité dans le domaine 
de l’action culturelle laisse à désirer. Pour faire face à la situation plusieurs initiatives ont été 
prises. Parmi les plus importantes on peut souligner : l’élaboration du Programme National de 
Développement Culturel (PNDC) qui vise à identifier les potentialités de chaque région et à 
organiser des pôles de performance avec les acteurs culturels de la région ; le document de 
Stratégie pour la Réduction de la pauvreté ; le Plan d’Action de l’UNESCO pour les 
politiques culturelles pour le développement, la Déclaration Universelle sur la Diversité 
Culturelle et la Convention sur la Protection et la Promotion de la Diversité des Expressions 
Culturelles, qui reconnaissent tous l’importance de l’identité culturelle des peuples et son 
importance dans la promotion du développement durable et consistent en l’organisation 
d’activités de production autour du patrimoine qu’il soit naturel, culturel, immatériel ou 
artisanal. Au nombre de ces initiatives, il faut ajouter : le programme du UNTWO pour le 
développement d’un tourisme durable pour l’éradication de la pauvreté (ST-EP) ; la mise en 
œuvre du programme du Centre national pour l’assistance et la formation des femmes 
(CENAF), et la récente élaboration de la Stratégie Nationale pour l’Equité et l’Egalité de 
Genre (SNEEG) et le document de politique sectorielle.  

Il est envisagé dans le cadre du programme commun, d’une part d’impliquer profondément 
les populations dans l’exploitation des sites (guidage et logement chez l’habitant) la 
promotion de l’artisanat, la promotion du PCI (le kankurang a été à ce titre inscrit comme 
Chef d’œuvre du PCI de l’UNESCO), et d’utiliser les industries culturelles (médias, théâtre, 
cinéma, sport, etc.) comme vecteurs de sensibilisation des populations aux questions de 
société (excision, violences basées sur le genre, VIH/SIDA, planning familial, fistules 
obstétriques, etc.) sensibilisation à leurs droits ; ainsi que le sport comme moyen d’intégration 
et de développement des populations notamment les jeunes.  

D’autre part, il est prévu de développer l’interface Tourisme et Patrimoine, sous la forme de 
plusieurs études qui seront réalisées en collaboration avec le secteur du tourisme dans le cadre 
de la diversification des filières. Dans cette perspective les sites sénégalais du patrimoine 
mondial (Gorée, Saint-Louis, les Mégalithes, les parcs de Djoudj et du Niokolo-Koba) et ceux 
inscrits sur la Liste indicative (Pays Bassari, îles du Saloum, etc.) feront l’objet d’études 
d’impacts afin que le développement de l’action touristique puisse à la fois préserver 
l’intégrité des biens et favoriser le développement local. 

Objectif Général :  
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L’atteinte des OMD 1, 3, 7 et 8, surtout pour les plus vulnérables, à travers une meilleure 
participation de la communauté des acteurs de la culture. 

Objectifs spécifiques de l’étude 

Les objectifs spécifiques de l’étude sont, en conformité avec  les orientations stratégiques de 
l’UNDAF (2007-2011) axées sur le développement des capacités des titulaires des droits en 
vue de la satisfaction progressive des droits humains (économiques et sociaux). Elle devrait  

d’identifier les besoins en renforcement des capacités des populations vulnérables  en vue 
d’améliorer leur cadre et qualité de vie et de favoriser leur autonomisation  et établir de 
stratégies participatives pour pérenniser leurs connaissances traditionnelles tout en mettant en 
œuvre une gestion rationnelle et écologiquement durable de leur milieu. 

de dégager des stratégies de promotion des petites et moyennes entreprises répondant aux 
préoccupations des populations vulnérables et pour leur meilleure insertion économique et 
sociale, notamment pour les femmes, 

Consistance de la mission 

Le travail demandé au bureau est :  

faire l’inventaire des pratiques socio économiques des populations vulnérables au niveau des 
sites du projet (Delta du Saloum et Bandafassi). 

identifier les connaissances traditionnelles de ces populations vulnérables dans les sites,  

analyser les techniques utilisés  (valeur ajoutée, efficacité et durabilité) et les contraintes et 
difficultés associés à ces pratiques; 

spécifier le rôle de ces populations vulnérables  dans le secteur de la construction,   

identifier les acteurs externes intervenant dans ces filières, notamment dans le cadre  de 
l’accompagnement et du renforcement de capacités en termes techniques et managériales, 

identifier les besoins en équipements et en formations; 

évaluer les coûts de ces besoins et les modalités de leur mise en œuvre; 

Assurer la formation des populations identifiés comme vulnérables sur les techniques de 
conservation et de restauration du milieu; 

Animer les ateliers  d’identification des besoins prioritaires  

Animer les formations identifiées et requises par les populations vulnérables   

Le consultant  exécutera particulièrement sa mission suivant le phasage décrit ci-après : 

Phase de conception des outils d’investigation 
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Le consultant produira dans un délai d’une semaine après signature de son contrat un 
document d’orientation dans lequel il définira sa méthodologie de travail et les outils de 
diagnostic. La méthodologie et les outils seront discutés et validés avec le FNUAP et la 
DEEC lors d’une séance qui sera élargie à d’autres acteurs. 

Phase de Prise de contacts  

Le consultant sera introduit dans la zone d’étude par une correspondance et au besoin sera 
accompagné pour conduire des entrevues avec les autorités administratives, les autorités  
locales et l’ensemble des structures techniques des zones visées. Il prendra soin de recueillir 
les coordonnées de ces structures et les noms des contacts. Il fera le point sur les informations 
tirées de ces entrevues en précisant autant que possible la bibliographie disponible auprès de 
chaque structure.  

Phase enquêtes de terrain 

Durant cette phase le consultant déploiera une équipe suivant un timing précis pour recueillir 
toutes les informations requises dans les délais d’un mois. Il utilisera le formulaire de 
diagnostic validé.  

Phase restitution des enquêtes de terrain 

Le consultant restituera son travail de terrain lors d’une séance pour permettre  une validation 
des données recueillies. Pour des besoins d’harmonisation les données recueillies sur le 
terrain peuvent être confrontées à celles disponibles dans les  autres structures. 

Résultats attendus 

Au terme de son travail, le consultant devra aboutir aux résultats suivants : 

A compléter 

Qualification du consultant 

Le travail sera réalisé par un bureau d’étude  ayant une expertise en gestion des ressources 
naturelles, en enquête de terrain et capacités d’analyses des enquêtes, en notion de genre.  

Durée de l’étude 

La durée de l’étude  précise est de 30 jours 

Rapportage 

Le bureau fournira un rapport écrit qui décrira la méthodologie utilisée, les conclusions sur les 
recherches de terrain. Le rapport comprendra également la liste des personnes rencontrées, 
leurs cordonnées, les localités visitées.  

. 
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Annexe 2 : Liste des personnes et organismes rencontrés  

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES À KEDOUGOU 

Prénom (s) Nom Fonction Coordonnées 
Moussa THIAM Adjoint Sous-préfet 

Bandafassi 
77 529 08 74 

33 985 40 01 
Talibé  SAMOURA Président ethnies minoritaires 77 241 93 79 
Amadou DIOP Adjoint Gouverneur chargé du 

développement 
77 529 06 13 

33 985 18 54 
Moussa BA Adjoint Préfet Kédougou 77 529 07 93 

33 985 15 70 
Lorène MORVAN Journaliste boursière Unesco 77 722 24 38 
 CISSOKHO ARD Kédougou 77 534 57 63 
Mamadou BA Assistant Coordonnateur 

WULA NAFAA Kédougou 
77 611 50 06 

Tidiane GUISSE Chef Secteur des Eaux Forêts 
Kédougou 

77 635 12 83 

33 985 11 10 
Emilio Cerdà  CATALAN Bousier Unesco  
Yacine  MBAYE Assistante technique EAU 

VIVE 
77 602 23 45 

Léontine  Propriétaire Campement « LE 
BEDICK » 

77 554 99 15 

RENCONTRE MAISON COMMUNAUTAIRE BANDAFASSI 

Prénom (s) Nom Fonction Localité 
Sékou NIAKHASSO Enseignant Madina Baffé 
Kouloufan CAMARA Relais com. Kédougou 
Ramatoulaye CAMARA Elève Kédougou 
Mariama NIAKHASSO Artiste Kédougou 
Baba NIAKHASSO PCR Madina Baffé Madina Baffé 
Omar DANFAKHA Maçon Madina Baffé 
Abdoul 
Karim 

SIDIBE Cultivateur Bandafassi 

Oumar DIALLO Cultivateur Bandafassi 
Lorène MORVAN Journaliste Rennes 
Awa DANFAKHA Etudiante Kédougou 
Soulèye SIDIBE Cultivateur Bandafassi 
Abdoul BA Cultivateur Bandafassi 
Marc KEITA Guide touristique Indar 
Mamadou TOURE Maçon Bandafassi 
André CAMARA Enseignant Indar 
Mariama GADJIGA Ménagère Bandafassi 
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Mamadou 
Golo 

DIALLO PCR Bandafassi 
Sénateur 

Bandafassi 

Opa DIALLO Cultivateur Bandafassi 
Fodé KEITA Enseignant Kédougou 
Daouda BIDIAR Technicien labo Bandafassi 
Cheikh T. SIDIBE  Bandafassi 
Lamine SOW Cultivateur Sinthiourou 
Oumou DIALLO Associée avec la 

lumière GPF 
Bandafassi 

Aminata BARRY GPF Bandafassi 
Oury DIALLO GPF Bandafassi 
Jacques KEITA Cultivateur Bandafassi 
El Hadji 
Amadou 

DIALLO PCR Bandafassi 

Mamady DIALLO Chef de village Boundoucody 
Penda KEITA Matronne Bandafassi 
Fatou  DIALLO Cultivateur Bandafassi 
Butouly DIALLO Cultivateur Bandafassi 

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES AU DELTA 

Prénom (s) Nom Fonction Coordonnées 
Seydou NDIANKO PCR Toubacouta 77 552 51 43 

Ibrahima DIAME 

Coordonnateur OCEANIUM 

Président groupement 
Ostréiculteurs de Sokone 

Président comité de gestion 
AMP Bamboung 

Président Fédération Nationale 
des GIE de pêches 

Président du CLCOP 

77 554 84 56 

 

76 529 50 02 

Seikhou SENGHOR Conseiller Rural Toubacouta 77 631 50 54 

Mamadou BAKHOUM

Vice- président Conseil Rural 
Toubacouta 

Conseil régional Fatick 

 

77 544 68 25 

Pape Lamine BADJI Chef de bridage Eaux Forêts 
Toubacouta 77 651 03 69 

Anne Marie NDIONE Stagiaire OCEANIUM 77 221 86 42 
Vanessa  Stagiaire UNESCO 77 156 35 57 
Géraldine  Stagiaire UNESCO 77 156 35 57 
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Tamba DIALLO Assistant Coordonnateur 
WULA NAFA Sokone 

77 616 87 84 

33 948 40 42 
Mamadou BA Coordonnateur Antenne 

PGIES Sokone 
77 652 67 19 

33 948 32 20 
Mamadou WADE Responsable Poste de contrôle 

Service Pêches Sokone 
76 690 81 11 

Ismaïla NDOUR Antenne OCEANIUM 
Toubacouta 

77 608 13 44 

Yaya DIATTA Local Expert MDG 77 533 50 26 
Moussa GUEYE DREEC Fatick  

LISTE DES PERSONNES Présentes au focus group  de BETENY 

Prénom (s) Nom Fonction Coordonnées 
El H Boubacar SEYDI Conseiller rural 77 711 70 19 
Makhouss DEMBA Pêcheur cultivateur 77 796 59 11 
Thiébala MANE Commerçant 77 323 70 29 
Chérif  DEMBA Commerçant 77 401 03 78 
Saly DIANKON Ménagère  
Gnima DIUOF Ménagère 33 946 26 13 
Fatou MANE Ménagère-Commerçante  
Adja THIOR Commerçante 77 218 95 42 

 

LISTE DES PERSONNES  Présentes au FOCUS GROUP DE SOUCOUTA 

 

Prénom (s) Nom Fonction Coordonnées 
Yandé  Ndao Ostréicultrice Présidente GPF 

Mboga yiif 
775649095 

Ganalé  Sarr Ostréicultrice  774072877 
Adja Demba Ostréicultrice   
Seynabou Diamé Ostréicultrice  775702515 
Ndèye Sarr Ostréicultrice  772460432 
Seyni  Diamé Ostréicultrice   
Satou  Diamé Ostréicultrice   
Inima Diamé Ostréicultrice   
Fatou aissatou  Sarr Ostréicultrice   
Fatou  Diop Ostréicultrice  Présidente 

groupement Ndéf leng 
775655174 

Gnima  Diouf   



 

 

84



 

 

85

 Table des Matières 

TABLE DES ILLUSTRATIONS ........................................................................................................ 2 

Liste des cartes ................................................................................................................................ 2 

Liste des tableaux ............................................................................................................................ 2 

Liste des figures ............................................................................................................................... 3 

Liste des planches ............................................................................................................................ 3 

INTRODUCTION .............................................................................................................................. 4 

A. LE DELTA DU SALOUM ...................................................................................................... 5 

A.1. Situation géographique ................................................................................................................ 5 

A.2. Les caractéristiques physiques de la zone ................................................................................... 5 

A.2.1. Climatologie .............................................................................................................................. 5 

A.2.2. Traits physiques ........................................................................................................................ 7 

A.2.2.1. Les ressources en eau ......................................................................................................... 7 

A.2.2.2. Les ressources pédologiques ............................................................................................... 7 

A.3.Diagnostic environnemental: dimension écologie ....................................................................... 9 

A.3.1. Ecosystèmes et aires protégées .................................................................................................. 9 

A.3.2. Biodiversité végétale ................................................................................................................ 11 

A.3.2.1 Domaine continental ......................................................................................................... 11 

A.3.2.2 Domaine maritime ............................................................................................................ 11 

A.3.3. Biodiversité animale ................................................................................................................ 11 

A.3.3.1. Les ressources halieutiques .............................................................................................. 11 

A.3.3.1.1. Ressources estuariennes ............................................................................................ 12 

A.3.3.1.2. Ressources marines .................................................................................................... 12 

A.3.3.2. Ressources fauniques ....................................................................................................... 13 

A.3.3.2.1. Mammifères .............................................................................................................. 14 



 

 

86

A.3.3.2.2. Oiseaux ...................................................................................................................... 14 

A.3.3.2.3. Reptiles ...................................................................................................................... 18 

A.4. Diagnostic environnemental : dimension cadre de vie .............................................................. 18 

A.5. Caractéristiques majeures du territoire ...................................................................................... 21 

A.5.1. Quelles en sont les forces ? ...................................................................................................... 21 

A.5.2. Quelles en sont les faiblesses ? ................................................................................................. 22 

A.5.3. Quelles en sont les grandes tendances évolutives ? .................................................................. 23 

A.6. Les enjeux environnementaux liés à la biodiversité et au cadre de vie ..................................... 26 

B. LE PAYS BASSARI ............................................................................................................... 30 

B.1. Situation géographique .............................................................................................................. 30 

B.2. Les caractéristiques physiques de la zone ................................................................................. 30 

B.2.1. Climatologie ............................................................................................................................ 30 

B.2.2. Traits physiques ...................................................................................................................... 32 

B.2.2.1. Le relief et les ressources pédologiques ............................................................................ 32 

B.2.2.2. La ressource en eau .......................................................................................................... 32 

B.3. Diagnostic environnemental : dimension écologie .................................................................... 34 

B.3.1. Etat de la biodiversité .............................................................................................................. 34 

B.3.1.1. Ecosystèmes et aires protégées ......................................................................................... 34 

B.3.1.2. Biodiversité végétale : flore et végétation ......................................................................... 35 

B.3.1.3. Statut juridique des espèces végétales présentes dans la zone .......................................... 38 

B.3.2. Biodiversité animale ................................................................................................................ 38 

B.4.Diagnostic environnemental : dimension cadre de vie ............................................................... 39 

B.5.Caractéristiques majeures du territoire concernant la biodiversité et le cadre de vie ................. 41 

B.5.1. Quelles en sont les forces ou atouts .......................................................................................... 41 

B.5.2. Quelles en sont les faiblesses ? ................................................................................................. 42 

B.5.3. Les différentes formes de gestion actuelles de la biodiversité .................................................. 42 



 

 

87

B.5.4. Quelles sont les grandes tendances évolutives en matière de biodiversité? .............................. 46 

B.6. Les enjeux environnementaux liés à la biodiversité et au cadre de vie ..................................... 47 

C. LES DETERMINANTS SOCIO-ECONOMIQUES ET CULTURELS INTERFERANT AVEC 
L’ENVIRONNEMENT .............................................................................................................. 50 

C.1. Données factuelles et tendances évolutives sur les sites de valeurs,  traits et éléments culturels.
 .......................................................................................................................................................... 55 

C.2. Dynamiques démographiques, environnement de production et dimension Genre en Pays 
Bassari et au Delta du Saloum .......................................................................................................... 59 

C.2.1. Le cas de Bandafassi ............................................................................................................... 59 

C.2.1. Le cas du  Delta du Saloum ..................................................................................................... 64 

Bibliographie : .................................................................................................................................. 75 

Annexes ............................................................................................................................................. 78 

Table des Matières ................................................................................................................... 85 

 

 



REPUBLIQUE SU SENEGAL                                                                           N°...00629  MCT/DPC 
           Un Peuple – Un But – Une Foi  
                         ------ 
MINISTERE DE LA CULTURE 

ET DES LOISIRS  
Dakar, le 8 novembre 2010 

                          ------ 
   Direction du Patrimoine Culturel 

                          ------ 
          Le Directeur          
 

 
Delta du Saloum : informations complémentaires demandées par 

l’ICOMOS 
Réf. GB/2010/C 1359 

 
 
Chers collègues, 
Suite à votre demande citée en référence, je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, les 
réponses du Sénégal. Pour des raisons de commodité, nous adopterons le même plan que celui 
de la demande. 
 

1. Définition du bien culturel : 
 

1.1. Dans la définition du bien, les amas coquilliers d'origine anthropique ont une place 
centrale. Il est dit que parfois ces amas ont été réutilisés par l'homme, comme pour la 
production de chaux.  

- Cette activité a-t'elle laissé des traces pouvant éventuellement être prises en 
compte dans la définition du bien ? 

Cette activité peut être définie à deux niveaux. Durant la période ancienne, des fouilles 
archéologiques ont permis d’établir que la production de la chaux était connue et que 
celle-ci était utilisée dans les arts funéraires. Le film « Sur les traces des mangeurs de 
coquillages » rend compte de cette découverte. Toutefois, aucune installation en rapport 
avec cette ancienne production n’a encore été découverte ; le cas échéant une telle 
découverte aurait une valeur universelle exceptionnelle, car ce serait la première fois au 
Sénégal et probablement en Afrique sub-saharienne qu’une telle découverte serait faite 
durant la période antérieure au contact avec les européens. Mais la chaux ancienne a pu 
aussi simplement être produite par la calcination du coquillage in situ sur les amas. Quand 
à la production moderne, elle n’a aucune valeur patrimoniale et n’a donné lieu à aucune 
installation pouvant enter dans la définition de la VUE. Il s’agissait de prélèvements sur 
les sites de la matière première que constituent les amas de coquillages et la fabrication de 
la chaux se faisait sur des sites de fortune pas réellement aménagés.  
 
 
- S'agit-il d'une activité encore pratiquée, et si oui dans quelles conditions pour la 

conservation du site ?  
De nos jours la production de la chaux n’est plus pratiquée qu’à une très faible échelle. 
Elle était plus importante par le passé par le fait qu’elle était un entrant pour la 
construction au niveau des enduits et du mortier. Cette pratique étant maintenant 

 1



abandonnée en raison de l’usage généralisé du ciment, la fabrication de la chaux n’est plus 
un danger pour les amas. Mais il y a des exploitations résiduelles qui doivent être bannies 
car l’exploitation des amas est maintenant criminalisée. 
- A-t-il existé et existe t'il d'autres interventions humaines sur les amas ?  
Dans le passé les amas ont été utilisés comme pierre à béton ou matériaux de 
remblaiement, ce qui a causé de nombreux dégâts, surtout pour les amas accolés au 
continent. Aujourd’hui les prélèvements sont criminalisés car tous les amas coquilliers du 
delta sont inscrits sur la Liste du patrimoine national. 
 

1.2 . Les tumulus sur les amas coquilliers apparaissent comme la caractéristique 
majeure du bien culturel présenté. Il est dit que 28 amas possèdent de tels tumulus, sur 
un total de 228 tumulus (p. 55). Par ailleurs 96 amas seulement font l'objet d'un 
inventaire à ce jour (p. 65-66). Est-il possible de clarifier cette situation 7, et notamment 
de préciser quels sont les amas avec tumulus, de donner un aperçu d'ensemble de la 
situation d'inventaire et de fouille de ces amas avec tumulus ? 

 
La compréhension, de cette partie mérite en effet d’être améliorée. Pour ce faire nous 
reprenons la chronologie des recherches ainsi que la bibliographie associée pour que la 
narration soit plus explicite. 
 
Dans un article daté de 1979, publiant les traditions historiques des villages des îles du 
Saloum, V. Martin et C. Becker ont donné, suite à leur recensement, une liste de 139 amas, 
dont 12 portant des tumulus, qui figurent sur la carte 1, ci-dessous. 
 
Dans un article paru en 1982, donnant les résultats de leur première prospection systématique, 
G. Thilmans & C. Descamps signalaient 96 amas dont 18 avec tumulus, soit 903 tumulus 
décomptés, auxquels ils ajoutaient alors 26 nouveaux amas dont 4 (près de Niodior) avec 
tumulus. Le total des amas recensés était alors de 122, dont 22 avec tumulus. Seuls 96 amas 
étaient cartographiés (carte 2 ci-dessous), avec la mention de tumulus pour les amas qui en 
portaient. 
 
Dans l’article sur la sauvegarde de certains amas coquilliers du Saloum, daté de 1997, G. 
Thilmans donne les résultats finaux de son travail d’inventaire et précise que 218 amas 
coquilliers ont été recensés dans les îles du Saloum, dont 28 (12,8 %) sont porteurs de 
tumulus. Il précise que sur un amas considéré, le nombre de ces tumulus est parfois très réduit 
(2 ou 3), mais peut dépasser la centaine dans les trois amas principaux de Dioron-Boumak 
(125 tumulus), de Ndiamon-Badat (149) et de Tioupane près de Falia (222). 
 
C’est cette dernière publication qui permet d’établir le nombre exact des amas portant 
tumulus. La chronologie des recherches ainsi que les principaux résultats sont les suivants : 
 
- sur les fouilles de Dioron Boumak et l’amas de Soukouta, diverses publications évoquent le 
riche matériel archéologique exhumé (poteries à engobe et embase, armes en fer, bijoux en or, 
cuivre, laiton) voir : 
 
- G. Thilmans & C. Descamps, « Amas et tumulus coquilliers du delta du Saloum », pp. 31-
51, Recherches scientifiques dans les Parcs nationaux du Sénégal. Mémoire de l’Institut 
Fondamental d’Afrique Noire, n° 92, Dakar, IFAN, 1982, 364 p.  
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- C. Descamps, Le Sénégal de l’Age de la Pierre à l’Age des Métaux, Paris, AUDECAM, 
1976, pp. 29-33. 
 
- Dastugue J. (1975). — Cupule frontale sur un crâne provenant d’un tumulus de l’île de 

Dioron-Boumak (delta du Saloum, Sénégal. Bull. IFAN, t. 37, sér. B, n° 2, p. 307-314, 
3 fig. 

- Bocoum H. et al., L’âge d’or du Sénégal, Solutré, Musée départemental de Solutré, 1993. 
 
 
- Sur les fouilles de Ndiamon Mbadatte : 
 
- Ba M., Descamps Cyr, Thilmans Guy * « Fouille d’un tumulus à Ndiamon-Badat », Saint-

Louis, Lille Liège, n° 3, pp. 1-14 * Saint-Louis * se * 1997 
 
- Van Neer Wim * « Etude des ossements animaux de l’amas coquillier de Ndiamon-Badat 

(Delta du Saloum », Saint-Louis, Lille Liège, n° 3, pp. 15-21 * Saint-Louis * se * 1997 
 
Sur les deux fouilles faites à l’époque du film, à Dionewar et à Falia voir le film de Laurence 
Gavron : 
 
Sur les traces des mangeurs de coquillages, 52'. Réalisation : Laurence Gavron. Coproduction 
: Neri production, IRD, 2000  [Prix du Film Archéologique au IVe Festival International du 
Film Archéologique de Bruxelles] [avec le concours de H. BOCOUM, G. THILMANS, A. 
CAMARA] (BECKER Charles, CORMIER-SALEM Marie-Christine (conseillers 
scientifiques) 
 
sur les résultats généraux des prospections et des fouilles : 
 
- Thilmans Guy, « Sauvegarde de certains amas coquilliers du Saloum », Saint-Louis, Lille 

Liège, n° 3, pp. 22-29, Saint-Louis, se, 1997 
 
Plusieurs articles ont été publiés sur les datations des amas de Dioron et de Faboura (par 
Descamps et al., 1974  et 1977 ; Diop, 1971-72) et de Bangalère (par Elouard et al., 1977). 
 
Descamps C., Thilmans G. & Thommeret J. (1974). — Données sur l’édification de l’amas 

coquillier de Dioron-Boumak (Sénégal), Bull. Assoc. sénég. ét. Quat. afr., n° 48, p. 67-
83, 4 fig. 

 
Descamps C., Thilmans G., Thommeret J. & Y., Hauptmann E. (1977). — Données sur l’âge 

et la vitesse d’édification de coquillier de l’amas Faboura (Sénégal). Bull. Assoc. sénég. 
ét. Quat. afr., n° 51, p. 23-32, 4 fig. 

 
Diop C.A. (1971-1972). — Datations par la méthode du radiocarbone. Bull. IFAN, t. 33, 

sér. B, n° 3, p. 449-460 et t. 34, sér. B, n° 4, p. 687-701. 
 
Elouard P., Evin J., Martin V. & Becker C. (1974). — Kjökkenmödding de Bangalère. Région 

du Saloum (Sénégal). Bull Assoc. sénég. ét. Quat. afr., n° 41, p. 85-87, 2 fig. 
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Carte 2 
 
 Descamps et Thilmans (1982) 
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1.3  La pêche est fréquemment évoquée comme activité humaine traditionnelle propre 
au mode de vie local, or elle est n'est pas représentée dans la définition des composantes 
du bien. Les raisons peuvent-elles en être précisées 7 Certains éléments liés à la pêche 
pourraient-ils être pris en compte ?  

La pêche est une activité importante certes, mais elle n’impacte pas sur la valeur universelle 
exceptionnelle. En effet, même si elle est encore largement traditionnelle à l’intérieure du 
delta, elle est pratiquée avec des moyens modernes et n’a pas de filiation directe avec le 
processus de mise en place des amas. Par contre au niveau du Plan de gestion, la pêche est 
une activité importante notamment dans la stratégie de réduction de la pauvreté et l’atteinte 
des OMD (Voir le profil environnemental).  

 
1.4  Où sont actuellement conservées les poteries funéraires issues des fouilles de 
tumulus ? Quelle est l'importance des collections actuelles ? Est-il prévu de les présenter 
au public dans le cadre du musée -centre d'interprétation du site évoqué dans la partie 
gestion -valorisation ?  

 
- Les poteries funéraires sont aujourd’hui essentiellement conservées à l’IFAN Ch. A. 

Diop au Laboratoire de Préhistoire-Protohistoire qui est l’opérateur stratégique des 
fouilles archéologiques depuis 1947. Deux musées présentent également des poteries 
issues du delta dans leurs expositions. Il s’agit du Musée Historique de Sénégal à 
Gorée qui présente trois poteries et du Musée de CRDS à Saint-Louis qui en présente 
également trois.  

- Les collections actuelles de l’IFAN Ch. A. Diop sont les plus importantes et les plus 
complètes jamais récoltées sur les amas dans un contexte stratigraphique connus. La 
plupart des poteries a pu être reconstitué. Certaines sont dotées d’une double lèvre 
(embase) destinée. Il n’existe aucune production céramique comparable à celle du 
delta en Afrique de l’ouest. Nous n’en connaissons d’ailleurs aucune en Afrique sub-
saharienne. 

- Le centre d’interprétation aura un espace exposition où certaines des poteries 
conservées à l’IFAN Ch. A. Diop seront présentées. Cet espace présentera aussi les 
objets de parure ainsi que les armes en fer récoltés dans les tumulus funéraires et qui 
participent de la culture matérielle des anciennes populations du delta. 

 
 

2. Renforcer l'analyse comparative des composantes culturelles, en particulier pour 
ce qui fonde l'originalité du site: la présence de tumulus sur certains des amas 
coquillers du delta.  

 
Il serait notamment nécessaire d'étendre l'analyse comparative à une approche 
des tumulus en général de la région ouest-africaine, pour préciser éventuellement 
les liens, les similitudes ou les différences et les originalités de ces tumulus sur 
amas coquilliers avec les autres.  

 
 

-Considérations générales sur les structures tumulaires 
 
L’inhumation en mode tumulaire est un phénomène très répandu au Sénégal. Deux traditions 
sont à retenir, les podom et les lomb. Les Sereer, groupe ethnique qui édifie encore des 
tumulus distinguent les podom, constructions massives dont les auteurs seraient les Sose et le 
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lomb, représentant des tombes ancestrales, plus ramassées et beaucoup plus regroupées ». 
Seuls les premiers, attribués aux Sose entrent dans notre propos.  
 
Ces tumulus appelés, Mbanar par les Wolof sont d’âge protohistorique, voire historique. La 
zone couverte par les mbanar occupe le centre ouest du pays où on dénombre 6868 
monuments répartis en 1 444 sites, aux quels il faut ajouter 1 986 monuments répartis en 452 
sites qui constituent un prolongement des mbanar dans la zone mégalithique.  Malgré cette 
forte représentation, rares sont les fouilles conduites dans cette province archéologique.  
 
Les principales fouilles ont été effectuées entre 1941 et 1942 par Joire et Duchemin. Elles ont 
porté sur 21 monuments dont les 12 à Ngigeele (3 km au nord-est de Rao, localité à près de 20 
km au sud de Saint-Louis) et 9 à Massar, dans le même zone. C’est à Rao qu’a été récolté par 
Joire en 1941, en association avec une inhumation, un remarquable pectoral en or d’un poids 
de 192 g et de nombreux autres objets du même métal associés à de l’argent, du cuivre,  des 
armes en fer, etc. Aussi connaît-on peu de choses sur la chronologie absolue des mbanar ainsi 
que les éventuelles variabilités culturelles. 
 
Une fouille de moindre importance a été effectuée par l’équipe de l’IFAN (Tilmans et 
Descamps) en 1971 sur le site de Ndalane (région de Kaolack). 

 
Les tumulus de terre comme mode d’inhumation sont relativement courants au Sénégal. Deux 
traditions sont à retenir. Selon Martin et Becker, les Sereer impliqués dans ce type de 
construction distinguent nettement les podom, constructions massives dont les auteurs 
seraient les Sose et le lomb, représentant des tombes ancestrales, plus ramassées et beaucoup 
plus regroupées ». Seuls les premiers, attribués aux Sose entrent dans notre propos.  
 
La délimitation de la zone d’implantation des mbanar est encore assez imprécise ; d’où des 
difficultés à lui donner des limites rigoureuses. On peut considérer qu’elle occupe, grosso-
modo, le quart nord et le centre ouest du pays. Dans les provinces historiques du Waalo, du 
Kajoor, du Jolof, du Bawol, du Siin et du Salum, Martin et Becker ont reconnu 6868 
monuments répartis en 1 444 sites, aux quels il faut ajouter 1 986 monuments répartis en 452 
sites qui constituent un prolongement des mbanar dans la zone mégalithique.  
 
Malgré le nombre réduit de fouille dans cette zone, la documentation ethnographique, la 
littérature historique et la photographie aérienne ont contribué à la reconnaissance de quelques 
unes des caractéristiques des monuments.  
 
La position chronologique des tumulus de terre est encore assez mal connue : la série ne 
comporte que deux dates : Dak 104-1157 +- 119 B.P (voir tableau 2) pour le tumulus de 
Ndalane et Dak 161 – 175 +- 110 B.P  pour le secteur de Rao. Aussi, l’information disponible 
est-elle encore faible pour permettre une extrapolation à l’échelle de la zone, mais une 
importante littérature historique et ethnographique permet d’asseoir quelques hypothèses :  
 

- l’inhumation en  structure tumulaire est une pratique dont le témoignage le plus ancien 
est celui rapporté par El Bekri (XIè s) à propos de la sépulture du roi de Ghana. ;  

 
- des rites similaires furent par la suite attestés par de nombreux voyageurs et décrits 

dans plusieurs travaux ethnographiques. Dans les pays situés au sud du fleuve 
Sénégal, Martin et Becker ont publié une synthèse sur les Sereer où l’on a encore 
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récemment observé l’édification du tumulus, ce qui peut servir de parallèle 
ethnographique pour l’archéologie ;  

 
- l’architecture du mbanar et de lomb procède de la même conception. Une observation 

détaillée de mbanar sur photographie aérienne montre que leur ‘‘ particularité 
essentielle …est que le fossé extérieur est, pour tous le talus, rigoureusement 
circulaire. La construction s’est faite en creusant vers l’extérieur et en rejetant les 
déblais vers le centre… La surface de l’anneau extérieur (fossé fournissant les 
déblais) est très voisine de celle de la base du cône’’.  

 
Ces observations peuvent se superposer, sans heurts, à celles fournies par Becker et Martin 
sur une tombe traditionnelle sereer édifiée à Langomak.  
  
De manières générales, les caractéristiques principales des structures tumulaires d’âge 
« protohistorique » ont été retrouvées chez les sereer par les auteurs de l’enquête :  
 

- chambre funéraire ;  
- sépulture avec mobilier ; on note un appauvrissement relatif par rapport à certains 

tumulus « protohistoriques » du fait, sans doute, de la pression de plus en plus forte de 
l’Islam et du Christianisme ; quant aux cénotaphes, ils constituent une prévention 
courante contre les pillages ;  

- toit de case recouvrant la chambre funéraire ;  
- édification d’un amas de terre formant tumulus ;  
- sacrifices humains ; ils ne sont pas attestés pour les phases récentes, mais leur 

existence est établi chez les Sereer. L’enquête a, par contre, révélé le sacrifice 
d’animaux placés vivants à côté du mort. Ce détail pouvant être interprété comme la 
réminiscence d’une pratique ancienne ou, plus vraisemblablement, comme un 
« adoucissement » des mœurs, du fait de la condamnation de cette pratique par les 
religions dominantes ;  

- deux constantes mégalithiques sont également signalées, il s’agit de la poterie 
renversée au fond percé placée à l’est du cercle du cercle et de la frontale symbolisée 
chez les Sereer par un simple piquet en bois.  

 
Une série de correspondance aussi parfaite n’est certainement pas due au hasard ; aussi, 
admettons nous « particulièrement plausible que les rituels funéraires se soient forgés au 
contact des « proto-peuplement » implantés dans les pays sereer d’aujourd’hui et qu’ils 
aient été fortement marqués par l’empreinte culturelle des groupes humaines rencontrés 
lors de la grande migration ancestrale ».  
 
Sur le plan chronologique, l’édification des tumulus couvre une période historique très 
vaste allant de l’empire du Ghana à la naissance et au déclin des principales formations 
étatiques de l’empire sénégambienne.  
 
Cette longue évolution est sans doute à l’origine de mutations internes sont il reste à 
révéler les modalités ; objets de traite (cuillères de Masar, Joire, 1955), inhumations 
multiples et cénotaphes voisinant dans la même aire. les enquêtes ethnologiques et la 
prospection archéologique attestent, dans la même zone, la présence de gent Sose (anciens 
villages attribués à l’ethnie sose) et Sën (amas de détritus), sur lesquels des ouvertures 
seront faites afin de bien cerner la totalité de l’environnement culturel du bas Sénégal.   
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Ce type de construction, exclusivement en terre, est donc bien répandu au Sénégal et en 
Afrique. Pour le Sénégal, l’un des sites les plus spectaculaires (Ceekeen Mbacké) est déjà 
inscrit sur la Liste indicative déposée auprès du Comité du patrimoine mondial. 
 
Pour le reste de l’Afrique de l’ouest, vous trouverez ci-joint, une annexe qui rende compte 
de la distribution du phénomène (Annexe comparative sur les tumulus de terre). 
 
- Sur la spécificité des tumulus sur amas coquilliers du delta du Saloum 

 
Les spécificités des tumulus sur amas coquilliers résident à la fois sur le matériau et les 
protocoles funéraires. Dans cette zone lagunaire où l’altitude moyenne est à peine supérieure 
au niveau de la mer la récolte des coquillages marins et le rejet des déchets ont fonctionné 
comme une poldérisation avec une ressource renouvelable in situ. Ce gain en relief a tout 
naturellement produit des espaces sécurisés que les populations mettront à profit pour enterrer 
leurs morts. Sous ce rapport il y a une différence fondamentale entre tumulus de terre et 
tumulus coquilliers. Les premiers sont édifiés sur la terre ferme tandis que les seconds le sont 
sur des plateformes artificielles. 
 
Quant au protocole funéraire, même si l’architecture entre les deux formes est 
incontestablement très apparentée du point de vue du visuel, il semble que les protocoles 
soient assez différents. Les amas coquilliers ont manifestement fonctionné comme des 
structures modulaires qui s’élevaient au fur et à mesure que l’on apportait de nouveaux 
défunts. Quant aux tumulus de terre, les inhumations ce sont faites souvent de manière 
simultanée. Ils ont donc fonctionné comme des ensembles clos, alors que les tumulus 
coquilliers sont beaucoup plus dans la synchronie. 
 
Malgré ces différences, il est important de noter que les tumulus de terre et les tumulus 
coquilliers ont partagé la même séquence chronologique. Ces populations ont cohabité et 
partagé des rituels très proches. Elles ont aussi échangé des biens car des matériaux 
caractéristiques des amas de coquillages se retrouvent aussi bien dans les zones tumulaires 
que sur les sites mégalithiques. Il s’agit, en particulier des poteries à embase avec un 
dégraissant en coquillages pilés en de certains coquillages marins utilisés comme objets de 
parure. A l’inverse, on retrouve dans les tumulus coquilliers des objets en fer et en cuivre qui 
sont produits par des populations distantes de plusieurs centaines de kilomètres. Ces 
populations très proches et en contact ont cependant développé des stratégies différentes 
fortement conditionnées par le milieu pour les populations du delta qui ont sur 
remarquablement transformer la contrainte en opportunité. 
 
- Sur les spécificités des amas et tumulus du Delta par rapport à ceux inventoriés dans la 
région ouest africaine 

 
L’exploitation des mollusques marins associée à la pêche s’étale sur plusieurs millénaires le 
long de la Côte Atlantique du Sahara Occidental et de la Mauritanie. Les sites les plus anciens 
datent de 6000-6700 BP. Il s’agit essentiellement de collecteurs d’arches (Anadara senilis) 
qui ont accumulé des nappes de coquillages le long du rivage Atlantique au début du 
Nouakchottien, “du Sahara Occidental (Mahariat) à la région de Nouakchott, en passant par le 
Cap Blanc, la Presqu’île de Tintan, Tafarit et le pourtour de la Sebkha Nghamcha” (Vernet et 
Tous 2004: 60). Les sites se multiplient le long de la côte entre 6000 et 4000 BP. Les aires de 
collecte d’arches se transfèrent vers le Sud entre 4000 et 2600 BP, vers Chami, la région de 
Nouakchott et l’Aftout es Sahili. Dix huit (18) Amas Coquilliers situés entre 16o 47’ et 22o 
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16’ de latitude Nord ont été étudiés. Ils contiennent surtout des coquilles d’arches, avec 
quelques huîtres des palétuviers dans le Sud, et Donas rugosis au IIIe et Iie millénaires BP. 
Comme le note Vernet et Tous (2004: 60), l’expression “amas coquillier” ne donne pas une 
image exacte de la situation au Sahara Occidental et en Mauritanie. Plusieurs des sites 
répertoriés ne sont constitués que de nappes superficielles de coquillages. “Il ne semble pas 
qu’un seul Amas Coquillier mauritanien ait 1 m d’épaisseur. De rares exemples au Banc 
d’Arguin, montrent deux couches d’une quarantaine de centimètres séparées par une couche 
de sable stérile” (Vernet et Tous 2004: 60). 
 
Les dimensions des amas varient considérablement. Ceux de Cansado, Forum Arguin, 
Timiris, Chedd Allal, Areich, et T24 sont bien circonscrits. En revanche, autour de la Baie 
d’Acheil, entre Louik et Rgueiba, au Sud du Cap el Sass, pour ne mentionner que ces cas, les 
nappes de coquilles s’étirent sur des kilomètres, sinon des dizaines de kilomètres. Les îles 
Bijagos comptent aussi de très nombreux amas, mais ils ne sont pas associés à tumulus. 
 
Comme on peut le constater, ces amas sont non seulement moins imposants, mais ne sont pas 
associés à des structures tumulaires. Sous ce rapport, les amas et tumulus coquilliers du Delta 
du Saloum sont d’une très grande originalité. 
 
3. Intégrité -authenticité: Ces points peuvent-ils être renforcés ?, par exemple par une 
documentation appropriée des activités humaines actuelles en relation avec les éléments 
constitutifs du bien, par une analyse de l'intégrité des paysages les plus caractéristiques 
de la relation homme-nature au sein du bien, etc.  

La relation homme-nature est au cœur de la préservation des paysages les plus caractéristiques 
du Delta du Saloum. La question a été bien traitée dans le cadre du profil environnemental 
que vous trouverez ci-joint (Annexe profil environnemental).  La collecte des mollusques a 
été étudiée dans le Delta du Saloum et en Casamance (Descamps 1989, 1994, Mbow 1997). 
Cette approche permet de comprendre les processus qui ont aboutit à la formation des Amas 
Coquilliers et en facilite l’interprétation archéologique. Les modalités d’exploitation des 
arches ont été observées dans certains villages de l’estuaire du Saloum et dans les îles du 
Gandoul, notamment à Djiffer, Fadiouth, Missirah, Betenti, Niodor, Djirnda, Dionewar, Falia, 
Diogane, Siwo, Bassar, Mounde, Bassoul, et Tialane. Les milieux vaseux des estuaires à 
mangrove particulièrement riche en matières organiques sont les zones de prédilection de 
certains mollusques dont les arches (Anadara senilis) et les huîtres (Crassostrea gasar). 
 Aujourd’hui, la collecte des mollusques une activité féminine saisonnière qui s’effectue 
généralement au cours de la saison sèche, de décembre à juin. C’est le Mbissa, période la plus 
favorable pour la collecte des arches, “correspond à la marée des beaux mortes” (Mbow 1997: 
239). Les bancs d’arches dits Sarre, se découvrent à marrée basse. La collecte quotidienne 
dure environ quatre heures pour 15 à 20 jours maximum par mois durant la saison sèche. On 
change de site quand le gisement est épuisé ce qui se produit généralement après 2 à 3 mois 
d’exploitation. Les arches collectées sont lavées et ébouillantées pendant 20 à 30 minutes. La 
chair est détachée des coquilles,  lavée et mise à sécher. Les coquillages sont jettes sur le 
sable, formant un tas qui deviendra progressivement un amas coquillier. 
Comme c’est le cas pour la collecte des arches, celle des huîtres est elle aussi féminine et 
saisonnière, ayant lieu en saison sèche, de janvier à juin. Les huîtres sont ébouillantées ou 
fumées selon les cas. La chair est enlevée et mise à sécher au soleil. Les coquilles sont 
rejetées en tas qui deviendront progressivement des amas coquilliers. 
Les produits de l’exploitation des bancs de mollusques, que ce soit des arches, des huîtres ou 
autres espèces, faisait partie de l’économie locale, au même titre que l’exploitation du 
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poisson, du palmiers à huile, des textiles, du sel marin, des métaux, qui faisait partie d’un 
commerce régional et à longue distance reliant les peuples de la côte et de l’intérieur et ceux 
du Delta du Saloum à la Casamance et au Rio Cacheu en Guinée-Bissau. 
Si par le passé on ne peut pas affirmer que l’exploitation était une activité exclusivement 
féminine, il est incontestable que sa pratique actuelle, en exclusivité, par les femmes est un 
incomparable facteur de conservation. Cette dimension genre est un gage de gestion durable 
car la production des arches et des huitres est considérée comme un appoint et non pas comme 
un revenu. L’activité, malgré son importance, n’est pas la base de subsistance de la famille. Il 
est plus facile, dans ces conditions de discipliner la production et de faire respecter les cycles 
de reproduction. Il est certains que si les hommes étaient aujourd’hui autorisés à d’adonner à 
cette activités et qu’ils en faisaient une source de revenu, que l’environnement du delta 
connaitrait rapidement des dommages irréversibles. L’aspect genre de l’activité de collecte est 
permet aujourd’hui d’entretenir des relations pacifiées et une bonne intelligence entre homme 
et nature. 
 
4. Gestion -conservation : Dans l'organigramme de la gestion et du suivi du bien, la 
coordination entre nature et culture apparaît comme une coordination au niveau de 
l'administration centrale (Direction des parcs nationaux et direction du patrimoine 
culturel). Comment cela se traduit-il sur le terrain du bien et son autorité locale de 
gestion?  

La coordination sur le terrain se fait à trois niveaux. En raison de la localisation du bien dans 
un espace classé, l’environnement a déjà sur place une administration bien établie qui veille à 
l’intégrité physique du site. Le Parc National du Delta du Saloum travaille en étroite 
collaboration avec les Ecogardes pour la protection du bien et organise la répression des 
délits.  La gestion administrative dans la présente phase d’élaboration du dossier est assurée 
prioritairement par la Direction du patrimoine culturel qui est représentée sur le terrain par un 
agent de coordination qui fait interface avec les acteurs économiques, l’administration 
centrale (représentée par le préfet) et l’administration locale (représentée par le Président de la 
Communauté rurale).  
La prochaine étape dans l’amélioration de la gouvernance du site sera la création d’un Comité 
de gestion et la nomination d’un gestionnaire. Ce gestionnaire sera localisé au niveau du 
village d’interprétation qui permettra la synergie entre les différents acteurs.  
 
 
 
 

Hamady Bocoum 
 
Pièces jointes : 

- Profil environnemental, bien noter que le document traite également du Pays Bassari. 
- Annexe comparative sur les tumulus de terre. 
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Annexe 2 
 

Note sur les tumulus du Sahel et du Soudan 
 

(sauf le Sénégal) 
 
 
 

 Les types de tumulus signalés au Sahel et au Soudan présentent parfois de nettes ressemblances 
avec les monuments sahariens et ceux d’Afrique du Nord. On peut retenir trois zones géographiques : 
le sud mauritanien, le Mali et le Niger. 
 
 
 

I. Le sud de la Mauritanie 
 

 La dépression de l’Inchiri marque, selon H. Bessac, la limite sud des redjem. Au sud immédiat de 
Sbeyate, « Plus de silex, de la poterie en quantité, des éclats de quartz et de quartzite encore, des 
fragments de pilon et de mortier, du verre, des vestiges modernes... Ici aussi s’arrêteront les tumulus, à 
quelques kilomètres à l’ouest de Sbeïat, non loin de Bourgeïmat, où le fait est assez typique pour que le 
lieu en prît le nom. De là à la côte, il n’y en a plus, pas davantage au Sud vers le Sénégal. Le Bu 
R’Jeïmat d’hier, ‘celui (sous-entendu le puits) des petits redjem’ ou tumulus, situé à la limite de 
l’habitat néolithique, en perpétue le souvenir » (« Préhistoire et Protohistoire d’Akjoujt et d’Atar », 
B. IFAN, t. XX, 1958, n°3-4, p. 353-354). Sur cette limite que constitue l’Inchiri, H. Bessac note de 
nombreuses « tombes dispersées ou en groupes, de diverses techniques et de divers âges. Beaucoup 
de formes sont représentées : les tumulus plus nombreux, modestes tas de cailloux bien souvent. Je 
n’en ai vu aucun de gigantesque ... et par davantage de monuments représentatifs ou dessinés » (ibid., 
p. 364). 
 

 Aux environs d’Akjoujt, H. Bessac cite spécialement les nécropoles du guelb Mohammed Mouloud 
et du Dra Malichigdane où les barkanes alternent avec les tumulus. Tous les croissants sont ouverts à 
l’est. 
 
 

 Dans le massif du Rkiz, ont été signalés divers types de constructions en pierres sèches : 
 

— constructions circulaires en forme de dôme à encorbellement. Ce sont des couples de 3 à 6 m de 
diamètre sur 1 à 1 m, 50 de hauteur. A l’ouest ou au sud-ouest, une sorte de chatière donne sur une 
chambre qui aurait pu être à destination funéraire (C. Richir, « Topographie, constructions lithiques, 
peintures rupestres dans le Rkiz », dans D. et S. Robert, J. Devisse éds., Tegdaoust I. Recherches 
sur Aoudaghost, Paris, AMG, 1970, p.  79 et ss.). 
 

— constructions quadrangulaires en pierres appareillées. La structure fait penser à une bazina, mais 
« l’absence de chambre intérieure n’est pas en faveur d’une utilisation funéraire ». Des constructions 
en forme de « cabanes » sont assez fréquentes dans les massifs du Tagant et de l’Assaba ; mais à leur 
sujet également, on pense plutôt à des greniers (S. Daveau et C. Toupet, « Anciens terroirs gangara », 
B. IFAN, B, t. XXV, 1963, n°3-4, p. 193-214). 
 
 

 Signalons également sur le site de Kumbi Saleh, la présence de champs de tumulus nombreux 
(P. Thomassey et R. Mauny, « Campagne de fouilles à Kumbi Saleh », B. IFAN, t. XIII, 1951, n°2, 
p. 438-462, en particulier carte hors-texte p. 438 et p. 461). 
 

 A propos du site de Tegdaoust, R. Mauny donne le plan de divers types de tombes non islamiques 
« tombes rondes de diverses formes » (« Les ruines de Tegdaoust et la question d’Aoudaghost », 
Notes Africaines, n°48, 1950, p. 198). 
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II. Le Mali 
 

 Les types sahariens persistent jusque vers le 14ème degré de lattitude Nord. Ainsi au nord de 
Bamako, on a relevé la présence de chouchet. A Yélimané, au nord-est de Kayes, les redjems se 
présentent en groupes ; dans l’un de ces groupes, F. Zeltner en a compté une trentaine « de 
dimensions variées, sans orientation précise, de forme ovale, ne dépassant pas 1 mètre de hauteur sur 
10 mètres de grand diamètre. L’un d’eux offre cette particularité déjà remarquée par moi sur un 
tumulus du pays somali, de présenter des excavations à sa surface, comme si après la construction on 
y avait pratiqué une sépulture. Il se distingue aussi par sa forme tronconique, la régularité de sa 
construction : c’est exactement le redjem saharien » (« Notes sur le préhistorique soudanais », 
L’Anthropologie, 1907, p. 546). 
 
 

 Dans la partie orientale, l’Adrar des Iforas et la vallée du Tilemsi, on relève des bazinas parmi les 
ruines de l’Es Souk, de Kidal et vers Tabankort. 
 
 

 Au nord de Bamako, de « vieilles tombes sont situées sur le plateau formant palier au dessus de la 
vallée du Niger et dominant les ateliers de “noumous” (forgerons à de la station agronomique de 
Koulikoro » (L. Desplagnes, Le plateau central nigérien, Paris, Larose, 1907, p. 43). Ces chouchet 
« se composent d’un mur extérieur ovale, fait de grosses pierres, haut de 0 m, 70 à 1 mètre à l’intérieur 
duquel se trouve un remplissage de pierres et de gravats » (ibid.); 
 
 

 Il existe également aux environs de Bamako des monuments signalés par G. Szumowski comme 
étant des pseudo-tumulus, parce qu’ils ne semblent pas être des tombeaux. On les trouve sur quatre 
sites où ils sont dispersés par groupes de deux ou trois, à une grande distance les uns des autres. Ce 
sont des petits monticules de pierres latéritiques jetées en apparence pêle-mêle, et atteignant de 50 à 
100 cm de hauteur ». Les diamètres les plus courants atteignent de 2 à 4 m. Ils auraient « été 
construits dans un but exclusivement religieux et cultuel pour qu’on puisse y accomplir certains 
sacrifices ou pratiques magiques... Il se peut qu’ils aient appartenu à une certaine tribu de forgerons 
qui occupait cette contrée à l’âge des métaux, à l’époque protohistorique » (« Pseudotumulus des 
environs de Bamako », Notes Africaines, n°75, 1957, p. 66 et n°77, 1958, p. 5). 
 
 

 Au sud de Bamako, un autre type de tumulus se trouve associé à des hypogées. Dans la région de 
Bougouni, des tombes sont signalées par un petit tumulus fait d’un amoncellement de pierres ou de 
galets, dont la hauteur peut atteindre 1 m, 60 (V. Pâques, « Boufons sacrés du cercle de Bougouni », 
Journal de la Société des Africanistes, t. XXIV, 1, 1954, p. 85). A l’ouest de ce tumulus s’ouvre un 
puits dont l’entrée est masquée (pierres plates, sol nivelé). « Au fond de cette fosse d’entrée, à l’est, 
une porte basse conduit par un bref couloir à une vaste chambre (jusqu’à 4 m. de diamètre) de forme 
arrondie, qui servait de caveau collectif » (R. Mauny, op. cit., p. 128). 
 
 

 D’une autre nature sont les tumulus décrits par L. Desplagnes sous le nom de « tumulus 
soudanais ». On les rencontre sur le Niger en amont de Tombouctou, entre Goundam et Niafunké. Les 
Songhai les appellent « Gourgoussou » (buttes creuses) ou « Koïgourou » (butte du chef) ; les Peul leur 
donnant le non de « Tongomahé » (monticules de ruines). Ce sont « des masses agglomérées d’argile, 
de poteries et de pierres, généralement érigées en forme de pyramide tronquée, dont le sommet de 
terre cuite, émerge rouge brique des massifs de verdure qui l’entourent » (L. Desplagnes, op. cit., 
p. 54-56). Tous sont élevés au bord de l’eau ou de terrains inondés dans une région boisée, ayant 
comme direction générale du grand axe de leur base la ligne Est-Ouest. Ils atteignent jusqu’à 15 ou 18 
mètres de haut sur une base de 150 à 200 mètres carrés (ibid., p. 55). 
 

 Les principales fouilles concernant ces monuments restent celles de L. Desplagnes. Elles ont porté 
en 1901 sur un tumulus du Killi, au lieu-dit Sinfansy (marigot de Goundam), et en 1904 sur le grand 
tumulus d’El Oualedji au bord même du Niger, face au confluent du Bara Issa et de l’Issa Bery, dont 
le diamètre atteignait 65 m. et la hauteur 12 m. 
 

 Dans ce dernier tumulus, « la partie centrale était occupée par une chambre funéraire ovale 



Charles Becker et Victor Martin, Note sur les tumulus du Sahel et du Soudan (sauf le Sénégal) 

 

(2 m, 50 sur 6 m) au grand axe Est-Ouest. Cette chambre était circonscrite par des rangées de troncs 
de rhoniers fichés debout en terre sur plusieurs lignes formant un palanquage de près de 3 m 
d’épaisseur. Sur les accotements ainsi formés reposaient des poutres superposées formant une toiture 
arrondie que recouvraient des débris de paille. Au dessus du palanquage, une enveloppe de terre 
argileuse pétrie et durcie au feu formait le tertre tumulaire proprement dit » (op. cit., p. 59-60). 
 

 La surface extérieure de ce tertre était très riche d’objets de toute nature, les uns jetés dans les 
immenses foyers de sacrifices qui recouvraient la plus grande partie du monument, les autres déposés 
pendant longtemps en offrande par les populations ayant gardé le culte de leurs morts. 
 

 Depuis le sommet jusqu’à la chambre funéraire, un puits large de 80  m traversait toute la masse, 
« destiné en principe à faire parvenir des vivres et des provisions aux morts » (L. Desplagnes, 
« Fouilles du tumulus d’El Oualedji », B. IFAN, t. XIII, 1951, n°4, p. 1163 ; on se réfère ici à l’ensemble 
de cet article, p. 1159-1173, ainsi qu’au résumé paru dans Le plateau..., op. cit., p. 57-66 et au 
catalogue publié par A. Lebeuf et V. Pâques, Archéologie malienne. Collections Desplagnes, Paris, 
Museum, 1970, p. 23-49 pour les objets du tumulus d’El Oualedji et p. 3-22 pour les objets des tumulus 
du Killi). 
 

 La chambre funéraire contenait en son milieu deux corps inhumés, reposant sur un lit de 
branchages entrelacés, mais celui-ci, en se désagrégeant, fit éparpiller les ossements. Les têtes 
paraissaient être plus particulièrement placées vers le nord-est. 
 

 De nombreuses poteries, figurines, terres cuites, fusaïoles, des objets de cuivre ou de fer, grains de 
colliers furent trouvés tant dans la chambre funéraire que sur les pourtours du tumulus, mêlés à des 
ossements d’animaux. 
 
 

 Dans le tumulus de Sinfansy, la structure interne n’avait pas pu être aussi bien précisée. 
Cependant, notait L. Desplagnes (« Etude sur les tumuli du Killi », L’Anthropologie, 1903, p. 158) 
« En continuant les fouilles vers le milieu du monument, la terre parut bien plus mélangée de cendres et 
la masse dans laquelle on avait pénétré n’était plus uniformément compacte ; on y rencontrait des 
vides, des voûtes irrégulières, comme formées par un éboulement.... Tout indiquait un effondrement... 
Les travailleurs ont mis au jour un enchevêtrement de cadavres de femmes et d’enfants amoncelés en 
désordre les uns sur les autres, dans toutes les positions. La plupart des ossements de ces 25 à 30 
squelettes humains tombaient en poussière ». 
 

 Deux autres inhumations, dont l’une était double, avaient aussi été rencontrées dans les parties 
périphériques de cet amas. 
 

 L. Desplagnes signale également que « la surface extérieure d’un grand nombre de ces 
monuments a été utilisée par les populations des villages voisins à une époque indéterminée, comme 
cimetière. En effet dans la région de Sumpi on trouve leur surface garnie de sépultures secondaires, 
tombes à tuyaux de poteries, ou à enceinte circulaire avec inhumation couchée tandis que dans l’Etat 
(sic ; lire l’Est) nigérien et au pied des monts de Hombori, ce sont des sépultures d’individus, accroupis 
dans de grands vases, surmontées d’un petit cercle de pierres » (op. cit., p. 55). 
 
 

 A propos de l’origine des monuments, L. Desplagnes estime qu’il faut attribuer la construction de 
ces grands tumulus aux populations de l’ancien Ghana. « Leurs constructeurs étaient en pleine 
connaissance de l’usage et de l’utilisation des métaux. C’est dans cette belle période de civilisation 
barbare qu’El Bekri trouva ces populations nigériennes dans son exploration de l’Empire de Ganatha 
en 1050, quelques années avant la fondation de Tombouctou. Et son récit des funérailles indigènes 
s’applique exactement à ces tombeaux.... L’aire de dispersion fort étendue dans laquelle sont signalés 
ces grand tumuli, caractérisés par de belles poteries et une industrie des métaux très avancée, semble 
devoir nous servir de base pour déterminer exactement les territoires sur lesquels s’étendait l’influence 
de Ganatha. Dans l’Est, quelques-uns de ces monuments sont situés près des mares d’Aménaka, vers 
Zinder, et sur les rives du Niger jusqu’aux grands rapides de Boussa ; dans le Sud, M. l’administrateur 
Delafosse a décrit ceux de la Haute-Côte d’Ivoire, du Baoulé (Montagne des Perles, Butte sacrée de 
Gueangomenou) et des environs de Kong. Dans l’Ouest, nous connaissons ceux des environs de 
Sikasso, des rives de la Falémé et du Sénégal (Mafou). Enfin, sur le plateau central soudanais, j’en ai  
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rencontré de très nombreux près d’Aribinda et sur les pentes de la falaise de Bandiagara au-dessus de 
Kani-Kombole » (op. cit., p. 63-64). 
 
 

 En 1930-1932, plusieurs fouilles ont été effectuées sur des buttes anciennes. A Kolima et à Pehé, il 
n’est pas sûr qu’il s’agisse vraiment de tumulus (R. Mauny, op. cit., p. 97-100). H. Clérisse fouilla le 
tumulus de Goubo, en amont de Niafunké, où il atteignit « la couche de rôniers formant la voute de la 
chambre funéraire » (ibid., p. 101) ; par contre, les buttes fouillées à quelques centaines de mètres au 
sud du site mégalithique de Tondidarou ne semblent pas avoir révélé d’inhumation. 
 
 

 En 1952-1953, G. Szumowski — au cours d’une mission de prospection et de fouilles dans les 
régions du Macina et de Ségou — a visité une dizaine de sites comportant des buttes anciennes, 
désignées parfois sous le nom de « togué ». L’auteur les décrit ainsi : « elles sont en général hautes, 
larges, visibles de loin. Elles ont environ 50 à 100 m de diamètre et 3 à 5 m de hauteur. Sur la surface 
de chaque butte il y a des quantités de fragments de poteries, des objets en métal, des perles 
anciennes, etc... Parfois une partie de grande poterie affleure la surface du sol et l’on peut remarquer 
aussi des fondations de contructions. En principe les cimetières ou tombeaux se trouvent sur la butte 
tout près des habitations ou sur l’un des côtés de la butte. Par leurs divers caractères et formes ils 
appartiennent à différents cultes funéraires et époques » (« Fouilles au Nord du Macina et dans la 
région de Ségou », B. IFAN, B, t. XIX, 1957, n°1-2, p. 227). Sur quelques buttes se remarquent de 
petits tumulus d’environ 4 m de diamètre sur 1 m de hauteur. Les fouilles ont fourni des urnes 
funéraires dont certaines contenaient des ossements humains brûlés. 
 
 

 Par contre, les grands tumulus sont très rares dans la région prospectée par G. Szumowski et ne se 
rencontrent vraiment que plus en aval, vers Kolima, Niafunké, Goundam. 
 
 

 Reprenant les recherches dans cette dernière région, en 1955. R. Mauny note à propos des deux 
grands tumulus jumeaux de Kouga : « Ils sont accolés l’un à l’autre ... ne sont pas protégés par la zone 
d’inondation, mais simplement situés au bord de cette dernière. Le plus grand, celui de l’est, a son 
sommet à 16 m au-dessus du niveau du lac aux hautes eaux, et 12 m seulement au-dessus du niveau 
du terrain avoisinant ; ces mesures sont pour le tumulus de l’ouest, respectivement de 10,80 m à 6,80 m 
(N.B. : sur le plan figuré plus loin, le sommet du tumulus serait à 11,80 m). Le diamètre du tumulus de 
l’ouest, dont la forme est à peu près circulaire, est à la base de 150 m (contre 72 m à El Oualadji) et il 
s’élève en dôme marqué de fortes irrégularités à cause des ravinements dus à l’érosion. La plate-
forme du sommet n’est plus que de 15 m x 10. Le tumulus de l’est a des dimensions plus réduites : 
90 m à la base et une plate-forme de 15 m x 10 m au sommet. De nombreux tas de pierres, qui doivent 
être des basinas ... jalonnent la base des deux buttes, et certains sont accrochés à mi-pente. Et, fait 
plus bizarre, des fragments grossiers de murs de blocs de pierre dont disposés sur le tumulus est, soit 
perpendiculairement, soit parallèlement à la pente... Des milliers de tessons de poteries et des cailloux 
en surface et un peu partout, mais surtout à l’est, des couches parfois épaisses de cendres (cf les 
“foyers de sacrifices” de Desplagnes à El-Oualadji). Des perles intéressantes ... des fragments de 
cuivre furent recueillis en surface » (R. Mauny, op. cit., p. 107-109). 
 

 La fouille du tumulus ouest ne révéla pas de chambre funéraires, mais l’alternance de différentes 
couches : couche superficielle cendreuse, couche épaisse de banco durci au feu, couche cendreuse 
avec poterie et charbon, couche de banco dur avec poches cendreuses, couche profonde de banco dur 
(ibid., p. 110). Une datation au C 14 a fourni une ancienneté de 950±150 B.P. Le tumulus ouest 
remonterait donc aux environs de l’an 1000 après J.C. 
 
 
 

 J. Gallais signale également des tertres sur la rive sud et est du lac Korientzé, semblables à ceux 
qui ont été dotés par G. Szumowski dans les régions du Monimpébougou, du Karéri et du Naniari, et 
continuant parallèlement à la limite de l’inondation jusqu’à Ngorodian. « Ce sont des monticules 
dénudés, d’une surface de 5 à 6 ha, encerclés par des pierres verticales de un à deux mètres de 
hauteur et dont la surface est jonchée de débris de poterie. Sur les bords du lac Débo un grand tertre 
s’élève à proximité immédiate du village d’Omboloré. Sa hauteur relative est de dix mètres par rapport 
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au rivage actuel de l’inondation. Il est recouvert de débris divers, poteries et briques. Les habitants 
interrogés disent qu’il a été habité par les « Ganankobé », c’est-à-dire les hommes du Ghâna » (Le 
delta intérieur du Niger, IFAN, Dakar, 1967, p. 81). 
 
 

 Récemment, un article de K. Barth (« L’âge de la civilisation des tumulus et des anciens habitats 
du delta intérieur du Niger », Notes Africaines, 1977, n°155, p. 57-61) présente quatre nouvelles 
datations, qui concernent des toggué des environs de Mopti. Deux portent sur le site de Sévaré, à la 
périphérie de la zone d’inondation, et confirment la date de Kouga ; elles indiquent 990±110 B.P. et 
935±110 B.P., soit respectivement 960 et 1015 après J.C.. Deux autres se rapportant au site de Ngomi 
au sud-ouest, sur le Niger même, sont plus récentes : 625±50 B.P. et 645±70 B.P., soit respectivement 
1325 et 1305 après J.C. 
 

 L’auteur estime, en conclusion, qu’« un peuplement animiste a donc pu se prolonger jusqu’au XIVe 
siècle dans le delta central » (ibid., p. 61). 
 
 
 

III. Le Niger 
 

 Bazinas, chouchets, monuments en V ont été repérés jusque dans la zone de Tahoua, au sud du 
Niger. Des centaines ont été vus par R. Mauny à l’est de l’Aïr (op. cit., p. 143). 
 
 

 En ce qui concerne la bordure occidentale de ce massif, S. Bernus et P. Gouletquer s’étonnent de 
noter « l’absence totale de référence à la quantité incroyable de tumulus de types divers qui garnissent 
le paysage dans toute cette région.... Rarement isolés, ils garnissent très souvent soit les bordures des 
plateaux, soit leurs bases, ou encore les gradins d’altitude moyenne des plateaux les plus élevés.... Il 
n’est pas impossible que certains soient associés aux sites néolithiques.... Mais la plupart d’entre eux 
doivent être post-néolithique et leur grande variété typologique doit avoir une signification 
chronologique qui reste à étudier. Il ne serait d’ailleurs pas étonnant que certains de ces tumulus soient 
en corrélation directe avec la présence de cuivre dans la région » (« Du cuivre au sel, Recherches 
ethno-archéologiques sur la région d’Azelik », Journal de la Société des Africanistes, 1976, t. 46, 
p. 26). 
 
 

 Vers la vallée du Niger et le Dallol Bosso, les ruines d’anciens villages sont nombreuses. Les 
Djermas les appellent ici des « tombes », « sortes de kjökkenmöddings ayant parfois l’importance de 
petites collines «  (R. Mauny, op. cit., p. 138), mais on ne signale pas de tumulus comme sur certains 
« toggué » de la Haute vallée. 
 
 

 Sur la rive droite du Niger, en face d’Ayorou, J. Rouch a découvert un vaste site comportant des 
traces d’habitations, des tumulus, des tas de pierres isolées, des pierres levées, des cercles de pierres 
plates. Un tumulus « recouvert de débris de poterie, a été fouillé à 1 m de profondeur. La couche 
supérieure (0,10) était très dure, formée d’un conglomérat de débris de poterie et d’argile. Au-dessous, 
la terre était friable : fragments de poterie, débris d’os d’animaux » (R. Mauny, op. cit., p. 143-145). 
Un autre tumulus a fourni une petite boucle de fer. 
 

 Les tas « sont formés par un ensemble central de pierres entouré par un cercle de 6 pierres de 
plus grandes dimensions » (ibid., p. 143). Cependant, le caractère funéraire des « tumulus » ne paraît 
pas assuré. 
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INTRODUCTION 

Le Profil Environnemental du Delta du Saloum et du pays Bassari est la carte d’identité 
environnementale de ces territoires à un instant donné. Il est destiné à aider les acteurs du 
projet « MDG Programme commun : Promouvoir les initiatives et les industries culturelles  
pour le développement économique et social »  à concevoir et à mettre en œuvre un Plan de 
Gestion Environnementale horizon 2009-2015 qui comportera des mesures de restauration, de 
protection et de gestion les ressources environnementales et à hiérarchiser les enjeux, 
notamment dans la perspective du dépôt du dossier d’inscription de ces deux sites au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

Il comporte trois parties : un diagnostic de la situation environnementale dans les dimensions 
écologie et cadre de vie dans le Delta du Saloum, la présentation du pays Bassari dans une 
démarche similaire à la première avec la définition des enjeux environnementaux et des 
orientations stratégiques qui en découlent pour chaque site ainsi qu'une liste d'indicateurs 
permettant le suivi de ces enjeux. En dernier lieu, ce rapport présente une analyse 
socioéconomique expressément détachée qui passe en revue, d’un seul mouvement, les 
configurations sociopolitiques, culturelles et économiques pouvant influencer le projet sur les 
deux sites avec un tableau qui isole les enjeux transversaux et les orientations stratégiques qui 
leurs sont liées ainsi que les indicateurs pouvant servir à comprendre ultérieurement leur 
dynamique. 
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A. LE DELTA DU SALOUM 

A.1. Situation géographique  

Situé au Centre-Ouest du Sénégal dans la région naturelle du Sine Saloum, le Delta du 
Saloum s’étend sur environ 500.000 hectares et il est à cheval entre les régions de Thiès et de 
Fatick à 80 km à l’Ouest de la ville de Kaolack. Cependant, la Réserve de Biosphère du Delta 
du Saloum, d’une une superficie de 334 000 hectares dont 60 000 ha de mangrove, constitué 
d’écosystèmes côtiers et marins, est un site d’estuaires et de mangroves situé entre 13° 35’ et 
14° 00’ de latitude Nord et 16° 00’ et 17° 00’ de longitude Ouest. Sa caractéristique principale 
est la présence de divers milieux écologiques : 

Un milieu continental constitué de forêts et limité dans sa partie basse par la mangrove et les 
tannes. 

Un milieu insulaire composé de trois (3) grands groupes d’îles (le Gandoul au Nord, les Îles 
Béttenti et Fathala au Sud), séparées par trois (3) bras de mer principaux (Saloum, Diomboss, 
Bandiala). Ces îles couvrent plus de 80.000 hectares et sont bordées par un réseau de chenaux 
dense entouré de mangroves. 

Un milieu maritime qui s’étend au-delà de l’isobathe des 6 mètres vers la haute mer. 

Le Delta du Saloum regroupe les arrondissements de Toubacouta, Djilor et de Niodior et il se 
trouve à l’intersection de plusieurs bassins de vie : celui du Niombato (Toubacouta, Keur 
Samba Guèye…) et les îles du Sine Saloum avec l’Océan Atlantique à l’Ouest, au Nord, Joal-
Fadiouth, et au Sud la république de la Gambie. 

A.2. Les caractéristiques physiques de la zone 

A.2.1. Climatologie 

Le climat, de type soudano-sahélien est caractérisé par une saison humide de juillet à octobre. 
Il se caractérise par des régimes thermiques et hydriques de type tropical subissant la double 
influence de la pluviométrie et des effets océaniques en particulier dans les marges maritimes 
de l'estuaireLes informations climatiques présentées ci-après sont issues de relevés au niveau 
de la Station Météorologique de Fatick comme référence mais également les stations 
pluviométriques de Foundiougne et de Sokone. Le résumé des principaux paramètres 
climatiques s’établit comme suit : 

Température moyenne annuelle          : 28.7°C 

Pluviométrie moyenne annuelle           : 800 mm. 
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Carte 1 : Carte de situation du Delta du Saloum 
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A.2.2. Traits physiques 

A.2.2.1. Les ressources en eau 

La région est traversée par plusieurs cours d’eau pérennes parmi lesquels on peut citer le 
Saloum, le Bandiala, et le Diombos. Ils sont tous localisés dans le département de 
Foundiougne et sont envahis par les eaux de mer. D’importantes activités de pêche s’y 
mènent. 

Les cours d'eau temporaires, pour l'essentiel, ces cours d'eau sont constitués de marigots et de 
mares souvent précaires et tributaires de l'hivernage. Nous pouvons retenir ici les marigots de 
Ndangane. Il est à signaler également l'existence, de plusieurs marigots et bolongs dans le 
département de Foundiougne. 

Dans la zone, l'importance du réseau hydrographique, essentiellement constitué de 
« bolongs » ou bras de mer, tel le « Diombos » (un affluent du bras de mer le Saloum), 
favorise la pratique de la pêche : ces bolongs, conditionnant le développement de la 
mangrove, permettent aux poissons de trouver un refuge. La zone est baignée du fleuve 
Saloum qui rencontre dans son cours les bras de mer salés de l'Océan Atlantique 

Par conséquent, la zone du Delta du Saloum est le principal port de réception des pêches en 
provenance des îles du Saloum (Djirnda, Bassoul, Bassine, Bambougar, etc.) 

A.2.2.2. Les ressources pédologiques 

Le Delta du Saloum présente un relief assez homogène : des dépressions peu accentuées, ainsi 
que de petites vallées propices au maraîchage et à la riziculture. 

Les sols, essentiellement de type ferrugineux tropical dans les basses plaines et ceux dans les 
cuvettes (sols peu évolués d’apport hydromorphes ou sols « Deck »), offrent une texture fine 
qui leur confère une grande capacité de rétention d’eau, de ce fait, riches en matière 
organique, ils permettent le développement de différentes cultures.  

On note, en plus l’existence de sols halomorphes dans les vasières des zones de mangroves. 
Néanmoins, en bord de fleuve, l’omniprésence du sel dans les sols de « tannes » et de la 
mangrove empêche toute agriculture. 
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Carte 2 : Carte pédologique du Delta du Saloum  
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A.3.Diagnostic environnemental: dimension écologie 

L’histoire biologique du Saloum n’est pas en marge de ce qui caractérise la situation au 
niveau national et mondial (transformation progressive de l’espace et érosion biologique). 
Mais pour mieux appréhender la valeur de la biodiversité du Saloum, il faut se référer à sa 
position géographique. Le Delta du Saloum se trouve dans la zone estuarienne avec une 
façade maritime. 

Le Parc du Delta du Saloum, le plus grand parc après celui du Niokolo Koba, est diversement 
représentatif. Il comprend : 

 une frange maritime d’environ 520 ha et à l’intérieur de laquelle des sites de 
reproduction d’oiseaux et de tortues marines ; un vaste peuplement de mangrove qui 
abrite les frayères de poissons et d’importants stocks de mollusques ;  

 prés de 6 000 ha de forêt sèche, la plus septentrionale en Afrique de l’Ouest. 

La biocénose est conséquemment diversifiée en fonction des biotopes marins, de mangroves 
et forêts. On y trouve les dauphins communs, les lamantins et les tortues marines. Les 
crocodiles et les colonies nicheuses d’oiseaux de mer occupent les deux premiers habitats 
alors que le dernier est surtout occupé par les mammifères à savoir les colobes bais à la limite 
nord leur aire de répartition, les cobes, les guibs harnachés etc. 

A.3.1. Ecosystèmes et aires protégées  

Dans la zone du Delta du Saloum, la prise de conscience des autorités s'est traduite 
par la création de plusieurs espaces de préservation de la biodiversité, dont : 

 9 forêts classées (Patako Sud, Patako Est, Baria, Vélor, Keur Sambel, Djilor, 
Sangako, îles du Saloum et Sokone), 

 2 aires marines protégées (Joal et Bamboung) ; 
 8 réserves naturelles communautaires (Mansarinko, Missira, Néma Bah, 

Samé Saroundia, Vallée du Ndinderling, Baria, Palmarin, Somone), d’une 
superficie de 1 343 ha, d’un périmètre de 62 km et englobant 45 villages ; 

 1 Parc National celui du Delta du Saloum. 

Remarque : Depuis 1984, les forêts classées de Béttenti (20 000 ha) et de Fathata 
(11 800 ha) sont fusionnées pour devenir le Parc National du Delta du Saloum. 
L’ancienne forêt classée de Fathala représente la partie terrestre du Parc National du 
Delta du Saloum. 
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Tableau 1 : Récapitulatif des aires protégées dans le Delta du Saloum 

Aires protégées Date de 
classement/création 

Superficie (en ha) 

Patako Sud 247 du 08 février 1934 4 350 
Patako Est 248 du 08 février 1934 1 600 
Baria 373 du 05 janvier 1933 

(1950) 
7 200 

Vélor 1437 du 28 juin 1935 6 890 
Keur Sambel 7072 du 18 décembre 

1950 
200 

Djilor 1538 du 30 juin 1936 900 
Sangako 2537 du 26 octobre 1932 2 140 
Iles du Saloum 97 du 07 janvier 1946 30 000 
Sokone 1124 du 22 avril 1936 295 
Bamboug 2004 7 000 
Parc National du Delta du 
Saloum 

1976  

Aussi, le Delta du Saloum renferme-t-il des vasières, des reposoirs et dortoirs pour plusieurs 
espèces d’oiseaux et de chapelets d’îlots leur servant de lieux de reproduction. Á ce titre, il a 
été érigé en Réserve de Biosphère en 1981 par l’UNESCO et site d’importance internationale 
depuis 1984 par la convention de RAMSAR.  

Trois (3) types de biotopes sont à distinguer au niveau de la RBDS1: 

 l'écosystème mangrove le long des chenaux dans le domaine amphibie. Les quatre (4) 
principales espèces qui composent ces forêts de mangrove sont : Rhizophora 
racemosa, Rhizophora mangle, Rhizophora harrisonii et Avicennia sp. Cet écosystème 
est le trait de paysage le plus dominant de la RBDS. La mangrove est très dégradée en 
amont du cours d'eau Saloum et relativement bien conservée dans la zone du delta. Le 
second biotope est  

 une savane arbustive à arborée, dominée par quelques espèces ligneuses d'affinité 
soudanienne.  

 les galeries forestières avec une canopée plus dense et une composition floristique 
d'affinité guinéenne. Au total 188 espèces ligneuses (9 % des espèces végétales 
ligneuses et herbacées du Sénégal) regroupées dans 50 familles (30 % des familles des 
plantes supérieures du Sénégal) ont été identifiées au niveau de ces deux derniers 
biotopes. 

                                            

1 Réserve de Biosphère du Delta du Saloum 
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A.3.2. Biodiversité végétale 

A.3.2.1 Domaine continental 

Les travaux de M.A.LYKKE (1994) sur les forêts de Fathala font ressortir une grande 
diversité spécifique (400 espèces) ainsi qu’une répartition des peuplements en quatre (4) 
strates dont la plus importante est la strate arborée avec les espèces suivantes : Daniella 
oliveri, Cordyla pinnata, Parkia biglobosa, Khaya senegalensis, Sclerocarya birrea. 

A.3.2.2 Domaine maritime 

La mangrove se localise au Sénégal dans les vasières quotidiennement soumises aux marées. 
Il s’agit de  Rhizophora racemosa et Rhizophora harisonnii en bordure de bolongs, suivi de 
Rhizophora mangle, Avicennia africana dans les vasières irrégulièrement submergées par la 
marée ; Conocarpus erectus et Laguncularia racemosa sont localement associés à ces 
espèces. 

La prairie à halophytes colonise la limite supérieure de l’influence des marées ; on l’appelle 
tanne herbue. Les espèces caractéristiques sont : Sesuvium portulacam et Philoxerus 
vermicularis. 

Les formations des cordons et les terrasses sont dominées par Elaeis guineensis, Cocos 
nucifera, Detarium senegalensis, Parinari macrohylla. Les études menées sur l’écologie de la 
mangrove du Saloum font état de sa faible productivité : 1.4 m3/ha/an liée à la forte salinité 
des eaux et au déficit en nutriments. 

A.3.3. Biodiversité animale 

A.3.3.1. Les ressources halieutiques 

Cent quatorze (114) espèces de poisson appartenant à cinquante deux (52) familles ont été 
recensées dans l’estuaire du Sine Saloum. Les familles les plus diversifiées sont : les 
carangidae (11 espèces), les Mugilidae et les Sciaenidae (chacune 7 espèces), les Haemulidae 
(6 espèces), les Cichlidae et les Clupeidae (chacune 4 espèces), les Ariidae, les 
Cynoglossidae, les Dasyatidae, les Ephippidae, les polynemidae, les Soleidae et les Sparidae 
(chacune 3 espèces). 

Il est à noter que dans les trois bras principaux (Bandiala, Diomboss et Saloum), les 
peuplements sont dominés aussi bien en effectif qu’en biomasse, par un petit nombre 
d’espèces (4 à 5) appartenant aux familles des Clupeidae (Sardinella maderensis, Ethmalosa 
fimbriata), des Pristigasteridae (Ilisha africana), des Gerreidae (Gerres nigri), des 
Carangidae (Chloroscombrus chrysurus) et des Mulgilidae (Liza grandisquamis). 

Le rapport nombre d’espèces/nombre de famille est particulièrement intéressant à considérer 
dans les estuaires. Il donne une idée du niveau de diversification atteint à l’intérieur des 
familles (Whitfield, 1994). 
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Des études ont montré que le nombre total d’espèces rencontrées en reproduction dans 
l’estuaire est de quarante quatre (44) soit 39 % de la richesse spécifique. Il apparaît ainsi, que 
la fonction écologique de zone de reproduction est toujours assurée dans l’estuaire bien que 
les salinités soient élevées. 

A.3.3.1.1. Ressources estuariennes 

Les ressources halieutiques de l’estuaire du Sine Saloum sont constituées de : 

 Crustacés 

La principale espèce de crevette pêchée dans l’estuaire du Sine Saloum est Penaeus notialis. 
L’autre espèce capturée, Penaeus kerathurus, représente moins de 1 % des prises. Les crabes 
(Callinectes spp. Cardiosoma armatum), bien que très nombreux, ne sont pratiquement pas 
exploités. 

  Poissons 

L’estuaire du Sine Saloum abrite cent quatorze (114) espèces de poissons. Les plus pêchées 
sont les Clupeidae (Ethmalosa fimbriata surtout), les Mugilidae (Liza spp. et Mugil spp.), les 
Cichlidae (Sarotherondon melanotheron et Tilapia guineensis), les Haemulidae (Pomadasys. 
spp, Plectorchinchus macrolepis…) les Cynoglossidae (Cynoglossus spp.), les Sciaenidae 
(Pseudotolithus spp.), les Carangidae (caranx ssp, Lichia amia) les Sphyraemidae 
(Sphyraena spp.), les Ariidae (Arius spp.). 

 Mollusques 

Les mollusques exploités dans l’estuaire du Sine Saloum sont les huîtres (Crassostrea gasar), 
les Yett (Cymbium spp.), les Touffa (Murex spp, Thais spp.) les seiches (Sepia officinalis), les 
arches (Arca  senilis). 

Le potentiel halieutique de l’estuaire est estimé selon les études et les statistiques de pêche 
entre 8 000 et 12 000 tonnes par an (Diouf et al ; 1996). 

A.3.3.1.2. Ressources marines 

La superficie de la zone marine du Sine Saloum (12 % de la superficie nationale) et les 
connaissances acquises sur l’écobiologie des espèces et les phénomènes d’enrichissement 
trophique permettent de faire l’hypothèse que le potentiel exploitable de la partie marine de la 
région du Sine Saloum serait de 10 % du potentiel du Sénégal. 

 Ressources démersales côtières 

Elles sont définies comme l’ensemble des espèces vivant sur le fond ou au voisinage 
immédiat de celui-ci jusqu’à une profondeur de 100 mètres. Elles comprennent des crustacés 
(crevette blanche, langouste, crabe, etc.), des  céphalopodes (poulpe, seiche, calamar) et des 
poissons (rouget, dorades, mérous, sols, capitaines etc.).  
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Le potentiel annuel des ressources démersales côtières est estimé à environ 130 000 tonnes. 

 Ressources démersales profondes 

Elles présentent entre 150 et 1000 mètres de profondeur, comprennent des crevettes dont les 
principales sont Parapenaeus longirostris, Aristeus varidens et des poissons (merlus, requins-
chagrins, baudroies et langoustes roses). 

Le potentiel exploitable, toutes espèces confondues, peut être estimé à environ 20 000 tonnes 
dont près de 40 % est constitué de merlus noirs. 

 Ressources pélagiques côtières 

Elles sont caractérisées, pour la plupart, par leur instabilité et par le fait que ce sont des 
animaux à vie courte évoluant dans un environnement fluctuant. Elles constituent, en tonnage 
débarqué, les ressources marines les plus importantes (environ 66% au Sine Saloum). 

Les ressources sont constituées principalement de sardinelles (Sardinella aurita et Sardinella 
maderensis), de Chinchards (Decapters rhonchus, Trachurus trecae et Trachurus trachurus) 
et de maquereaux (Scomber japonicus). 

Les sardinelles rondes et plates représentent environ 80 % des débarquements de pélagiques 
côtiers. Le potentiel global des ressources pélagiques côtier peut être estimé entre 200 000 à 
450 000 tonnes. 

 Ressources pélagiques hauturières 

Les ressources pélagiques hauturières sont constituées principalement de thons. Ils vivent en 
pleine eau dans une couche relativement superficielle de 0 à 300 mètres. Le potentiel local a 
été estimé entre 15 000 et 20 000 tonnes. 

Dans l’ensemble, la reproduction est intense à toutes les saisons. Parmi les trois bras qui 
constituent le complexe estuarien du Sine Saloum, le Bandiala est l’endroit où la reproduction 
est la plus forte. De même, c’est la zone où le rôle de nourricerie est le mieux assuré (Diouf 
1996). 

L’estuaire du Sine Saloum et en particulier le Bandiala, du fait de son importance écologique 
(nourricerie, zone de reproduction) et socio-économique mérite une attention particulière en 
matière de gestion des ressources naturelles. 

Les bolongs, surtout ceux qui sont riches en mangrove contribuent à l’enrichissement 
trophique du milieu. Ils méritent à ce titre d’être mieux préservés.  

A.3.3.2. Ressources fauniques  

La faune du Delta du Saloum est de type soudano-sahélien, avec une nette dominance des 
petits mammifères dans la partie continentale de la réserve. A cela s’ajoute une importante 
population d’oiseaux d’eau migrateurs qui nichent dans les îles et dont le besoin de protection 
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confère au Delta une dimension internationale. Des lamantins (Trichechus senegalensis), des 
dauphins bossus (Souza teuszii), des dauphins communs et plusieurs espèces de tortues de mer 
vivent dans la partie marine du Delta du Saloum. 

A.3.3.2.1. Mammifères 

Un recensement de trente six (36) espèces de mammifères sauvages a été fait dans la Réserve. 

On notera la présence de quatre (4) primates : Cercopithecus aethiops, Erythrocebus patas et 
moins abondants, Galago senegalenses et Colobus badius. Cette dernière espèce est assez 
remarquable car elle se trouve ici à la limite occidentale de son aire de répartition. 

L’hyène tachetée, seul grand prédateur (Crocuta crocuta) et le chacal (Canis adustus) sont 
abondants tout comme les genettes (Genetta tigrina et Genetta .thierry) et les Civettes 
(Civetta civetta). 

La présence du dauphin (Delphinus delphis) et de quelques rares individus de lamantins 
(Trichecus senegalensis) menacés d’extinction est signalée. La plupart de ces espèces sont 
inféodées aux formations végétales de « terre ferme », en dehors de la loutre à joues blanches 
(Aonyx capensis) la mangouste des marais (Herpestes paludinosus), le Callitriche 
(Cercopithecus aethiops) et bien sûr le lamantin qui tous se sont adaptés aux formations de 
mangrove. 

A.3.3.2.2. Oiseaux 

Les forêts de palétuviers, les vasières, les bancs de sable et les îlots sableux constituent un 
ensemble d’écosystèmes qui permet au Delta d’accueillir des populations importantes 
d’oiseaux d’eau notamment de nombreux migrateurs du paléarctique. 

Le mois de Mai coïncide avec le début des éclosions pour la sterne royale, les goélands 
railleurs et la mouette à tête grise à l’île aux oiseaux et ses environs pour ce qui concerne les 
Laridae dont cet espace constitue leur milieu de prédilection pour la nidification au Sénégal. 

Le suivi écologique des Laridés du mois de mai 2009 a donné les résultats ci-dessous : 
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Tableau 2 : Récapitulatif des résultats du comptage des Laridés du mois de mai 2009 

Espèces 
Nombre 
d’oiseaux dans la 
pointe Sud 

Nombre d’oiseaux 
dans la pointe 
Nord 

Nombre 
d’oiseaux à 
Ansoukala 

TOTAL 

Mouette à tête grise 17.200 150 02 17.352 
Sterne caspienne 14.800 2.433  185 17.418 
Sterne royale 19.584 00 04 19.588 
Goéland railleur 10.860 235 34 11.129 
Goéland dominicain 00 10 00 10 

Total  62.444 2.828 225 65.497 

 

Figure 1 : Répartition des Laridés dans les différents sites de reproduction 
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Figure 2 : Répartition de quelques espèces clés au Sud de l’IAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On a surtout noté la prédominance de la sterne royale qui s’est installée en masse devant les 
autres espèces du fait du nombre important compté dans la partie sud (19.584 individus) de 
l’île aux oiseaux. On note également une dispersion de la caspienne sur tout l’espace de l’île 
mais aussi à Ansoukala. Le constat est  que la plus grande concentration est observée au sud 
pour toutes les espèces nicheuses. 

Le suivi écologique des autres espèces au mois de Mai 2009 a donné les résultats suivants : 

Tableau 3 : Récapitulatif des autres oiseaux comptés en mai 2009 

Espèces 
Nombre 
d’oiseaux dans 
la pointe Sud 

Nombre 
d’oiseaux dans la 
pointe Nord 

Nombre 
d’oiseaux à 
Ansoukala 

TOTAL 

Pélicans blancs 18 90 10 118 
Courlis courlieu 02 00 00 02 
Grand cormoran 956 106 21 1083 
Bécasseau sanderling 11 04 00 15 
Grand gravelot 00 00 28 28 
Cormoran africain 00 17 00 17 
Héron cendré 00 00 02 02 
Ibis sacré 04 00 00 04 
Pélicans gris 00 15 03 18 
Total 991 232 64 1287 

Une faible diversité d’espèces a été observée lors de ce comptage avec surtout la 
prédominance des grands cormorans et des pélicans. 

Répartition des espèces suivies dans la pointe 
Sud

28%

24%
31%

17% 0% Mouette à tête grise
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Goéland railleur
Goéland dominicain 
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Figure 3 : Répartition spatiale des autres types d’oiseaux comptés en mai 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Répartition globale de toutes les espèces dénombrées dans les différents sites de 
reproduction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est aussi important de rappeler la dynamique d’ensemble des oiseaux dans les différentes 
parties de l’île car, en fonction des conditions du milieu et des périodes d’arrivée, les nicheurs 
ont des préférences sur les espaces disponibles.   

Répartition globale de toutes les espèces 
dénombrées dans les différents sites de 

reproduction
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Il est aujourd’hui avéré que le suivi des oiseaux constitue une étape très importante dans la 
gestion du Parc National du Delta du Saloum qui accueille chaque année l’une des plus 
importantes colonies de sternes au monde. 

Les forêts claires (notamment la forêt de Fathala, constituant la partie terrestre du PNDS) et 
les savanes du Delta du Saloum accueillent également de nombreuses autres espèces 
d’oiseaux dont les populations sont d’intérêt international. Ainsi, sur plus de 250 espèces 
répertoriées, 141 parmi lesquelles 118 migrateurs paléarctiques sont protégées par les 
conventions de Bonn et de Berne. 

Les zones les plus importantes pour l’avifaune dans le site proposé au classement sont pour 
l’essentiel ; l’île aux oiseaux, les îlots de l’Océan Atlantique, les vasières et bancs de sable à 
l’entrée du Diomboss et du Saloum etc. 

A.3.3.2.3. Reptiles 

Concernant les reptiles, les études ont essentiellement concerné les tortues marines. Elles ont 
permis de constater la présence  de six (6) espèces dans la Réserve de Biosphère du Delta du 
Saloum et sa périphérie : 

 la tortue verte (Chelonia mydas), c’est l’espèce la plus répandue et elle est présente 
partout, de Mbodiéne à l’île aux oiseaux ainsi qu’à l’intérieur des bolongs ; 

 la tortue caouanne (Caretta caretta), fréquente au large de Djiffer et Béttenti ; 
 la tortue luth (Dermochelys coriacea) est considérée comme fréquente dans la zone 

sud du PNDS, à partir de la pointe de Jackonsa  à l’île aux oiseaux ; 
 la tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata), considérée comme fréquente dans la 

limite nord de la RBDS, de Palmarin-Ngallou à l’île de Sangomar ; 
 la tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea), comme fréquente de Palmarin à la Pointe de 

Jackonsa ; 
 la tortue de Kemp (Lepidochelys kempii), bien que rare dans la RBDS et, sa périphérie, 

des contacts sporadiques ont été effectués au large de Béttenti.  

La zone abrite les trois principaux sites de séjour et d’alimentation des tortues marines mais 
aussi les quatre importants sites de ponte que sont Idiat, Sangomar, Fandiong et l’île aux 
oiseaux. 

A.4. Diagnostic environnemental : dimension cadre de vie 

Dans les zones rurales insulaires du Sénégal, l’accès à l’assainissement constitue une priorité 
majeure pour l’amélioration du cadre de vie et des conditions sanitaires des populations 
locales. En effet, jusqu’à un passé très récent, peu d’efforts furent menés pour la réalisation 
d’ouvrages d’assainissement adéquat dans ce milieu. Selon une étude menée en juillet 2007, 
par le WAAME, dans les villages insulaires du Delta du Saloum, 73 % des ménages de la 
zone ne disposaient pas de latrines et 13 % utilisaient des latrines sur pilotis.  Cette carence en 
matière d’infrastructures adéquates d’évacuations des excréta en milieu insulaire est à 
l’origine d’une situation sanitaire et environnementale préoccupantes, dans le delta du Sine 



 

 

19

Saloum. La zone compte parmi les régions les plus touchées par les maladies du péril fécal et 
le paludisme.  

 

C’est dans ce contexte particulier, marqué par l’engagement de tous les acteurs dans la 
recherche de solutions pour un accès des populations rurales à l’assainissement, que l’ONG 
WAAME, en partenariat avec les collectivités locales de Bassoul, Djirnda, Dionewar, 
Foundiougne et Toubacouta et l’appui de l’AECID2, les Municipalités de Basauri et de 
Barcelone ainsi que de FUNDESO, a entrepris, depuis 2007, un vaste programme 
d’assainissement destiné à équiper les villages insulaires du delta du Saloum en latrines 
modernes. Ce programme qui entre dans sa deuxième phase a notamment permis la 
construction de 169 ensembles latrines et douches dans une quinzaine de localité de la zone. 
Soit au total, une population d’environ 10 000 bénéficiaires. Il a en outre permis de ramener le 
taux d’accès à 36 personnes/latrine contre 92 personnes/latrine avant la mise en oeuvre du 
programme. 

Dans le village de Missira par exemple, la plupart des familles disposent de toilettes avec 
fosses septiques mais, le problème majeur reste leur vidange. Par conséquent, les familles sont 
obligées de construire de nouveaux édifices quand les fosses sont pleines. 

Planche 1 : Fosse septique dans le village de Missira 

 

Á cela s’ajoute la forte dégradation des écosystèmes marins due à la pollution. En effet, il 
n’existe pratiquement pas de programmes de gestion des ordures dans toute la région de 
Fatick dont les populations jettent leurs déchets dans les forêts ou dans les tannes et le fleuve 
                                            

2 Agence Espagnole pour la Coopération Internationale et le Développement 
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les ramène vers le littoral (photo 1). Cette saleté s’accumule souvent dans les bolongs. 
Pourtant, ces déchets essentiellement organiques sont récupérables en compostage. 
Cependant, l’IUCN avait implanté sur la plage de Béttenti quelques dépotoirs d’ordures. 

Planche 2: Enfants entrain de faire leurs besoins sur la plage de Betenty 

 

Planche 3 : Plage de Betenty  envahie par des ordures de toutes sortes 
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Planche 4 : Dépotoir d’ordures sur la plage de Betenty 

 

 

A.5. Caractéristiques majeures du territoire  

A.5.1. Quelles en sont les forces ? 

De par la diversité des paysages et des écosystèmes particuliers, le Delta du Saloum constitue 
un enjeu fondamental pour la conservation de ce site naturel, culturel et historique 
exceptionnel de par les différentes fonctions qu’il joue et remplisse. De ce fait, il est le 
troisième site d’importance ornithologique de l’Afrique de l’Ouest après le Banc d’Arguin 
(Mauritanie) et le Djoudj (Sénégal).  

Les forêts claires, notamment celle de Fathala, constituant la partie terrestre du PNDS3 et les 
savanes du Delta du Saloum accueillent également de nombreuses autres espèces d’oiseaux 
dont les populations sont d’intérêt international. Ainsi, sur plus de 250 espèces répertoriées, 
141 parmi lesquelles 118 migrateurs paléarctiques sont protégées par les conventions de Bonn 
et de Berne. 

Il est aujourd’hui avéré que le suivi des oiseaux constitue une étape très importante dans la 
gestion du Parc National du Delta du Saloum qui accueille chaque année l’une des plus 
importantes colonies de sternes au monde. 

                                            

3 Parc National du Delta du Saloum 
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Les écosystèmes de mangrove jouent un rôle socio-économique d’une grande importance 
chez les populations du Delta du Saloum. En effet, toutes les activités économiques de la 
région tournent autour de l’exploitation des ressources halieutiques. 

Les écosystèmes de mangrove, jouent un rôle important dans le cycle de vie de nombreuses 
espèces d’oiseaux, de crustacés, de poissons, de mammifères marins, etc.). Ils offrent habitat 
et nourriture à ces différentes espèces dont le maintien et la survie dépendent étroitement de la 
présence de la mangrove. 

L’analyse des forces et opportunités du Delta du Saloum, se résume comme suit : 

 Diversité des écosystèmes (mangrove, savane arbustive, galeries forestières) ; 
 Richesse de la faune aquatique et terrestre ; 
 Milieux protégés : PNDS, 9 forêts classées, AMP Bamboung et 8 RNC ; 
 Classement en Réserve de Biosphère depuis 1981 ; 
 Classement en Site RAMSAR depuis 1984 ; 
 Apport en protéines végétales et animales aux populations sous forme de produits de 

cueillettes et de la chasse des écosystèmes en place  
 Offre en services médicaux sous forme de plantes médicinales des formations 

végétales en place ; 
 Offre en produits de commercialisation avec des activités génératrices de revenus 
 Existence de Conventions locales sur la gestion des ressources naturelles. 

A.5.2. Quelles en sont les faiblesses ? 

Malgré l’existence d’un contexte favorable au développement de la flore et de la faune, la 
gestion des ressources naturelles et la survie de diversité biologique est sérieusement menacée 
par les faits suivants : 

 L’avancée de la mer à certains endroits avec effondrement des berges ; 
 L’augmentation du taux de salinité (environ 49 g/l dans certains bolongs) qui rend 

difficile la régénération spontanée mais également qui influe sur certains programmes 
de régénération de mangroves ; 

 Ensablement de certains chenaux ; 
 Remontée de la langue salée ; 
 Baisse de la nappe phréatique (environ 30 cm) qui contribue à la déforestation ; 
 Feux de brousse 
 Exploitation abusive de la mangrove et des forêts une disparition de certaines espèces 

animales et végétales. 

Malgré les mesures de conservation entreprises par les différents acteurs afin de préserver ses 
écosystèmes fragiles, la RBDS connaît une dégradation continue sous l’effet des facteurs 
climatiques (sécheresses répétées) et anthropiques. Cette situation se traduit d’une part par 
une perte de la biodiversité marine et végétale, base d’une toute l’économie locale, et d’autre 
part par la baisse des revenus des populations qui, pour s’en sortir, exercent une pression de 
plus en plus intense sur les ressources naturelles. 
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A.5.3. Quelles en sont les grandes tendances évolutives ? 

Les données que nous avons pu produire dans une démarche participative impliquant 
populations locales et experts nous ont permis, avec la littérature scientifique, de dresser les 
grandes tendances évolutives en matière de biodiversité végétale et animale. Le constat 
majeur  qui en  résulte est que la zone du Delta du Saloum (qui est une réserve de biosphère) 
est constituée  de noyaux centraux (Parc National du Delta et Aire Marine Protégée de 
Bamboung) bien préservés  et des zones périphériques menacées. 

Par rapport à la pêche, on note une pression énorme sur les ressources car, les prises 
représentent environ 10 000 tonnes/an alors que le potentiel des bolongs est de 12 000 tonnes. 
Par conséquent, les captures diminuent à cause de la surexploitation des ressources mais 
également et du non respect du Code de la pêche (maille, taille des captures, repos biologique, 
etc.). Cette régression des ressources est constatée depuis le début des années de sécheresse 
(vers 1975) avec la reconversion des agriculteurs en pêcheurs.  

Les espèces démersales sont les plus touchées par cette régression contrairement aux espèces 
pélagiques. Par contre, certaines espèces ont vu leur statut s’amélioré ceci peut être à cause de 
l’existence de l’AMP4 de Bamboung qui est une zone de fraie intégralement préservée avec 
une surveillance régulière, sans pollution où l’on a un équilibre presque parfait. 

De plus, la pêche n’étant pas une compétence transférée, les pêcheurs viennent de tous les 
horizons (Mbour,  Joal, Djiffer, Gambie, etc.) pour pêcher le mérou dans la zone avec la 
technique de la palangre. 

Par rapport à l’ostréiculture, on note une surexploitation des huîtres et en plus, les populations 
coupent les palétuviers pour les cueillir ce qui compromet leur possibilité de reproduction. 

Par rapport aux végétaux, certaines forêts classées (Sanghako par exemple) sont très 
dégradées depuis plus d’une décennie du fait des coupes abusives de certaines espèces telles 
que le Venn (Pterocarpus erinaceus), le Dimb (Cordyla pinnata) et le Fromager (Ceiba 
pentandra). En plus, il existe une dizaine de scieries entre Sokone et Karang, qui utilisent le 
potentiel floristique de la zone. Rappelons que l’Arrondissement de Toubacouta fait frontière 
avec la République de Gambie et, certains coupeurs viennent de ce pays voisin.  

L’autre type de faune, a également subi une tendance régressive constatée depuis le début des 
années 1970. Les espèces les plus touchées sont : les phacochères et les biches. La faune est 
menacée, du fait de la chasse qui se fait essentiellement dans l’Arrondissement de Toubacouta 
avec l’existence de six (6) zones amodiées (Palétuvier, Barracuda, Caïman, Passy, Relais 
Saloum et Niombato II). Cependant, on note une réapparition des pintades, une augmentation 
des populations de crocodiles dans la RNC de Mansarinko et des hyènes. 

Dans l’ensemble, la mangrove du Delta du Saloum est relativement conservée même si la 
partie continentale de cet écosystème a été largement affectée par le processus de dégradation. 
Il y a des craintes de modifications de la structure de la composition floristique dans certaines 
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zones ou l’on note une régénération plus facile des espèces soudaniennes que celles à affinités 
guinéennes. 

La mortalité des espèces de mangrove observée à certains endroits pourrait s’expliquer  d’une 
part par des facteurs naturels tels que la salinité croissante liée à la baisse des pluies et à la 
forte évaporation ou les perturbations liées à la rupture de la flèche de Sangomar à la fin des 
années 80, d’autre part par des facteurs anthropiques comme le prélèvement du bois et les 
destructions liées à la collecte d’huîtres. 

Pour ce qui est de la grande faune, elle est très dépendante de ses habitats et son évolution a 
été étudiée pour le site le plus riche qu’est la forêt de Fathala qui fait partie intégrante de la 
zone proposée. Il ressort une nette dégradation des habitats. 

Malgré la tendance à la baisse liée aux modifications naturelles et anthropiques du milieu, 
plusieurs espèces ont développé des adaptations comportementales.  

Il convient de signaler la cession à des privés par l’Etat du Sénégal d’une partie de la forêt de 
Fathala pour la mise en place d’une réserve animalière privée.   

-     Les différentes formes de gestion actuelle de la biodiversité 

Plusieurs organes de gestion interviennent dans la zone en vue d’une bonne gestion et 
préservation de la biodiversité. Parmi ces acteurs, on peut citer les autorités administratives, 
les services techniques décentralisés de l’Etat, les Organisations Non Gouvernementales et les 
populations locales.  

C’est ainsi, que la Direction des Parcs Nationaux contribue depuis quelques années à la 
préservation de ce site. En effet, le PNDS5  a été crée en 1976 et la Réserve de Biosphère en 
1981. Pour conserver cette espace mais aussi lui valoir une reconnaissance internationale en 
1984 par la convention de RAMSAR.  

La DPN6 a mis en place une stratégie de conservation à travers le classement du site en Parc 
National. Aujourd’hui, la DPN a mis en place un maillage composé de plusieurs postes de 
gardes pour assurer la surveillance du site (Missira, Béttenti, Djinak, Mansarinko, Karang, 
Bakadadji, et Taïba). Elle est entrain de contenir les pressions agricoles menées par les 
villages périphériques.  

Ensuite, elle a favorisé l’émergence de programmes et de projets (GIRMAC, WOW, PGIES, 
etc.) dans et autour du parc pour contenir les activités dévastatrices des ressources naturelles 
par la création d’activités génératrices de revenus et d’emplois, gages d’un développement 
locale durable. Ces projets et programmes ont réussi à instaurer un esprit d’émulation avec la 
création des réserves naturelles communautaires qui sont les fruits des initiatives locales pour 
la conservation de la biodiversité.  

                                            

5 Parc National du Delta du Saloum 
6 Direction des Parcs Nationaux 
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Par rapport aux forêts communautaires, nous avons un transfert de gestion des Communautés 
Rurales aux populations qui s’organisent en comités de gestion au niveau des villages. Le 
PGIES appuie ces comités pour l’élaboration de plans de gestion des RNC validés de concert 
avec les autorités locales. Pour chaque RNC, existe une charte locale et des écogardes qui en 
assurent la surveillance. 

Pour réduire les pressions sur les ressources naturelles, le PGIES assure le financement de 
projets par des micro-crédits (près de 42 millions déjà injectés), aide à la reconversion des 
pêcheurs dans la pisciculture. Pour réduire les coupes de palétuviers de la mangrove, le 
PGIES aide à la création d’aires d’élevage d’huîtres. Ainsi, des aires d’ostréiculture ont été 
réalisées à Missira et à Néma Bah. 

Des pare-feux sont créées dans ces RNC et des activités de reboisement y sont souvent 
menées. Ainsi, il existe des échanges entre les RNC et le parc permettant aux animaux de 
migrer entre ces deux (2) entités. 

Cette politique de la DPN qui vise à contrôler les pressions qui s’exercent dans la zone mais 
aussi trouver des alternatives pour les populations à travers l’élaboration de plan de gestion et 
sa mise en œuvre. Il s’agit pour la DPN de trouver des projets alternatifs pour conserver les 
ressources naturelles mais aussi les concilier aux activités d’éco-développement. Depuis 
2002, la DPN a étendu son réseau avec la création de cinq (5) Aires Marines Protégées (AMP) 
dont l’une d’elle, l’AMP de Bamboung se situe dans la zone proposée.  

Il faut signaler que la DPN est aussi appuyée par des Organisations Non Gouvernementales 
ONG et associations qui mettent en œuvre depuis des années des programmes de la 
conservation de la biodiversité. Il s’agit de l’Union Mondiale pour la Conservation de la 
Nature (UICN), de WAAME, de L’OCEANIUM, etc. 

L’OCEANIUM a contribué à la mise en place de l’AMP de Bamboung qui est une zone de 
fraie intégralement préservée avec une surveillance régulière. Ainsi, il intervient dans la 
protection et la restauration des ressources marines et estuariennes. OCEANIUM mène des 
activités de sensibilisation des populations pour l’adoption d’une gestion communautaire des 
ressources naturelles. En plus, il mène des activités de reboisement de la mangrove mais 
également sur la terre ferme avec plantation d’anacardiers, de rôniers et de manguiers. Il s’est 
fixé comme objectif un reboisement de 30 millions de pieds de palétuviers dont 3 millions 
déjà réalisés. 

L’IUCN, présente dans la zone depuis 1987, mène de nombreuses activités pour la sauvegarde 
des valeurs naturelles, en concertation avec les acteurs du développement. Il a développé un 
Plan des Gestion de 1997 à 1999, qui a été suivi par la mise en œuvre de nombreuses actions 
d’éco-développement. L’IUCN a œuvré à la création des forêts communautaires et, travaille 
principalement à l’extension de la zone de la biosphère en collaboration avec la République 
de Gambie. 

L’ONG WAAME7,  créée en 1995, est une Organisation non gouvernementale sénégalaise 
d’appui à l’exploitation et à la préservation du milieu marin. Son objectif global d’appuyer et 
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de soutenir les populations et les autres partenaires dans la conception, la mise en oeuvre de 
plans d’aménagement et de gestion des zones humides  

WAAME intervient essentiellement dans la Réserve de la Biosphère du Delta du Saloum qui 
couvre les régions de Kaolack et Fatick. Elle intervient principalement dans cinq (5) 
communautés rurales dont trois (3) appartiennent à la zone que sont : Djilor, Djirnda, et 
Bassoul. 

Entre autres, WAAME mène des activités de conservation et de réhabilitation d’écosystèmes 
de mangrove dégradés depuis 2002, de création de bois de village avec les groupements de 
promotion des femmes et d’assainissement dans la zone. Ainsi, la campagne de reboisement 
de la mangrove avec Rhizophora sp, a permis de planter quelques 123 378 propagules sur une 
superficie d’environ 10 ha. Durant l’année 2008, la campagne de reboisement des bois de 
village au niveau de quatre (4) communautés rurales de la zone, a permis d’obtenir un total de 
16 143 plants des espèces suivantes : Eucalyptus, Niaouli, Prosopis, Filao, Tamarinier, 
Baobab, Rônier, Anacardier, Acacia et Leucena, sur une surface de près de 28,5 ha.  

WULA NAFAA dont les objectifs sont l’exploitation rationnelle des ressources naturelles par 
les populations et leur préservation, intervient dans la zone depuis février 2009. L’ONG 
élabore des conventions de gestion des ressources naturelles (zone de pêche et de terroir) dans 
la Communauté Rurale de Toubacouta qui est divisée en cinq (5) zones (Toubacouta, 
Dassilamé Socé, Diaglé, Ndoumbouthie et Missira). L’ONG a créé un relais communautaire 
au niveau de chaque village. 

A.6. Les enjeux environnementaux liés à la biodiversité et au 

cadre de vie 

Les principaux enjeux environnementaux relevés dans la zone tournent essentiellement autour 
de : 

 L’avancée de la mer à certains endroits avec effondrement des berges constaté près du 
village de Sipo ; 

 L’augmentation du taux de salinité (environ 49 g/l dans certains bolongs) ; 
 L’ensablement de certains chenaux envahis par du sable ; 
 La remontée de la langue salée ; 
 La baisse de la nappe phréatique qui contribue à la déforestation ; 
 Les feux de brousse ; 
 Les coupes abusives de la mangrove et de certaines forêts ; 
 La régression des ressources halieutiques ; 
 La carence en matière d’infrastructures d’assainissement. 
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Planche 5 : Effondrement des berges dû à l’avancée de la mer près du village de Sipo 
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Tableau 4 . Indicateurs pour suivre les enjeux 

Enjeux Orientations stratégiques Indicateurs/Actions à mener 

Avancée de la mer Conservation des berges et des 
dunes de sables 

Création de digues (longueurs créées) 
Création de barrières de filaos, de Cocotiers ou d’Anacardes créées 
pour la fixation des dunes (longueurs plantées) 

Remontée de la langue salée  Conservation des terres 
Création de barrages anti-sel 
Restauration des surfaces envahies par le sel avec du phosphogypse 
(surfaces traitées) 

Ensablement de certains chenaux  Protection des chenaux et des côtes 
Fixation des sols au niveau du littoral avec plantation d’Eucalyptus 
ou d’Anacardiers (longueurs plantées) 
Aménagements des terres 

Baisse de la nappe phréatique Maîtrise du niveau de la nappe 
phréatique 

Nombre de piézomètres réalisés 
Création de micro-barrages pour la recharge des nappes 
environnantes 
Plantation d’espèces végétales perdant peu d’eau par 
évapotranspiration 

Coupes abusives de la mangrove et 
de forêts 

Conservation de la biodiversité de la 
mangrove et des forêts 

Reforestation de la mangrove (surfaces reforestées) 
Renforcement du contrôle des ressources 
Taux de réussite des campagnes de reboisement 
Gestion communautaire des  ressources forestières 
Nombre de points de vente de gaz de proximité créés 
Surveillance de l’existant  
Sensibilisation, de formation et d’information des populations  
Nombre de comités de vigilance pour la protection de 
l’environnement créés  
Nombre d’écogardes formés 

Régression des ressources 
halieutiques 

Préservation des ressources 
halieutiques 

Sensibilisation, de formation et d’information des populations et 
des pêcheurs menées 
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Nombre de comités de vigilance pour la restauration de la 
mangrove créés 
Restauration de la mangrove (surfaces reforestées) 
Nombre de femmes formées aux techniques de cueillette des huîtres 
Nombre de filets de pêche classés non dangereux donnés aux 
pêcheurs 
Matériels adéquats donnés aux services de pêche et aux postes de 
contrôle de Toubacouta, Missira et Sokone 

Carence en matière 
d’infrastructures d’assainissement 

Amélioration la qualité du cadre de 
vie 

Santé publique 

Évitement des dépotoirs sauvages 

Nombre de lieux de stockage des déchets réalisés 
Nombre de poubelles disponibles 
Nombre de latrines avec fosses sceptiques étanches construites 
Nombre de toilettes publiques construites 
Nombre d’agents en génie sanitaire en place 
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B. LE PAYS BASSARI 

B.1. Situation géographique 

Le Pays Bassari est une entité géographique qui est à cheval sur les départements de 
Kédougou et de Salémata. Avec 10 059 Km2, soit 5.11 % de la superficie du territoire 
national, Kédougou et Salémata constituent les deux (2) départements sur les trois (3) que 
compte la nouvelle région de Kédougou créée en février 2008.  

C’est une région de collines comprise entre le Sénégal  et la Guinée à l'Est de Youkounkoun8. 

Dans sa partie  sénégalaise, le Pays Bassari est inclus en quasi-totalité dans le territoire du 
Parc National de Niokolo Koba. 

B.2. Les caractéristiques physiques de la zone 

B.2.1. Climatologie 

Le climat de la zone, de type soudano-guinéen est caractérisé par une saison humide qui dure 
cinq (5) mois (mai à octobre) et une saison sèche, qui s’étale de novembre à avril  

Les informations climatiques présentées ci-après sont issues de relevés au niveau de la station 
de Kédougou comme référence mais également des stations de Bandafassi et Salémata. Le 
résumé des principaux paramètres climatiques s’établit comme suit : 

Température moyenne annuelle          : 25.4 °C 

Pluviométrie moyenne annuelle           : 800 et 1300  mm 

Cependant, l’analyse de la variation annuelle des précipitations à partir des données de la 
station de Kédougou, fait ressortir une irrégularité inter-annuelle.  

                                            

8 Sous-préfecture du Nord de la république de Guinée, à quelques kilomètres de la frontière sénégalaise 
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Carte 3 : Carte de situation des départements de Kédougou et de Salémata 
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B.2.2. Traits physiques 

B.2.2.1. Le relief et les ressources pédologiques 

Le relief est constitué d’un paysage de plaines, de plateaux, de collines et de vallées qui 
commande la répartition des sols. Les caractères pédologiques varient en fonction de la roche 
mère et des conditions topographiques. Ainsi, la typologie des sols dans la zone fait ressortir 
les principaux types de sols suivants :  

 des sols ferrugineux tropicaux ; 
 des sols argilo-sableux, ce sont des sols ferralitiques et des sols ferrugineux tropicaux 

(aptes à la culture d’arachide, de mil, de maïs, de coton etc.) ; 
 des sols argilo-latéritiques ; 
 des sols gravillonnaires sur plateaux démantelés, on les retrouve plus particulièrement 

sur les pentes fortes à très fortes qui relient les plateaux cuirassées au fonds des 
dépressions. La vigueur de la pente limite les possibilités de culture attelée 

 des sols alluviaux ou hydromorphes, on les retrouve principalement le long des axes 
de drainage du fleuve Gambie. Ils présentent des potentialités agricoles appréciables 
du fait d’une activité biologique importante. 

La typologie des sols fait ressortir une prédominance des sols ferrugineux tropicaux. 

B.2.2.2. La ressource en eau 

La zone appartient au bassin du fleuve Gambie, avec un réseau dense et diversifié de petits 
cours d’eau, affluents, marigots etc. Le fleuve Gambie, principal cours d'eau pérenne, joue un 
rôle important dans le développement local (agriculture, alimentation en eau des populations 
et abreuvement du bétail). Le réseau hydrographique dépend fortement de la pluviométrie. 

Dans la partie occidentale du Pays Bassari, le Thiokoye qui constitue un affluent de la 
Gambie, joue aussi le rôle de frontière naturelle entre les Communautés Rurales de Salémata 
et de Bandafassi. 

Certains tronçons de cours d'eau s'assèchent une bonne partie de l'année et l'essentiel des 
marigots et des mares disparaît de manière précoce. Cette situation réduit les disponibilités en 
eau nécessaires pour les populations, l'agriculture et le pâturage. 
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Carte 4 : Carte pédologique des départements de Kédougou et de Salémata 
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B.3. Diagnostic environnemental : dimension écologie 

B.3.1. Etat de la biodiversité  

B.3.1.1. Ecosystèmes et aires protégées  

Au Sénégal, pays sahélien de surcroît, la prise de conscience des autorités s'est traduite par la 
création de plusieurs espaces de préservation de la biodiversité, dont le PNNK9, créé en 1954 
et qui a connu des agrandissements en 1969. Il a une superficie de 913 000 hectares de 
savanes (boisée, arborée et arbustive) et de forêts (sèches et galeries). C'est aussi une réserve 
de biosphère d'envergure internationale, car faisant partie du réseau Man and Biosphere MAB  
de l'UNESCO depuis 1981. Á cet égard, son statut international de Site du Patrimoine 
Mondial de l’Humanité, l'amène à devoir réunir certaines conditions, dont deux 
essentiellement. D'abord, remplir les trois (3) fonctions complémentaires suivantes : 

 la conservation de la biodiversité; 
 le développement économique et humain; 
 le support logistique à la recherche, la formation et la surveillance. 

Ensuite, adapter un zonage qui distingue trois (3) parties concentriques : 

 L’aire centrale, qui est le noyau de la réserve, est un site de conservation et doit garder 
le maximum de son naturel. Ici toute forme d'exploitation ou d'activités humaines sont 
formellement interdite. Elle correspond aux limites instituées par le Décret d'extension 
de 1969 ; 

 La zone tampon autour de l'aire centrale, sur une bande d'environ 1 km de profondeur, 
est un site de préservation et de transition. Selon le comité sénégalais du 
MAB10/UNESCO, elle « peut abriter des écosystèmes modifiés par l'homme. Aussi 
des activités comme l’exploitation forestière, l'agriculture traditionnelle ou le pâturage 
peuvent y être tolérées, sous réserve qu 'elles soient compatibles avec les objectifs 
généraux de la réserve de la biosphère ». Dans la partie Nord du PNNK, le fleuve 
Gambie constitue la limite de cette zone et la présence des bananeraies le long de ce 
cours d'eau, constitue un exemple de mise en valeur qui traduit les dispositions ci-
dessus ; 

 La périphérie est quant à elle une zone largement humanisée, car abritant des terroirs 
villageois essentiellement agropastorale. Ses contours correspondent ici aussi aux 
limites instituées par le Décret d'extension de 1969. Elle englobe les terroirs de neuf 
(9) communautés rurales (Bandafassi, Salémata, etc.) dont l'installation de certains est 
antérieure à la création du Parc, tandis que d'autres sont des villages déguerpis du Parc 
en 1972. 

Les départements de Kédougou et de Salémata sont couverts par plusieurs types 
d’écosystèmes dont la savane avec plusieurs variantes et la forêt.  
                                            

9 Parc National de Nioko Koba 
10 Man and biosphere 
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Le département de Kédougou compte en plus une très grande partie du Parc National du 
Niokolo Koba sur près de 301 018 ha (3 010 km2) soit 29 % du territoire régional, ce qui 
représente 33 % de la superficie du PNNK et une partie de la Zone d’Intérêt Cynégétique 
(ZIC) de la Falémé. Par ailleurs, le département de Salémata, compte 5 901 ha (59 km2) de 
PNNK soit 0.64 % de sa superficie et 58.6 % du territoire régional. 

Une partie du Pays Bassari se situe dans le Parc National du Niokolo Koba contrairement à la 
ZIC qui se trouve en dehors de cette entité géographique. 

B.3.1.2. Biodiversité végétale : flore et végétation 

Elle est abondante et variée compte tenu des conditions écologiques favorables à son 
développement et de la diversité des écosystèmes. La végétation, très dense, comprend 
plusieurs types de formations dont les principaux sont les savanes arbustive et arborée au-
dessus des plateaux cuirassés, la savane boisée donnant l’aspect d’une forêt dense dans les 
bas-fonds, la forêt claire et la forêt galerie le long des cours d’eau (Gambie et Thiokoye). Ces 
différentes formations sont composées de multiples espèces végétales propices à 
l’exploitation des produits de cueillette. Les essences à affinités guinéennes sempervirentes ou 
quasi sempervirentes sont mélangées naturellement aux espèces soudanaises selon les 
possibilités hydriques. 

Pendant la saison des pluies, diverses espèces herbacées viennent s'ajouter à cette composition 
arborée et offrent un surplus de fourrage au bétail.  

On note la présence de formations azonales d’essences monospécifiques, constituées de 
bambouseraie, rôneraie et de raphieraie. 

Les espèces végétales dominantes sont : Butyrospermum parkii (Karité), Bombax costatum  
(kapokier), Pterocarpus erinaceus (Venn), Cordyla pinnata, Parkia biglobosa (Néré), Daniella 
oliveri (Santan), Khaya senegalensis (Caïlcédrat), Sclerocarya birrea, Adansonia digitata 
(Baobab), Ceiba pentandra (fromager), Detarium microcarpum (Dankh), Tamarindus indica 
(Tamarinier), Stercula setigera (Mbépp), Elaeis guineensis (palmier à huile), Borassus 
aethiopum (rônier), Terminalia macroptera, Diospyros mespiliformis, Lannea acida, Anojesus 
leiocarpus, Ficus sp (figuier), Faidherbia albida (kadd), etc. 

On note également la présence de beaucoup d’arbustes et de lianes  dont Combretum 
glutinosum (Ratt), Prosopis africana, Ziziphus mauritiana, Piliostigma reticulatum, Saba 
senegalensis (Mad), Oxytenanthera abyssinica (bambou), Raphia domestica, etc. Le tapis 
herbacé est dominé par les grandes andropogonnées annuelles dont Andropogon gayanus et, 
Borreria radiata, Pennisetum pedicellatum, etc. 

Ces différentes formations végétales sont utilisées pour satisfaire les besoins en bois de 
chauffe, en bois d’œuvre, en bois de construction mais aussi pour la pharmacopée et 
l’alimentation.  
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Carte 5 : Carte des aires protégées de la région de Kédougou. 



 

 

37

Tableau 5: Les espèces végétales les plus utilisées dans la zone 

Espèces Parties utilisées Utilisation 

Butyrospermum parkii Fruit Commerce, pharmacopée, 
consommation 

Bombax costatum     

Pterocarpus erinaceus 
Fruit, racine 

Ecorce, Tronc 

Aliment bétail (pâturage) 

Bois de chauffe et d'œuvre 
Daniella oliveri Ecorce Commerce 

Khaya senegalensis 
Tronc, écorce 

Feuille, racine 
Pharmacopée 

Adansonia digitata Fruit, coque des fruits, 
tronc, feuille 

Consommation, pharmacopée, 

Commerce 
Tamarindus indica Fruits Consommation, commerce 
Stercula setigera Fruits, Ecorce Consommation 

Combretum glutinosum Feuilles, tronc Bois de chauffe, consommation, 
pharmacopée,  

Saba senegalensis Fruits Consommation, commerce 
Oxytenanthera abyssinica Tige Commerce (meubles) 
Detarium microcarpum Fruits Consommation, commerce 

Cordyla pinnata Fruit, écorce, feuille Pharmacopée, bois de chauffe, 
bois d'œuvre, consommation 

Borassus aethiopum Tronc, fruit, feuille Consommation, commerce 
Parkia biglobosa Fruit Consommation, commerce 

Raphia domestica Tige Commerce (poterie, tissage, 
meubles) 

Ziziphus mauritiana Fruit Consommation, commerce 

Andropogon sp  Commercialisation et confection 
des cases 

Terminalia macroptera  Bois de chauffe 
Diospyros mespiliformis, Fruit Consommation et commerce 
Faidherbia albida Feuilles Aliment de bétail 
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B.3.1.3. Statut juridique des espèces végétales présentes dans la zone 

On considère que les espèces présentées dans cette section doivent faire l'objet d'une gestion 
particulière pour au moins l'une des raisons suivante : 

 l'espèce figure sur une liste d'espèces menacées et en danger et bénéficiant d’une 
certaine protection (nationale ou internationale, classification UICN des espèces 
vulnérables, menacées, en danger) ; 

 l'espèce assure une pâture naturelle importante pour le bétail ; 
 l'espèce est utilisée à des fins médecinales. 

Une espèce protégée est une espèce pour laquelle s’applique une réglementation particulière. 
Les plantes protégées, sont par définition, des plantes menacées.  

Selon l’Article R. 63 du Décret d’application du Code forestier (Loi No 98-164 du 20 février 
1998) qui fixe les espèces forestières protégées, on note que Butyrospermum parkii (karité) 
qui est exploitée dans la zone, est intégralement protégée et que les autres espèces suivantes 
Pterocarpus erinaceus, Sclerocarya birrea, Prosospis africana, Cordyla pinnata, Ceiba 
pentandra, Tamarindus indica, Ziziphus mauritiana) sont partiellement protégées. 

Cependant, parmi les espèces présentes dans la zone, Pterocarpus erinaceus, Cordyla 
pinnata,  Saba senegalensis, Bombax costatum et Parkia biglobosa figurent parmi la liste 
rouge internationale de l’UICN des espèces menacées ou en danger au Sénégal. 

Tableau 6: Espèces végétales menacées identifiées dans la zone 

Espèces végétales Cause de la menace 
Pterocarpus erinaceus (Venn) Surexploitation de leur bois 
Cordyla pinnata (Dimb) Surexploitation de leur bois 
Saba senegalensis (Maad) Surexploitation de leurs fruits 
Parkia biglobosa (Néré) Surexploitation de leurs fruits 

B.3.2. Biodiversité animale 

La richesse et la densité de la végétation constituent un habitat pour une très grande diversité 
d’animaux sauvages. La faune s'est réduite progressivement du fait de la modification des 
écosystèmes par les phénomènes de sécheresse, les défrichements abusifs et le braconnage. 

Cependant, la petite comme la grande faune est bien représentée dans la zone. La grande 
faune est constituée de buffles, de lions, de panthères, d’antilopes, de biches, de phacochères, 
de chimpanzés, de l’élan de derby, de l’hippotrague, du cob de buffon, du guib harnaché, etc. 
La petite faune est représentée par : les porcs-épics, les singes, les chacals, les lièvres, etc. 
L’avifaune quant à elle est composée de pintades, de perdrix, de cailles, de francolins, de 
tourterelles, de gangas, de pigeons de rônier, etc.  
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B.4.Diagnostic environnemental : dimension cadre de vie 

Le niveau d'accès des ménages à l'eau potable et à l'assainissement est très faible dans toute la 
nouvelle région de Kédougou dont fait partie le « Pays Bassari ». 

Le cadre de vie est marqué par l’absence de réseau d’évacuation des eaux usées domestiques 
et pluviales au niveau de toute la région de Kédougou. 

De même, dans la zone se posent des problèmes réels de collecte et de gestion des ordures 
ménagères. Il n’existe pas d’aires aménagées pour recevoir les ordures ménagères, ces 
dernières sont généralement enfouies ou brûlées. 

Cependant, les campements qui accueillent les étrangers disposent des paniers fabriqués à 
base de  feuilles de palmiers comme poubelles. Certains d’entre eux disposent également des 
toilettes internes dans les chambres ou case, des latrines communes reliées à des fosses 
souvent étanches. 

Planche 6: Poubelle pour la collecte des ordures au campement « LE BEDICK » 

 



 

 

40

Planche 7: Fosse étanche au campement « LE BEDICK » 

 

Planche 8 : Toilettes avec chaise anglaise au campement « LE BEDICK » 

 

En milieu rural, l’assainissement individuel qui consiste en la mise en place d’un système 
individuel d’élimination des excréta avec les fosses septiques, les latrines traditionnelles et 
améliorées (type VIP) et les puisards est très limité.  
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Quelques ONG telles que EAU VIVE, GADEC intervenant dans le domaine de 
l’assainissement travaillent dans la zone. Ainsi, EAU VIVE en est à sa première phase avec la 
réalisation de blocs sanitaires et de pompes manuelles en milieu scolaire avec le démarrage 
effectif des travaux sur l’axe Bandafassi dans les villages de Hamdalaye Thiokoye, Thiabédi, 
Samekouta et Fadiga. Le programme de EAU VIVE en matière d’assainissement individuel 
en milieu domestique n’a pas encore démarré. 

Le péril fécal aussi constitue un problème réel d’assainissement en milieu rural. En effet, 
l’usage de  latrines appropriées n’est pas encore généralisé et on dénote qu’un fort 
pourcentage des ménages fait leur aisance dans la nature.  

B.5.Caractéristiques majeures du territoire concernant la 

biodiversité et le cadre de vie 

B.5.1. Quelles en sont les forces ou atouts  

La zone possède le potentiel le plus important du Sénégal. Cet état est lié aux facteurs 
climatiques favorables, à la diversité des habitas de la faune (formations forestières) et à la 
faible densité de la population. Ce dispositif est soutenu par le Parc National de Niokolo 
Koba, réservoir faunique avec des espèces très diversifiées. 

L’analyse des forces et opportunités du milieu naturel de la zone, se résume comme suit : 

 Diversité des écosystèmes (savane arbustive, savane arborée, savane boisée, forêts 
sèches et galeries forestières) ; 

 Richesse de la faune terrestre ; 
 Milieux protégés : PNNK et RNC ; 
 Classement en Réserve de Biosphère depuis 1981 ; 
 Classement du PNNK comme Patrimoine Mondial de l’Humanité depuis 1981 ; 
 Support logistique à la recherche et la formation (PNNK) 
 Apport en protéines végétales et animales aux populations sous forme de produits de 

cueillettes et de la chasse des écosystèmes en place  
 Offre en services médicaux sous forme de plantes médicinales des formations 

végétales en place ; 
 Offre en produits de commercialisation avec des activités génératrices de revenus ; 
 Existence de Conventions locales sur la gestion des ressources naturelles ; 
 Etc. 
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B.5.2. Quelles en sont les faiblesses ? 

Malgré l’existence d’un contexte favorable au développement de la flore et de la faune, la 
gestion des ressources naturelles et la survie de diversité biologique est sérieusement menacée 
par les faits suivants : 

 l’avancée du front agricole (agriculture itinérante avec les cultures de coton, de maïs, 
de fonio) ; 

 les besoins croissant en énergie de bois ; 
 la multiplication et l’étendue des zones amodiées (exploitation cynégétique) ; 
 la fréquence des feux de brousse (absence de pare feux dans la zone) ; 
 la transhumance avec l’élagage des arbres ; 
 le braconnage ; 
 le manque de personnel de surveillance (seulement 3 agents des Eaux, Forêts, Chasses 

et Conservation des Sols dans la zone de Kédougou) ; 
 Etc.  

Ainsi, les conditions climatiques difficiles, les pressions anthropiques liées aux 
braconnages, la coupe drastique dans son budget qui s’est traduite par la diminution 
du personnel et tous les autres moyens qui en ont grandement souffert, entre autres 
posent des problèmes majeurs au Parc National du Niokolo Koba qui est classé par 
l’UNESCO depuis la fin de l’année 2006 sur la liste du patrimoine mondial en péril. 
Ainsi, en 1990, il y avait vingt (20) véhicules dans le parc, aujourd’hui, seuls six (6) y 
sont disponibles et il y a en moyenne 1 agent pour 10 000 ha.  

En fait, la simple perspective d’inscription d’un site sur cette liste est souvent efficace 
et peut déclencher l’adoption rapide de mesures de conservation. 

Le classement d’un site en tant que patrimoine mondial en péril ne doit en tout cas pas être 
considéré comme une sanction, mais comme un système établi pour répondre efficacement à 
des besoins spécifiques de conservation. 

B.5.3. Les différentes formes de gestion actuelles de la biodiversité 

Plusieurs approches sont utilisées en vue d’une bonne gestion et conservation de la 
biodiversité dans la région de Kédougou.  Plusieurs organes de gestion interviennent dans la 
zone en vue d’une bonne gestion et d’une préservation de la biodiversité. Parmi ces acteurs, 
on peut citer les autorités administratives, les services techniques décentralisés de l’Etat, les 
Organisations Non Gouvernementales et les populations locales. 

Le Service des Eaux, Forêts, Chasse et Conservation des Sols mène des actions qui vont dans 
le sens de la préservation et de la protection des ressources naturelles telles que : 

 Campagnes d’information et de sensibilisation des populations locales ; 
 Création de comités de lutte villageois contre les feux de brousse ; 
 Reboisement ; 
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Lutte prévention du domaine forestier contre les feux de brousse avec la mise en défens de 
certaines parties des forêts ; 

Exploitation cynégétique des ressources fauniques avec la création de zones amodiées en 
zones de terroirs. 

Le Service des Eaux et Forêts à travers la DLCI11 participe également de manière 
considérable à la lutte sous forme active coordonnée par le Secteur forestier de Kédougou et 
les brigades forestières des arrondissements de la zone. 

L’accès des populations aux ressources naturelles est réglementé par l’acquisition de permis 
et /ou autorisations de coupe (pour le bois, le charbon de bois et les chevrons de rôniers), 
taxes sur les autres formes de prélèvement (feuilles, fruits perches, etc.). L’exploitation du 
charbon de bois n’est autorisée que pour les habitants du village de reclassement de Fadiga 
alors que celle du bois d’œuvre n’est pas du tout autorisée dans la région de Kédougou 
Cependant, les populations ont, le droit d’usage pour l’habitat et l’outillage. 

La convention sur la biodiversité que le Sénégal a signée depuis 1981 fait de plusieurs terroirs 
des départements de Kédougou et de Salémata des zones périphériques au Parc National de 
Niokolo Koba où l’accès aux ressources est contrôlé. L’administration juridique de la zone 
centrale et de la zone tampon relève de l'autorité exclusive de la Direction des Parcs 
Nationaux et dont les compétences ne sont pas transférées aux collectivités locales alors que 
la périphérie relève de la compétence des collectivités locales concernées, avec toutefois un 
droit de regard de la  Direction des Parcs Nationaux du Sénégal. 

Sur les espaces périphériques (zones de terroirs), c’est la Direction des Eaux, Forêts, Chasse 
et Conservation des Sols qui est compétente puisque gérant les zones amodiées. 

Dans les deux (2) entités administratives de Kédougou et de Salémata, on note l’existence de 
cinq (5) zones amodiées dont quatre (4) se situent dans le département de Kédougou et une 
(1) dans le département de Salémata. Les zones amodiées relèvent du domaine forestier 
protégé où l’exercice du droit de chasse appartient à l’Etat. Par rapport à la gestion 
participative de l’environnement et des ressources naturelles, l’Etat a transféré ce droit aux 
collectivités territoriales (communautés rurales) qui les loue aux exploitants cynégétiques. 

En même temps, la DNPS contribue depuis l’avènement du PNNK, à la préservation de ce 
site avec la création de postes de surveillance. Maintenant au fil du temps et compte tenu des 
moyens disponibles, on augmente le nombre de postes suivant les besoins de la surveillance et 
les points stratégiques.  

Aujourd'hui, le nombre de postes de surveillance tourne autour de dix-huit (18) postes 
contrairement à un passé présent ou le PNNK fonctionnait avec plus de vingt (20) postes de 
surveillance. Force est de reconnaître que la stratégie de surveillance a évolué et aujourd’hui, 
elle repose sur la mobilité. Le PNNK est surveillé par des brigades mobiles qui tournent en 
permanence dans le parc. Chaque brigade mobile est composée au moins de dix (10) agents et 
exploite beaucoup les renseignements. 
                                            

11 Division de la Lutte Contre les Incendies  
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Les moyens utilisés sont des véhicules tout terrain, des pirogues et des GPS. Le nombre  
d'agents tourne autour de cent vingt (120) mais seulement quatre vingt (80) doivent être 
opérationnels dans le parc. Une partie est basée à Tambacounda pour les tâches 
administratives, il faut défalquer les malades, ceux qui sont en congé et ceux qui sont en stage 
dans les écoles de formation.  

Dans un contexte de gestion décentralisée des ressources forestières, le programme WULA 
NAFAA USAID qui agit comme facilitateur du développement local, mène des activités dans 
la zone. Son objectif principal est de lutter contre la pauvreté en valorisant et en préservant les 
ressources naturelles pour les générations futures à travers une gestion rationnelle et durable.  

Différentes réalisations sont à l’actif de WULA NAFAA. En termes de biodiversité par 
exemple, entre autres acquis de taille, l’approbation de plusieurs conventions locales couvrant 
de vastes étendues (des dizaines de milliers d’hectares) dont la composante Plan d’Occupation 
et d’Affectation des Sols (POAS), est le préalable à la mise en place d’un plan 
d’aménagement forestier. 

WULA NAFAA a participé à l’appui et à la formation de plusieurs villages en techniques de 
reboisement, de mise en défens et de lutte contre les feux de brousse. WULA NAFAA a 
également appuyé plusieurs filières dont la gomme Mbépp (Sterculia setigera), le fruit Madd 
(Saba sengalensis), le jujube (Ziziphus mauritiana) entre autres. 

Pour ce qui est de la composante « bonne gouvernance », les capacités des collectivités 
locales en matière de gestion des ressources naturelles ont été renforcées, des études sur les 
taxes forestières et les fraudes devant aboutir sur une révision du Code forestier réalisées et un 
guide pour  les conventions locales est élaboré. 
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Carte 6 : Zones amodiées  de la région de Kédougou.  
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B.5.4. Quelles sont les grandes tendances évolutives en matière de biodiversité? 

Les entretiens avec les services techniques, la consultation des populations locales et la revue 
de la littérature nous ont permis de dresser les grandes tendances évolutives en matière de 
biodiversité végétale et animale en pays Bassari. 

Au début des années 1970 jusqu’en 1975, le couvert végétal dans la zone est marqué par une 
évolution régressive due à la sécheresse. Les causes anthropogènes ont débuté à partir de 
1975 avec le déplacement du front agricole du centre du pays vers l’Est, à la transhumance du 
bétail à partir de 2000, aux feux de brousse et à l’exploitation abusive forestière. On note en 
plus, vers le milieu des années 1980, une régression des ressources végétales due aux effets de 
l’érosion hydrique. 

La recherche de ressources forestières à vocation commerciale a conduit à une régression 
importante du domaine forestier. L’exploitation forestière concerne principalement les 
combustibles ligneux, le charbon de bois et de chauffe, le bois de service (Crinting, bambou, 
etc.), le bois d’oeuvre et d’artisanat (Cordyla pinnata, Raphia domestica, Pterocarpus erinaceus, 
Oxytenanthera abyssinica) et les produits de cueillette. Ces derniers concernent essentiellement 
le baobab (pain de singe), le madd (Saba senegalensis), la gomme arabique (Acacia senegal), 
la gomme mbépp (Sterculia setigera), le jujube (Ziziphus mauritiana), le tamarin 
(Tamarindus indica), le néré (Parkia bglobosa), la karité (Butyrospermum parkii), etc. 

Rappelons que pour le bois de service, la totalité du quota de l’ancienne région de 
Tambacounda (20 000 panneaux de crinting et 10 000 tiges de bombou) était exploitée dans 
l’ancien département de Kédougou. Cette tendance régressive constatée au niveau des 
formations végétales est favorisée par entre autres par : 

 le contexte de pauvreté de la zone et les populations n’ont que ces ressources 
forestières pour assurer leur survie ; 

 le manque d’intrants agricoles qui explique la pratique de l’agriculture extensive ; 
 l’analphabétisme des populations qui ont du mal à comprendre l’importance d’une 

gestion rationnelle et durable des ressources naturelles et la loi sur le domaine 
national. 

D’après les statistiques du Service des Eaux, Forêts, Chasses et Conservation des Sols de 
Kédougou, environ 90 % des produits de cueillette sont commercialisés contre 10 % 
seulement destinés à la consommation. 

La région a l’un des potentiels fauniques les plus important du pays, grâce à la diversité des 
types de formations végétales et de la densité très faible de la population (moins de 6 %). 
Corrélativement à la régression des formations forestières qui leur servent d’habitats, le 
potentiel faunique a également subi les contrecoups de la sécheresse du début des années 
1970. En plus, d’autres causes anthropiques comme le braconnage et l’amodiation sur de 
vastes étendues avec les campements touristiques viennent renforcer la perte en 
espèces.animales. Les espèces plus touchées appartiennent à la grande faune telles que le lion, 
la biche, les antilopes, l’éléphant, le cobe, etc. 
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Dans la zone de Ethiolo, on note une forte biodiversité avec la présence du Chimpanzé qui 
bénéficie d’un programme de sauvegarde. Cette espèce est protégée dans ce milieu car, les 
populations vivent souvent en parfaite symbiose avec leur nature. Cependant, l’agriculture sur 
les versants des collines constitue une atteinte au Chimpanzé. 

B.6. Les enjeux environnementaux liés à la biodiversité et au 

cadre de vie 

Sur la base de la lecture de la situation environnementale, la caractérisation des milieux 
(biophysique et du cadre de vie) doit servir à identifier les enjeux importants et les 
orientations stratégiques découlant de ces enjeux. Ces éléments sont des composantes sur 
lesquelles, il convient d’accorder une importance car, pouvant servir de baromètres pour tout 
changement environnemental et social nécessaire avant le dépôt du dossier d’inscription au 
patrimoine mondial de l’UNESCO en fin 2011. 

Les principaux enjeux environnementaux relevés dans la zone tournent essentiellement autour 
de : 

 La dégradation des formations végétales en place ; 
 La régression de la biodiversité végétale et animale ; 
 Le surpâturage et transhumance ; 
 L’avancée du front agricole ; 
 La récurrence des feux de brousse avec les défrichements au brûlis ; 
 L’exploitation clandestine des espèces animales et végétales (braconnage, charbon de bois, 

bois d’œuvre et de service) ; 
 La dégradation continue du Parc National de Niokolo Koba ; 
 La carence en matière d’infrastructures d’assainissement. 
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Tableau 7 : Indicateurs pour suivre les enjeux 

Enjeux Orientations stratégiques  Indicateurs/Actions à mener 

Dégradation des formations végétales en place  
et régression de la biodiversité végétale 

Préservation des formations végétales et 
conserver la biodiversité en espèces végétales 

Restauration de l’existant  
Surveillance de l’existant  
Sensibilisation, formation et d’information 
des populations  
Nombre de comités de vigilance pour la 
protection de l’environnement créés 
Nombre d’écogardes formés 
Surfaces reboisées 

Régression de la biodiversité animale Conservation de la biodiversité en espèces 
animales 

Surveillance de l’existant  
Sensibilisation, formation et d’information 
des populations  
Nombre de comités de vigilance pour la 
protection de l’environnement créés  
Nombre d’écogardes formés 

Surpâturage et transhumance Protection des zones d’alimentation du cheptel 

Surfaces en cultures fourragères développées 
Nombre de points de vente d’aliments de 
bétail 
Protection des pâturages 
Nombre de points d’eau réalisés 

Avancée du front agricole Maîtrise de l’utilisation des surfaces agricoles 

Quantité d’intrants et de matériels agricoles 
disponibles 
Nombre de points d’achat d’intrants et de 
matériels agricoles 

Récurrence  des feux de brousse  Maîtrise des surfaces détruites par les feux de 
brousse 

Nombre de comités de lutte formés et 
équipés 
Nombre d’engins de lutte fonctionnels 
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Nombre de pare feu ouverts et entretenus 
Etendues forestières traitées en feux 
précoces 
Sensibilisation, formation et d’information 
des populations  
Nombre de comités de vigilance pour la 
protection de l’environnement créés 
Nombre d’écogardes formés 

Exploitation clandestine des espèces animales 
(braconnage) et végétale  

Sensibilisation, formation et d’information 
des populations  
Nombre de comités de vigilance pour la 
protection de l’environnement créés 
Nombre d’écogardes formés 

Dégradation du Parc National de Niokolo Koba 

Préservation de l’intégrité et la richesse du 
PNNK 

Préservation de l’habitat naturel des animaux 

Nombre d’équipements mis à la disposition 
des agents du PNNK 
Nombre d’agents pour la surveillance du 
PNNK existants 
Nombre de postes de surveillance du PNNK 
existants 
Sensibilisation des populations 

Carence en matière  

d’infrastructures d’assainissement  

Amélioration la qualité du cadre de vie 

Santé publique 

Évitement des dépotoirs sauvages 

Nombre de décharges réalisées 
Nombre de latrines avec fosses sceptiques 
étanches construites 
Nombre d’agents en génie sanitaire en place 
en milieu rural 
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C. LES DETERMINANTS SOCIO-ECONOMIQUES 

ET CULTURELS INTERFERANT AVEC 

L’ENVIRONNEMENT  

Il est aujourd’hui reconnu que les stratégies de conservation des ressources naturelles 
renouvelables en général et de la biodiversité en particulier ne peuvent être efficaces 
que si les populations locales détentrices de connaissances et pratiques valorisantes 
pour la gestion des écosystèmes et des espèces y participent. Les populations 
indigènes influencent la biodiversité par leurs formes de prélèvement, de valorisation 
des produits et par les perceptions qui prédéterminent leurs rapports à ces ressources. 
La prise en compte de ces influences est bien précisée dans la Déclaration de Rio et la 
Convention sur la Diversité Biologique (CDB) dans lesquelles le principe 2212 et 
l’article 8.j13  soulignent l’importance du rôle de ces communautés.  

Toutefois la participation des populations aux processus ou stratégies de conservation  
questionne à deux niveaux. D’abord sur les modalités pratiques de la participation en 
termes de capacité des acteurs à faire émerger l’espace public garant de l’échange 
d’idées et de pratiques entre les partenaires qui soient favorables à la viabilisation des 
ressources. Ensuite sur l’articulation des priorités, c’est-à-dire comment parvenir à 
concilier les choix internationaux ou nationaux (des experts et scientifiques) 
d’espèces, d’écosystèmes à conserver et les valeurs sociales liées à ces derniers. Dit 
autrement, ce qui est conservé vaut-il la peine d’être conservé aux yeux des 
populations locales et à quel prix (social et économique)? Dans quelle mesure 
concilier l’objectif  de conservation et les formes anciennes, nouvelles, ou émergentes 
de valorisation de ces ressources par les populations indigènes ? Dans le cadre du 
projet « MDG Programme Commun : Promouvoir les initiatives et les industries culturelles pour le 
développement économique et social » et de l’inscription du Pays Bassari et du Delta 
du Saloum dans le patrimoine mixte mondial de l’humanité, la problématique se 
trouve paradoxalement inversée. Ce sont les populations qui se posent des questions 
quant à la capacité des cadres et actions prévus à prendre en charges les besoins de 
préservation des ressources naturelles et socio-économiques liées à des sites de valeur 
et à des traits culturels. C’est pour cela que des enjeux à dimensions sociale, 
économique et culturelle prennent place dans ce diagnostic. 

                                            

12 Le principe 22 de la Déclaration de Rio stipule que : « Les populations et communautés autochtones 
et les autres collectivités locales ont un rôle vital à jouer dans la gestion de l’environnement et le 
développement du fait de leur connaissance du milieu et de leurs pratiques traditionnelles. Les États 
devraient reconnaître leur identité, leur culture et leurs intérêts, leur accorder tout l’appui nécessaire et 
leur permettre de participer efficacement à la réalisation d’un développement durable ». 
13 L’article 8.j de CDB stipule que : « Chaque partie contractante, dans la mesure du possible et selon 
qu'il conviendra (...) sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte, préserve et 
maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui 
incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation 
durable de la diversité biologique et en favorise l'application sur une plus grande échelle, avec l'accord 
et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le 
partage équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances, innovations et 
pratiques ». 
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Le site du Delta du Saloum a la particularité d’accueillir une population qui a 
développé des pratiques viables de prélèvement (quelque fois par des conventions 
locales et des consensus) en respectant, quand cela fut nécessaire, les stratégies 
formelles (étatiques) de sauvegarde des ressources naturelles sur lesquelles elle 
réclame une priorité dans la valorisation.  

Mais la grande contrainte du Delta du Saloum au-delà des difficultés d’assainissement 
(que nous traitons par ailleurs), est la dispersion des interventions pour le 
développement et l’opacité des actions. Les intérêts écologiques, économiques et 
socio-culturels liés aux ressources nécessitent que les enjeux de gestion des ressources 
naturelles soient bien campés, le cadre d’intervention revu et les actions coordonnées 
pour plus de visibilité, de cohérence et de pertinence. Ceci est d’autant plus nécessaire 
que la zone d’intervention du projet porte sur plusieurs espaces aux statuts différents 
et aux valeurs écologiques  économiques et culturels variées.  

Le diagramme de Venn de Betenty  bien que ne reflétant pas la présence de tous les 
organismes intervenant dans le Delta du Saloum, illustre de manière satisfaisante 
l’absence de partenariat entre acteurs intervenant dans le même secteur. Le 
reboisement de la mangrove est le volet où se manifeste le mieux le chevauchement 
des actions qui aboutit à des pertes de temps et de ressources pour des résultats 
mitigés du point de vue des acteurs locaux en plus de la confusion qu’il provoque 
auprès des populations.  
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Figure 5 : Diagramme de Venn Betenty 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : HPR CONSULTANTS : ASEG Betenty ; septembre 2009 

ULB (union 
locale de 
Betenty) 

ASC 

Conseille
rs  

Chef de 
village

GIRMAC 
pêche

Parc 
national 

WAAME 
(reboise

t)

UICN 
(assaini
ssemen

Associatio
n parents 
d’élèves 

FAO 
(pêche) FENAGI

E pêche 
( i

Associatio
n 
arabisants 

NAMAKAFO 
(animation)  Comité 

de plage 
(surveill

KALINGU
E KAFO 
(animatio

Projet 
italien 
(maraîchag

Ima
m 

Légende : 

                   Personne ou structure dans Betenty  

                     Existence d’une simple relation  

                           Existence d’un partenariat 

                           Partenariat souhaité 

 



 

 

53

 

Le manque de synergie et d’organisation se ressent fortement aussi dans le tourisme, 
secteur clé de par ses influences avec l’environnement et son apport économique. Les 
écarts de standing entre les établissements qui vont des hôtels aux auberges 
informelles (détenues par des nationaux ou des étrangers qui recourent au prête-nom) 
en passant par les campements dits « moyens » (parce que disposant de chambres 
propres en bon état, équipées de douches intérieures et de ventilateurs) sont la cause 
de stratégies multiples d’attraction des clients qui entrainent in fine une moins-value 
pour les entrepreneurs en règle, un capital mort (pour les collectivités locales et les 
pouvoir publics) et une invisibilité des actions de loisir et de prélèvement que vont 
mener les touristes, d’où une incapacité à cerner et prévoir les impacts potentiels de 
leur séjour sur l’environnement. L’informalité dans le tourisme à Toubacouta comble 
toutefois le vide laissé par l’offre des grands établissements pour une clientèle qui ne 
vise pas ou ne peut pas atteindre certains niveaux de confort.   

Donc à côté de la nécessité d’organiser le tourisme notamment pour ce qui est de la 
visite des sites naturels et culturels afin que leur valorisation profite aux populations 
et aux collectivités locales, il serait intéressant d’aboutir à un assainissement du 
secteur, et à des mesures administratives, fiscales ou financières qui inciteraient à la 
formalisation des initiatives dissimulées et à freiner la tendance à la construction 
d’établissements extralégaux d’accueil touristique. Ceci nécessite au préalable  une 
identification des obstacles à la légalité.  

Dans ce même volet  touristique, le site de Toubacouta partage avec celui de 
Bandafassi l’obstacle de la communication, qui rend invisibles les entrepreneurs à 
faible capacité d’investissement et les actions de tourisme intégré. Les pisteurs locaux 
ont du mal à accéder directement aux touristes qui arrivent sur site avec  leurs propres 
guides. Cette situation est plus fréquente à Bandafassi du fait de son éloignement et 
des difficultés d’accès à ses sites de valeur.   

Si à Toubacouta se pose le problème de la coordination des efforts de développement 
(incluant l’amélioration et la viabilisation des ressources naturelles) et d’organisation 
du tourisme pour qu’il ne soit plus un secteur sous-capitalisé, à Bandafassi la question 
porte sur la préservation des ressources fauniques dans les zones amodiées (où les 
populations notent  des tendances régressives) ainsi que sur la sauvegarde des sites, 
éléments et traits culturels.  

La chasse dans les espaces amodiés et le braconnage dans les espaces classés (pour la 
surveillance desquels les populations se disent non-concernées et non-impliquées) 
sont, aux yeux des populations, les causes principales de la diminution ou de la 
disparition d’espèces telles que le lion, le Koba, l’hyène, l’antilope, etc. Les 
difficultés d’accès au permis de chasse (coutumier et pour particulier) provoquent une 
frustration des populations locales qui voudraient profiter davantage des ressources 
cynégétiques.  

L’implication à laquelle aspirent les populations locales dans la gestion et l’utilisation 
des ressources naturelles renouvelables passerait certainement par une sensibilisation 
et l’établissement  de règles d’usage de type « convention locale » avec pour ambition 
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d’aboutir à une démarche patrimoniale, en partant des pratiques locales traditionnelles 
durables. L’efficacité technique et sociale de cette démarche patrimoniale réside dans 
le fait qu’elle génère une relation d’obligation de viabilisation par rapport à la 
ressource entre les sujets présents et surtout entre les sujets présents et futurs.Le 
patrimoine commun étant constitué des éléments participant à la reproduction du 
groupe dans un espace-ressource, il rentre dans une catégorie qui en fait un objet 
intergénérationnel, un héritage à sauvegarder et à transmettre. Son aspect le plus 
intéressant reste  le type de contrôle social qu’il implique. La démarche patrimoniale 
débouche en effet sur une responsabilisation des acteurs, produite sur la base de 
formes de gouvernance qui sont à l’opposé de la contrainte pure. C’est une incitation 
à des pratiques de prélèvements qui garantissent la viabilité des systèmes 
d’exploitation et celle des ressources par une intégration du principe de précaution. 

Cette implication est d’autant plus nécessaire que le milieu subit depuis quelques 
années une pression pastorale (des troupeaux venus de la Mauritanie et du Nord du 
Sénégal) marquée par des formes non durables (élagations  sauvages, abattement de 
sujets) d’accès au fourrage aérien. Les populations pourraient jouer un rôle important 
dans la surveillance, la sauvegarde  et  l’amélioration de la qualité des ressources 
naturelles. 

Figure 6 : Graphique de tendance des ressources (flore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : HPR CONSULTANTS : Focus Bandafassi ; septembre 2009 
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C.1. Données factuelles et tendances évolutives sur les sites 

de valeurs,  traits et éléments culturels. 

Il  nous paraît important de rappeler que le pays Bassari doit, en grande partie, sa 
valeur écologique, environnementale et la sauvegarde de son patrimoine culturel et 
paysager à son enclavement. Les villages Bediks, Bassaris, les grottes, les montagnes, 
les chutes d’eau, les éléments et traits culturels, sont valorisés et peuvent continuer de 
l’être dans le cadre du tourisme. Mais l’enjeu majeur d’une plus grande ouverture de 
ce site est le maintien des équilibres internes aux communautés et à l’environnement.  

Les impacts déstructurants sur le milieu physique et naturel sont plus aisés à identifier 
que ceux portant sur la culture et le groupe, qui obéissent à des dynamiques et 
mutations de longue durée. C’est aussi pour cela que ces mutations peuvent être très 
profondes avec en retour des incidences lourdes sur la manière de percevoir 
l’environnement, d’organiser les ressources et d’en user. C’est à cause de ces 
interférences possibles entre l’environnement et la culture que nous avons  choisi 
d’identifier les dynamiques sur la culture en Pays Bassari, pour analyser  les impacts 
potentiels qu’entrainerait le projet et  hiérarchiser les enjeux. Des études à forte 
connotation anthropo-historiques ont montré que la culture en pays Bassari ainsi que 
les dynamiques de production et de reproduction sociale de ses communautés 
subissent des influences et des ajouts exogènes depuis la période précoloniale.
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Tableau 8 : Dynamiques d’influences culturelle et socioéconomique en Pays Bassari  

 

Chronologie 
Domaines 

Époque précoloniale Période coloniale (1904-1960) Période post-coloniale (1960-
1980) 

Période récente  

(1980-2009) 
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 Religion animiste, basée sur le culte des 
ancêtres qui communiquent avec les 
vivants par le biais des masques sacrés ou 
des génies des grottes  (Kankouran, 
Odener, Lukuta, Bissiyra etc.) en plus de 
la divinité non représentée appelée 
Syaboutiara; bienveillante parfois, 
malveillante d’autres fois. Vivant dans les 
bois et les rivières, elle influence (selon 
ses caprices),  la vie des Bassaris. Les 
principales cérémonies sont celles de 
l’initiation et celles liées aux travaux 
agricoles de la saison des pluies. Le  totem 
des Bassaris est le Caméléon. Ils croient 
en la réincarnation. L’hydromel est la 
boisson sacrée traditionnelle. 

À la fin du XIXème siècle, les Bassaris 
capturés par les Peuls, furent obligés de 
porter des vêtements et de se convertir à 
l’Islam. 

Les missionnaires français commencent à 
prêcher parmi les Bassaris et parviennent 
à en convertir quelques uns au 
christianisme, les sacrifices humains 
destinés à sacraliser les forêts (G.Girard) 
sont supprimés. Bien que la conversion 
soit seulement superficielle (syncrétisme) 
les missionnaires réussissent à introduire 
la sensation de honte envers la nudité, de 
sorte que depuis les années 30 (époque à 
laquelle les métropoles intensifient 
l’action coloniale) les Bassaris 
commencent à porter des vêtements. 
Pourtant les changements concernant la 
religion et la tradition sont encore 
pratiquement inexistantes. Depuis les 
années 50 (seconde période durant 
laquelle la colonisation augmente sa force 
d’action) les premières écoles sont 
ouvertes en pays Bassari,  ce  qui a pour 
effet de réduire la durée des initiations. 

Les autorités locales sortent 
les masques à l’occasion de la 
visite de n’importe quel 
officiel du gouvernement (ils 
vont jusqu’à emporter les 
masques à Dakar).  

Commence  la vente des 
masques sacrés aux rares 
touristes qui arrivent jusqu’à 
Etiolo (années 60). Les 
masques ne sont plus 
considérés comme divinités 
mais comme des “personnes 
qui portent un masque” 
(années 70). 

 

 

L’arrivée de  touristes s’accentue 
et avec elle la vente de masques 
sacrés.  

Dans les années 90, de 
nombreuses danses féminines 
cessent d’être exécutées ou se 
modifient pour que les touristes 
ne voient pas les filles danser 
nues. 

Depuis 1999 commencent à 
Etiolo les exhibitions de masques 
en échange d’argent, et les 
tentatives d’interdiction de filmer 
les combats restent infructueuses 
(2001). 

 

 

 

 

Culture 

Société Société matrilinéaire exogame, patriarcale, 
polygame, gérontocratique, divisée en 11 
classes d’âge. Sans conflits majeurs sur les 
rôles sociaux. Le groupe Bassari serait 
originaire du Mali ou du Cameroun. Il a 
eu un habitat troglodyte dans des zones 
montagneuses jusqu’à la fin du XIXème 
siècle. Les hommes travaillent le bois, la 
fibre et le fer, les femmes s’occupent de la 
poterie, de la fabrication de bracelets, 
colliers et du jardinage.  

Le système colonial français interdit aux 
Bassaris de porter le nom de famille de la 
mère,  afin d’homogénéiser le contrôle et 
les recensements des sujets colonisés, de 
sorte que la tradition matrilinéaire subit un  
choc. Dès lors l’héritage patrilinéaire 
commence à s’introduire dans la société 
bassari, sans toutefois devenir prégnant.  

 La scolarisation entrainent 
plus de départs de jeunes qui 
commencent à fréquenter les 
lycées et l’université, les 
membres de la communauté 
s’ouvrent à d’autres types de 
savoirs. 

Le système d’héritage 
matrilinéaire s’effrite 
davantage. 

Les contacts avec la modernité et 
l’ouverture à d’autres modèles 
culturels éloignent les jeunes de  
la tradition. Les départs  
s’accentuent 
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Economie Economie agraire basée sur la culture du 
mil, du fonio en grande partie. 
L’appropriation de la terre y est autant 
collective que familiale Les produits de 
chasse et le troc de produits agricoles 
contre des produits de l’élevage 
complètent l’alimentation. 

Le besoin de se vêtir et la monétarisation 
progressive de l’économie  introduisent 
peu à peu les Bassaris dans la société de 
consommation.  Ces derniers migrent  à 
Tambacounda (années 50) pendant la 
saison sèche pour réaliser des travaux 
rémunérés et acquérir des biens de 
consommation. L’interdiction de la chasse 
dans le Niokolokoba à partir de 1953 fait 
perdre aux Bassaris un important 
complément  domestique et économique. 

Des membres de la 
communauté s’installent 
durablement dans les centres 
urbains pour y trouver de 
l’emploi. La marchandisation 
devient courante parmi les 
Bassaris. 

Les cultures  destinées à la 
commercialisation (notamment le 
coton), prennent le pas sur les 
cultures destinées à la 
consommation des ménages. Le 
tourisme prend plus de place dans 
les activités économiques 
(campements, tour opérateurs).  
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C.2. Dynamiques démographiques, environnement de 

production et dimension Genre en Pays Bassari et au Delta 

du Saloum   

C.2.1. Le cas de Bandafassi 

Localisée dans le département de Kédougou qui est récemment devenu chef lieu de la 
région du même nom, Bandafassi est une communauté rurale a vocation agricole, 
pastorale et cynégétique. Avec une densité de 6 habitants au Km2 elle regroupe 42 
villages et s’étend sur une superficie de 3504,8 km2. Sa population estimée à 23002 
habitants en 2005 est composée de membres des communautés Bedik, Peul, 
Diakhanké et  Bassari. Les effectifs de ces différentes ethnies  étaient 
proportionnellement égaux dans la communauté rurale selon les données 
démographiques de 2003. Les activités de production tournent essentiellement autour 
de l’agriculture qui mobilise des catégories distinctes de populations selon le type 
d’exploitation. Les champs de case appelés « tapate » ou « hagoo » sont sous la 
responsabilité des femmes qui les emblavent en maïs alors que les champs extérieurs 
dits de brousse qui accueillent les autres cultures céréalières tels que le sorgho, le 
suna, et les cultures destinées à la commercialisation (arachide, coton) sont entretenus 
par les hommes. L’agriculture dans la communauté rurale de Bandafassi connaît les 
mêmes contraintes que le niveau national avec des difficultés structurelles d’accès à 
des intrants et à du matériel agricole de qualité.  

L’élevage de type extensif y est associé à l’agriculture. C’est la deuxième activité qui 
mobilise le plus d’actifs au sein des ménages. La communauté rurale semble mal 
dotée en infrastructures d’appui à l’élevage. Son unique parc de vaccination et son 
abreuvoir sont destinés à accueillir un cheptel estimé à 12350 bovins et 10250 petits 
ruminants. Conjugués à ses contraintes, le vol de bétail, les maladies et la dispersion 
des points d’eau temporaires freinent substantiellement le développement de 
l’élevage. Les prélèvements forestiers contribuent largement à la satisfaction des 
besoins domestiques des ménages en termes d’apports énergétique, alimentaire, 
thérapeutique même si l’activité artisanale, notamment  la fabrication du mobilier à 
base de raphia reste économiquement sous-valorisé. Le profil d’activité révèle une 
faiblesse des activités génératrices de revenus et de l’appui technique, organisationnel 
ou financier pouvant aider à inverser cette lourde tendance déjà soulignée dans le 
programme local de développement de 2004.  

Le diagramme de Venn montre la présence d’une structure de financement que les 
populations locales ne lient qu’à une seule organisation d’autopromotion économique, 
ce qui peut signifier une faiblesse d’appui ou une insatisfaction. Par ailleurs, les 
structures économiques communautaires ou individuelles sont rares et les interactions 
entre structures existantes pouvant générer des initiatives économiques restent faibles. 
Le service des Eaux et Forêts, organisation clé dans cette zone de prélèvements 
importants n’est lié par les populations ni au conseil rural, ni à la sous-préfecture, ce 
qui peut signifier un défaut d‘identification, de pertinence dans l’action, de 
reconnaissance, ou de légitimité.  
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Figure 7 : Diagramme de Venn Bandafassi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : HPR CONSULTANTS : ASEG Bandafassi ; septembre 2009 
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Par ailleurs, dans le contexte local défavorable à la création de valeur et de revenu, les 
femmes apparaissent comme les catégories les plus touchées et les plus défavorisées. 
L’analyse socioéconomique de l’environnement local de production et de 
reproduction révèle qu’elles sont occupées partout à l’exception de la chasse alors que 
les tâches domestiques et la transformation des produits de cueillette leurs sont 
exclusivement dédiées. 

Tableau 9 : Profil d’activité Bandafassi 

Activités Qui  Où  Quand  ressources
Agriculture  H/F Brousse/maison hivernage Propres 

moyens 
Elevage  H/F Brousse/maison Toute l’année Propres 

moyens 
Chasse de loisir Campements 

(pisteurs) 
Zones 
amodiées 

Toute l’année  

Chasse 
communautaire  

H 

 

Brousse 

 

Mai  

 

 

Commerce 

Petit (particuliers et 
GPF) 

 

H/F 

Villages  

villes 

Toute l’année Propres 
moyens 

Artisanat  H/F villages Saison sèche Propres 
moyens 

Transformation des 
produits de la 
cueillette  

 

Femmes  

Brousse 
(village) 

Hivernage 
(selon le 
produit) 

Propres 
moyens 

Cueillette  H/F Brousse Selon le produit Propres 
moyens 

Maraîchage  H/F Village  Saison sèche  Propres 
moyens 

Tâches domestiques 
(ménage, cuisine, 
soins des enfants 
etc.) 

 

Femmes  

 

Maison  

 

Toute la journée 

 

Corvée de bois H/F brousse Toute la journée  

Source : HPR CONSULTANTS : ASEG Bandafassi ; septembre 2009 
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Cette disparité dans les charges (efforts et  temps) aurait pu être bénéfique pour les 
femmes si elle entrainait des avantages dans la répartition des ressources et des 
moyens. Mais le profil d’accès montre que même si les différences dans l’accès entre 
femmes et hommes ne sont pas fortes,  ces derniers ont le contrôle exclusif d’éléments 
déterminants tels que  la terre, les revenus du tourisme et les moyens de transport qui 
sont vitaux dans cette zone accidentée et  très enclavée par endroits. Ce qui apparaît 
comme plus de contrôle pour les femmes dans la santé et l’éducation est lié à des 
prérogatives cédées du fait des dépenses qu’elles entrainent pour les hommes. La 
corrélation entre le statut dans le ménage, le niveau de contrôle des ressources et  de 
la décision devient  en ce sens trompeur.  

Tableau 10 : Profil d’accès  aux ressources (ménage/communauté) 

 ACCES CONTROLE 
Ressources  F H F H 
terres + +  +  

Femme chef de 
ménage 

Produits de chasse  + +  + 
Produits de cueillette  + + + + 
Produits de pêche + + +  
Profits     
Tourismes revenus indirect +  + 
Revenus élevage  + + + + 
Équipements (moyens intermédiaires de 
transport) 

+ +  + 

Production agricole + ++ + + 
Main d’œuvre  + + + + 
Besoins essentiels + + + ++ (nourriture) 
Santé  + + ++ + 
Education  + + ++ + 

Source : HPR CONSULTANTS : ASEG Bandafassi ; septembre 2009 

Le profil sociopolitique confirme sur cet aspect, au niveau communautaire (donc avec 
variation selon les ménages) que les hommes ne sont pas totalement absents de ce lieu 
de décision mais sont, de manière générale, moins impliqués que les femmes. Les 
décisions de mobilité, de gestion quotidienne du ménage ainsi que les décisions 
politiques et sociales qui engagent la communauté sont prises par les hommes bien 
que les femmes soient consultées. Les conséquences de cette trame sociale sur 
l’économie et les capacités des femmes à initier et exécuter des actions de 
développement et d’autopromotion similaires à ce qui est proposé dans ce projet ne 
sont pas négligeables. D’autant plus qu’on se demande quels pourraient être les 
impacts bénéfiques d’une transformation sociale visant à amener les différentes 
catégories à faciliter la prise de décision des femmes dans les affaires qui les 
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concernent au premier chef comme l’accouchement. Kanté (2008)14 révèle que parmi 
les 18 femmes décédées en couche entre 2003 et 2005, 2 sont Bedik, 2 Malinké et 14 
Peul. Parmi ces dernières, la moitié habitait, pourtant, à moins de 10 km de l’hôpital 
de Ninéfescha et en plus à proximité de la route. Les parents avaient décidé de les 
transférer au  centre de santé de Kédougou, à plus de 30 km de ces villages. Il se 
demande si ce choix serait d’ordre économique plutôt que géographique? Notre 
constat dans une telle situation est que la femme n’a ni la décision ni les ressources de 
son exécution.  

Tableau 11: Profil sociopolitique (prise de décision) 

 Par l’homme Par la femme Par les deux 
Décisions 
journalières 

+   

Décision 
scolarisation et santé 
des enfants 

 + ++ 

Décision mobilité  +   
Décisions 
périodiques (choix 
de cultures etc.)  

+ + + 

Décisions 
professionnelles 

+   

Décisions CR 
institutions 
communes 

+   

Décisions dépenses 
sociales 

++  + 

Source : HPR CONSULTANTS : ASEG Bandafassi ; septembre 2009 

                                            

14 Kante Malick A., Guyavarch Emmanuelle, Pison Gilles,. 2008. Pourquoi la mortalité maternelle ne 
diminue-t-elle pas plus vite en Afrique malgré l’amélioration de l’offre sanitaire ? Choc des cultures ou 
mauvaise organisation sanitaire ? L’expérience de la population rurale de Bandafassi au Sénégal. 
Communication au Colloque « Démographie et cultures » organisé par l’Association internationale des 
démographes de langue française. AIDELF, Démographie et cultures, Québec, 25-29 août 2008. 
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C.2.1. Le cas du  Delta du Saloum 

Pour des raisons d’ordre méthodologique et par souci d’exhaustivité dans 
l’identification des enjeux, nous avons procédé dans le Delta du Saloum à une analyse 
multiscalaire  qui vise à saisir les interdépendances entre les catégories d’actions et de 
dynamiques socio-économiques ayant des interférences avec l’environnement à des 
échelles variées. C’est ainsi que nous avons mené nos investigations à l’échelle de la 
communauté rurale de Toubacouta, au niveau du village insulaire de Betenty, à 
Missira, village riverain du parc, et à Soucouta  village du littoral. 

Au niveau de la communauté rurale de Toubacouta les données démographiques 
révèlent un croît régulier et important de l’ordre de 7 à 9 % entre 1999 et 2001 pour 
une population estimée à 26 818 habitants en 2005. Cette tendance remarquée à partir 
de l’année 1987 serait due en grande partie à la stabilisation de la migration liée à la 
sècheresse et à l’accroissement de la population de fait. Cette population à dominante 
Socé (50%) et Serer (35%) est composée en majorité d’agriculteurs (75%) et de 
pêcheurs (15%). Aux contraintes de production agricoles classiques en milieu rural 
sénégalais (baisse de la fertilité des sols, faiblesse des prix aux producteurs, difficultés 
d’accès à des intrants, aléas climatiques, parasites etc.) s’ajoutent en ce lieu, l’avancée 
de la langue salée et la saturation spatiale. Les contraintes de production dans le 
secteur primaire entrainent des stratégies de diversification des revenus, parmi 
lesquelles le redéploiement des agriculteurs dans le secteur de la pêche et ses activités 
connexes, le commerce, ainsi que les activités de prélèvement de ressources naturelles 
valorisées et vendues. La zone de Toubacouta à l’image de tout le Delta du Saloum 
est sujette ainsi à une dichotomie spatiale et environnementale entre sa partie bien 
protégée  et ses zones de terroirs où la surexploitation des ressources entraine une 
nette dégradation des ressources.  

Les opportunités de création de revenus sont nombreuses tel que l’illustre le profil 
d’activités de Betenty même si les entrepreneurs prennent totalement en charges leurs 
initiatives économiques. Toutefois il est nécessaire de trouver des cadres d’action et 
d’aider les populations (par la sensibilisation et l’appui organisationnel) à se 
regrouper dans des structures où leurs prélèvements restent visibles, rationnels et 
durables. Cela signifierait moins de pression et de menaces sur les ressources 
naturelles. Les populations locales et notamment celles travaillant sur la valorisation 
des produits halieutiques sont conscientes de leur raréfaction par endroits et mènent 
quand elles en ont les moyens, des actions alternatives tels que l’élevage d’huitres et 
les bois communautaires.  Le constat majeur qui se dégage de l’analyse 
socioéconomique selon le genre est que : des disparités existent, en termes de moyens 
et de temps disponible entre femmes et hommes dans le delta du Saloum. Le 
programme commun MDG « promouvoir les initiatives et les industries culturelles 
pour le développement économique et social » pour atteindre une efficacité optimale  
devra procéder à l’identification ciblée des opportunités économiques et des 
contraintes par site et former, à l’intérieur des communautés, des agents de 
transformation sociale qui auront pour tâche de sensibiliser sur le genre afin de 
dégager du temps de travail générateur de revenus pour les femmes.  
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Tableau 12:  Profil d’activité Betenty 

Activités Qui Où Quand Ressources 
Productives 

Cueillette et 
transformation 
des produits 
halieutiques 

 

 

Hommes/Femmes 

 

Commune 
rurale 

 

Septembre à 
juin 

 

 

Propres 
moyens 

Maraîchage Hommes/Femmes Bas-fonds Fin 
hivernage 

Propres 
moyens 

Petit commerce Hommes/Femmes Village Toute 
l’année 

Propres 
moyens 

Agriculture  Hommes/Femmes Village Toute 
l’année 

Propres 
moyens 

Petit élevage Hommes/Femmes village Toute 
l’année 

Propres 
moyens 

Elevage du  
gros bétail 

Hommes  village Toute 
l’année 

Propres 
moyens 

Commerce 
bana-bana 

Hommes/Femmes Sénégal, 
Gambie 

Toute 
l’année 

Propres 
moyens 

Pêche hommes Mer/bas-
fonds 

Toute 
l’année 

Propres 
moyens 

Transport 
(pirogue) 

hommes Commune 
rurale, 
Gambie, 
Djifer, 
Sokone 

Toute 
l’année 

Propres 
moyens 

arboriculture Hommes /Femmes village Toute 
l’année 

Propres 
moyens 

Reproductives 
tâches 
domestiques 

Femmes  Ménages Toute 
l’année 

 

Source : HPR CONSULTANTS : ASEG Betenty; septembre 2009 
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Figure 8 : Graphique des tendances Betenty

1968
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1968- 2009 : Causes : déficit d’eau, augmentation population (6000 hbts), 
défrichements 

Pertes faune : biches, phacochères, augmentation population hyènes 

Ressources halieutiques : huitres et cymbium en augmentation ; poissons et 
pagnes en baisse. Cette régression est due à la fréquence des prises et au non 
respect du diamètre des mailles. 
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Tableau 13 : Profil sociopolitique Soucouta 

 Par l’homme Par la Femme Par les deux 
Décisions 
journalières 

  + 

Décisions 
concernant les 
enfants 

+ + 

exclusivité sur les 
décisions 
concernant les 
filles.  

 

Décisions 
professionnelles 

+   

Décision sur la 
mobilité 

+   

Décisions 
d’investissements 

  + 

Décisions dépenses 
sociales  

  + 

Décisions 
institutionnelles 
(village) 

  + 

Source : HPR CONSULTANTS : ASEG Soucouta; septembre 2009 

Tableau 14 : Exemple de besoins pratiques et intérêt stratégiques  GPF (Soucouta) 

BESOINS PRATIQUES INTERETS STRATEGIQUES 
Pirogues équipées  Amélioration conditions de production 
Véhicule isotherme pour polariser 
Soucouta Fanticoly Bambougar Médina 
Hanghako 

Amoindrir les charges liées à 
l’acheminement de la production (huîtres 
fraîches), 

Lieu d’élimination adéquat des ordures Santé publique et préservation cadre de 
vie de la faisabilité des sites pour le 
tourisme 

Clôture jardin maraîcher Préserver l’activité de redéploiement des 
ostréicultrices pendant le repos 
biologique chez les huîtres (moment 
d’inactivité chez les femmes) 

Amélioration des conditions d’accès à 
l’essence des pirogues (la station la plus 
proche est celle de Missira à 13km 

Pour permettre aux pirogues d’arriver 
jusqu’à Soucouta pour qu’on puisse 
acheter les produits 

Source : HPR CONSULTANTS : Focus GPF ostréicole Soucouta ; septembre 2009 
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Tableau 15 : Exemple de besoins pratiques et d’intérêts stratégique à Betenty 

Besoins pratiques Intérêts stratégiques 
Toilettes publiques  Santé publique hygiène 
Poubelles Collecte des ordures de ménages 
Réseau d’épuration Eviter les contaminations des puits 
lieu de stockage des ordures Santé publique éviter les dépôts sauvages 
Création de digue à Diadiène Récupération des bas-fonds pour 20 familles 

sur 2km 
Écogarde de Betenty pour îles des oiseaux  Implication des populations dans la 

surveillance 
Création de barrières de filaos à l’île de 
Antonkala 

Stopper les agressions de la mer  

Création des barrières de filao à l’île aux  
Bœufs (lieu de parcage des bétails)  

Conserver le lieu de parcage et pâturage du 
bétail 
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Tableau 16 : Indicateurs pour suivre les Enjeux socio-économiques et culturels liés à l’environnement 

 

Dimensions 
Enjeux Orientations stratégiques  Indicateurs 

 

 

 

Enjeux 
transversaux 

Dispersion et chevauchement des 
actions de développement 
durable et  d’appui aux 
populations 

Pérennisation   des ressources  et rationalisation 
des pratiques 

Création d’un cadre de concertation entre 
intervenants avec l’implication des responsables 
locaux (élus, ARD, services techniques, 
dépositaires d’enjeux etc.)  

Nombres d’actions concertées, 

Nombre de partenariats établis entre intervenants 

Taux de réussite des actions de reboisement 

Évolution du rapport moyens mobilisés/objectifs 
atteints 
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Sous-capitalisation et 
désorganisation du tourisme  

Amélioration des rentrées fiscales pour les 
collectivités locales,  

Augmentation du chiffre d’affaires pour les 
entrepreneurs locaux ; 

Identification des impacts du tourisme sur 
l’environnement 

Régression des initiatives touristiques extra-
légales ; 

Amélioration de la visibilité des établissements et 
produits  touristiques   

Évolution des recettes issues du tourisme ; 

Évolution de la visibilité des produits touristiques ;  

Evolution du chiffre d’affaires des promoteurs 
locaux ; 

Évolution du nombre de fraudes, de construction 
d’établissements extra-légaux d’accueil 
touristique,  

Évolution du nombre d’établissements déclarés ; 

Évolution des contentieux fiscaux liés aux 
activités touristiques ;    
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Modification des traits, éléments 
de culture et valeurs 

Conservation de la culture,  des sites de valeur et 
du patrimoine ; 

Réhabilitation/ renforcement de la légitimité et de 
l’autorité des autorités traditionnelles auprès des 
populations ; 

Renouvellement des  traits et pratiques culturelles 
internes aux ethnies minoritaires ; 

Préservation et renouvellement du sens originel 
des masques et cérémonies ; 

Renouveau et maintien  de la temporalité initiale 
des cérémonies ; Revalorisation des objets 
sacrés ; 

Enracinement des cadets au sein des ethnies 
minoritaires ; 

 

Pourcentage de touristes sensibilisés au respect 
des règles internes aux communautés ; 

Pourcentage de touristes respectant 
effectivement les règles lors des manifestations 
culturelles et cérémonies initiatiques  

Évolution de la perception que les populations 
ont  des autorités traditionnelles et des règles 
internes aux communautés ; 

  

Évolution de la pertinence et de la fréquence de  
sortie des objets sacrés ;   

Évolution du nombre d’objets sacrés quittant les 
sites 

Nombre de dépositaires d’enjeux sensibilisés à la 
réservation du patrimoine culturel ; 

Nombre de dépositaires d’enjeux sensibilisant les 
cadets sur les valeurs et le patrimoine culturel ; 

État des dispositifs incitatifs pour l’écotourisme et 
le tourisme intégré; 

Évolution de la carte des établissements 
d’accueil ; 
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Répartition inégale des 
possibilités  de création de 
richesse entre hommes et 
femmes 

Amélioration des rôles et responsabilités qui 
prédéterminent la possibilité des femmes à créer 
contrôler ou accéder à des ressources 

Ressources (argent, temps) consacrées à l’appui 
genre dans le projet 

Nombre d’initiatives ayant tenu compte du genre 
dans le projet 

Évolution  du temps de travail consacré à  des 
activités génératrices de revenus contrôlés par 
les femmes sur les deux sites 

Évolution du temps de travail consacré à des 
activités de reproduction chez les hommes et les 
femmes  

Évolution de la prise de décision sur la gestion 
économique et sociale du ménage 

Niveau d’implication des femmes dans les 
institutions locales et les décisions touchant toute 
la communauté  

Nombre de personnes sensibilisées  sur le genre  

Nombre de dépositaires d’enjeux sociaux 
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sensibilisés et sensibles au genre 

Évolution de la configuration du contrôle et de 
l’accès aux ressources dans le ménage  

Pourcentage de femmes bénéficiant des 
initiatives économiques du MDG 

 

Obstacles à la création de valeur 

Capacitation des populations et des collectivités 
locales pour une valorisation optimale et durable 
des produits culturels et des ressources naturelles 
renouvelables 

Évolution des revenus  

Évolution des initiatives économiques locales 

Évolutions des recettes issues des initiatives 
économiques locales pour les collectivités locales 

Évolution de la qualité de l’appui économique et 
organisationnel des initiatives économiques 
regroupées 

Évolution des opportunités  et des activités 
effectives de création de revenus 

Pourcentage d’entrepreneurs et de décideurs 
locaux formés à des pratiques de prélèvement 
durables et au dispositifs réglementaires sur 
l’environnement 

Pourcentage d’acteurs initialement vulnérables 
parmi les nouveaux entrepreneurs locaux 

Surpâturage, atteinte au paysage 
et aux ressources naturelles 
renouvelables 

Patrimonialisation des ressources,  
Nombre d’acteurs locaux sensibilisés à la 
préservation et la surveillance des ressources 
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 Responsabilisation  des populations, 

Intégration du principe de précaution 

naturelles renouvelables et des sites de valeur 

Nombre et qualité des partenariats établis dans la 
gestion durable des ressources naturelles 
renouvelables ; 

Évolution du niveau d’implication des populations 
dans la surveillance des ressources naturelles ; 

Évolution du nombre de contraventions liées aux 
pratiques non durables de prélèvement des 
ressources ; 

Part des initiatives des populations locales  dans 
le nombre de contraventions liées aux pratiques 
non durables de prélèvement des ressources ; 

Évolution des techniques alternatives à 
l’agriculture itinérante et extensive ; 

Évolution des rapports et de la perception entre 
service des Eaux et Forêts et populations  

Évolution des pratiques de prélèvement non 
durables  

Nombre de surveillants de la forêt ou 
d’écogardes ; 
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Annexes 

Annexe 1 :  Termes de référence 

Contexte 

Au Sénégal, malgré l’existence de la Charte culturelle et de l’Agenda culturel qui permettent 
de renforcer la culture de la paix et de mettre à la disposition des opérateurs économiques le 
calendrier des manifestations culturelles majeures, le pragmatisme souhaité dans le domaine 
de l’action culturelle laisse à désirer. Pour faire face à la situation plusieurs initiatives ont été 
prises. Parmi les plus importantes on peut souligner : l’élaboration du Programme National de 
Développement Culturel (PNDC) qui vise à identifier les potentialités de chaque région et à 
organiser des pôles de performance avec les acteurs culturels de la région ; le document de 
Stratégie pour la Réduction de la pauvreté ; le Plan d’Action de l’UNESCO pour les 
politiques culturelles pour le développement, la Déclaration Universelle sur la Diversité 
Culturelle et la Convention sur la Protection et la Promotion de la Diversité des Expressions 
Culturelles, qui reconnaissent tous l’importance de l’identité culturelle des peuples et son 
importance dans la promotion du développement durable et consistent en l’organisation 
d’activités de production autour du patrimoine qu’il soit naturel, culturel, immatériel ou 
artisanal. Au nombre de ces initiatives, il faut ajouter : le programme du UNTWO pour le 
développement d’un tourisme durable pour l’éradication de la pauvreté (ST-EP) ; la mise en 
œuvre du programme du Centre national pour l’assistance et la formation des femmes 
(CENAF), et la récente élaboration de la Stratégie Nationale pour l’Equité et l’Egalité de 
Genre (SNEEG) et le document de politique sectorielle.  

Il est envisagé dans le cadre du programme commun, d’une part d’impliquer profondément 
les populations dans l’exploitation des sites (guidage et logement chez l’habitant) la 
promotion de l’artisanat, la promotion du PCI (le kankurang a été à ce titre inscrit comme 
Chef d’œuvre du PCI de l’UNESCO), et d’utiliser les industries culturelles (médias, théâtre, 
cinéma, sport, etc.) comme vecteurs de sensibilisation des populations aux questions de 
société (excision, violences basées sur le genre, VIH/SIDA, planning familial, fistules 
obstétriques, etc.) sensibilisation à leurs droits ; ainsi que le sport comme moyen d’intégration 
et de développement des populations notamment les jeunes.  

D’autre part, il est prévu de développer l’interface Tourisme et Patrimoine, sous la forme de 
plusieurs études qui seront réalisées en collaboration avec le secteur du tourisme dans le cadre 
de la diversification des filières. Dans cette perspective les sites sénégalais du patrimoine 
mondial (Gorée, Saint-Louis, les Mégalithes, les parcs de Djoudj et du Niokolo-Koba) et ceux 
inscrits sur la Liste indicative (Pays Bassari, îles du Saloum, etc.) feront l’objet d’études 
d’impacts afin que le développement de l’action touristique puisse à la fois préserver 
l’intégrité des biens et favoriser le développement local. 

Objectif Général :  
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L’atteinte des OMD 1, 3, 7 et 8, surtout pour les plus vulnérables, à travers une meilleure 
participation de la communauté des acteurs de la culture. 

Objectifs spécifiques de l’étude 

Les objectifs spécifiques de l’étude sont, en conformité avec  les orientations stratégiques de 
l’UNDAF (2007-2011) axées sur le développement des capacités des titulaires des droits en 
vue de la satisfaction progressive des droits humains (économiques et sociaux). Elle devrait  

d’identifier les besoins en renforcement des capacités des populations vulnérables  en vue 
d’améliorer leur cadre et qualité de vie et de favoriser leur autonomisation  et établir de 
stratégies participatives pour pérenniser leurs connaissances traditionnelles tout en mettant en 
œuvre une gestion rationnelle et écologiquement durable de leur milieu. 

de dégager des stratégies de promotion des petites et moyennes entreprises répondant aux 
préoccupations des populations vulnérables et pour leur meilleure insertion économique et 
sociale, notamment pour les femmes, 

Consistance de la mission 

Le travail demandé au bureau est :  

faire l’inventaire des pratiques socio économiques des populations vulnérables au niveau des 
sites du projet (Delta du Saloum et Bandafassi). 

identifier les connaissances traditionnelles de ces populations vulnérables dans les sites,  

analyser les techniques utilisés  (valeur ajoutée, efficacité et durabilité) et les contraintes et 
difficultés associés à ces pratiques; 

spécifier le rôle de ces populations vulnérables  dans le secteur de la construction,   

identifier les acteurs externes intervenant dans ces filières, notamment dans le cadre  de 
l’accompagnement et du renforcement de capacités en termes techniques et managériales, 

identifier les besoins en équipements et en formations; 

évaluer les coûts de ces besoins et les modalités de leur mise en œuvre; 

Assurer la formation des populations identifiés comme vulnérables sur les techniques de 
conservation et de restauration du milieu; 

Animer les ateliers  d’identification des besoins prioritaires  

Animer les formations identifiées et requises par les populations vulnérables   

Le consultant  exécutera particulièrement sa mission suivant le phasage décrit ci-après : 

Phase de conception des outils d’investigation 
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Le consultant produira dans un délai d’une semaine après signature de son contrat un 
document d’orientation dans lequel il définira sa méthodologie de travail et les outils de 
diagnostic. La méthodologie et les outils seront discutés et validés avec le FNUAP et la 
DEEC lors d’une séance qui sera élargie à d’autres acteurs. 

Phase de Prise de contacts  

Le consultant sera introduit dans la zone d’étude par une correspondance et au besoin sera 
accompagné pour conduire des entrevues avec les autorités administratives, les autorités  
locales et l’ensemble des structures techniques des zones visées. Il prendra soin de recueillir 
les coordonnées de ces structures et les noms des contacts. Il fera le point sur les informations 
tirées de ces entrevues en précisant autant que possible la bibliographie disponible auprès de 
chaque structure.  

Phase enquêtes de terrain 

Durant cette phase le consultant déploiera une équipe suivant un timing précis pour recueillir 
toutes les informations requises dans les délais d’un mois. Il utilisera le formulaire de 
diagnostic validé.  

Phase restitution des enquêtes de terrain 

Le consultant restituera son travail de terrain lors d’une séance pour permettre  une validation 
des données recueillies. Pour des besoins d’harmonisation les données recueillies sur le 
terrain peuvent être confrontées à celles disponibles dans les  autres structures. 

Résultats attendus 

Au terme de son travail, le consultant devra aboutir aux résultats suivants : 

A compléter 

Qualification du consultant 

Le travail sera réalisé par un bureau d’étude  ayant une expertise en gestion des ressources 
naturelles, en enquête de terrain et capacités d’analyses des enquêtes, en notion de genre.  

Durée de l’étude 

La durée de l’étude  précise est de 30 jours 

Rapportage 

Le bureau fournira un rapport écrit qui décrira la méthodologie utilisée, les conclusions sur les 
recherches de terrain. Le rapport comprendra également la liste des personnes rencontrées, 
leurs cordonnées, les localités visitées.  

. 
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Annexe 2 : Liste des personnes et organismes rencontrés  

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES À KEDOUGOU 

Prénom (s) Nom Fonction Coordonnées 
Moussa THIAM Adjoint Sous-préfet 

Bandafassi 
77 529 08 74 

33 985 40 01 
Talibé  SAMOURA Président ethnies minoritaires 77 241 93 79 
Amadou DIOP Adjoint Gouverneur chargé du 

développement 
77 529 06 13 

33 985 18 54 
Moussa BA Adjoint Préfet Kédougou 77 529 07 93 

33 985 15 70 
Lorène MORVAN Journaliste boursière Unesco 77 722 24 38 
 CISSOKHO ARD Kédougou 77 534 57 63 
Mamadou BA Assistant Coordonnateur 

WULA NAFAA Kédougou 
77 611 50 06 

Tidiane GUISSE Chef Secteur des Eaux Forêts 
Kédougou 

77 635 12 83 

33 985 11 10 
Emilio Cerdà  CATALAN Bousier Unesco  
Yacine  MBAYE Assistante technique EAU 

VIVE 
77 602 23 45 

Léontine  Propriétaire Campement « LE 
BEDICK » 

77 554 99 15 

RENCONTRE MAISON COMMUNAUTAIRE BANDAFASSI 

Prénom (s) Nom Fonction Localité 
Sékou NIAKHASSO Enseignant Madina Baffé 
Kouloufan CAMARA Relais com. Kédougou 
Ramatoulaye CAMARA Elève Kédougou 
Mariama NIAKHASSO Artiste Kédougou 
Baba NIAKHASSO PCR Madina Baffé Madina Baffé 
Omar DANFAKHA Maçon Madina Baffé 
Abdoul 
Karim 

SIDIBE Cultivateur Bandafassi 

Oumar DIALLO Cultivateur Bandafassi 
Lorène MORVAN Journaliste Rennes 
Awa DANFAKHA Etudiante Kédougou 
Soulèye SIDIBE Cultivateur Bandafassi 
Abdoul BA Cultivateur Bandafassi 
Marc KEITA Guide touristique Indar 
Mamadou TOURE Maçon Bandafassi 
André CAMARA Enseignant Indar 
Mariama GADJIGA Ménagère Bandafassi 
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Mamadou 
Golo 

DIALLO PCR Bandafassi 
Sénateur 

Bandafassi 

Opa DIALLO Cultivateur Bandafassi 
Fodé KEITA Enseignant Kédougou 
Daouda BIDIAR Technicien labo Bandafassi 
Cheikh T. SIDIBE  Bandafassi 
Lamine SOW Cultivateur Sinthiourou 
Oumou DIALLO Associée avec la 

lumière GPF 
Bandafassi 

Aminata BARRY GPF Bandafassi 
Oury DIALLO GPF Bandafassi 
Jacques KEITA Cultivateur Bandafassi 
El Hadji 
Amadou 

DIALLO PCR Bandafassi 

Mamady DIALLO Chef de village Boundoucody 
Penda KEITA Matronne Bandafassi 
Fatou  DIALLO Cultivateur Bandafassi 
Butouly DIALLO Cultivateur Bandafassi 

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES AU DELTA 

Prénom (s) Nom Fonction Coordonnées 
Seydou NDIANKO PCR Toubacouta 77 552 51 43 

Ibrahima DIAME 

Coordonnateur OCEANIUM 

Président groupement 
Ostréiculteurs de Sokone 

Président comité de gestion 
AMP Bamboung 

Président Fédération Nationale 
des GIE de pêches 

Président du CLCOP 

77 554 84 56 

 

76 529 50 02 

Seikhou SENGHOR Conseiller Rural Toubacouta 77 631 50 54 

Mamadou BAKHOUM

Vice- président Conseil Rural 
Toubacouta 

Conseil régional Fatick 

 

77 544 68 25 

Pape Lamine BADJI Chef de bridage Eaux Forêts 
Toubacouta 77 651 03 69 

Anne Marie NDIONE Stagiaire OCEANIUM 77 221 86 42 
Vanessa  Stagiaire UNESCO 77 156 35 57 
Géraldine  Stagiaire UNESCO 77 156 35 57 
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Tamba DIALLO Assistant Coordonnateur 
WULA NAFA Sokone 

77 616 87 84 

33 948 40 42 
Mamadou BA Coordonnateur Antenne 

PGIES Sokone 
77 652 67 19 

33 948 32 20 
Mamadou WADE Responsable Poste de contrôle 

Service Pêches Sokone 
76 690 81 11 

Ismaïla NDOUR Antenne OCEANIUM 
Toubacouta 

77 608 13 44 

Yaya DIATTA Local Expert MDG 77 533 50 26 
Moussa GUEYE DREEC Fatick  

LISTE DES PERSONNES Présentes au focus group  de BETENY 

Prénom (s) Nom Fonction Coordonnées 
El H Boubacar SEYDI Conseiller rural 77 711 70 19 
Makhouss DEMBA Pêcheur cultivateur 77 796 59 11 
Thiébala MANE Commerçant 77 323 70 29 
Chérif  DEMBA Commerçant 77 401 03 78 
Saly DIANKON Ménagère  
Gnima DIUOF Ménagère 33 946 26 13 
Fatou MANE Ménagère-Commerçante  
Adja THIOR Commerçante 77 218 95 42 

 

LISTE DES PERSONNES  Présentes au FOCUS GROUP DE SOUCOUTA 

 

Prénom (s) Nom Fonction Coordonnées 
Yandé  Ndao Ostréicultrice Présidente GPF 

Mboga yiif 
775649095 

Ganalé  Sarr Ostréicultrice  774072877 
Adja Demba Ostréicultrice   
Seynabou Diamé Ostréicultrice  775702515 
Ndèye Sarr Ostréicultrice  772460432 
Seyni  Diamé Ostréicultrice   
Satou  Diamé Ostréicultrice   
Inima Diamé Ostréicultrice   
Fatou aissatou  Sarr Ostréicultrice   
Fatou  Diop Ostréicultrice  Présidente 

groupement Ndéf leng 
775655174 

Gnima  Diouf   
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REPUBLIQUE SU SENEGAL                                                                           N°...000029  MCT/DPC 
           Un Peuple – Un But – Une Foi  
                         ------ 
MINISTERE DE LA CULTURE 

ET DES LOISIRS  
Dakar, le 28 février 2011 

                          ------ 
   Direction du Patrimoine Culturel 

                          ------ 
          Le Directeur          
 

 
Delta du Saloum : demande informations complémentaires formulée par 

l’ICOMOS 
Réf. GB/2010/C 1359 du 14 décembre 2010 

 
Chers collègues,  
 
Nous avons bien reçu votre seconde série de questions sur le dossier de nomination du Delta 
du Saloum. L’Etat partie vous remercie pour ces questions qui vont l’aider à mieux 
approfondir sa perception de la sauvegarde du bien. Nous nous réjouissons également du fait 
que les nouvelles questions ne portent plus sur la valeur universelle exceptionnelle du bien.  
 
Question 1 : Confirmer le classement au titre de Monuments historiques des amas 
coquilliers au sein du bien et en préciser la liste. Confirmer que tous les amas à tumulus 
(28) sont inscrits à ce titre. 
 
Tous les amas coquilliers sont effectivement inscrits sur la liste du patrimoine national. A ce 
titre ils sont protégés par la Loi 71 -012 du 25 janvier 1971 fixant le régime des 
monuments historiques et celui des fouilles et découvertes. 

 
Nous confirmons que tous les amas portant tumulus (au nombre de 28) sont pris en compte 
car l’arrêté N° 008836 / MCPHC/ DPC du 12/09/2007 du 12 septembre 2007 comporte un 
annexe qui vise explicitement l’inventaire de Martin et Becker. 
 
Question 2 : Confirmer que l’exploitation de tous les amas coquilliers est interdite au 
sein du bien,  et pas seulement au sein du Parc, et que l’application de cette mesure est 
effective. Préciser les mesures de protection et de conservation  prises pour les amas 
coquilliers. Dans ce cadre, il semblerait utile d’envisager l’utilisation des amas 
coquilliers déjà fortement dégradés, notamment dans la zone tampon, pour le 
renforcement des amas du bien les plus exposés aux effets des courants marins. 
 
Nous confirmons que conformément aux dispositions de la Loi 71 -012 du 25 janvier 1971 
fixant le régime des monuments historiques et celui des fouilles et découvertes, 
l’exploitation des amas est interdite sur la totalité des amas et que cette interdiction dépasse 
les limites du Parc. Les mesures de protection sont celles édictées pour tous les sites classés 
au Sénégal. Toutefois, en raison des spécificités environnementales l’action régalienne de 
l’Etat est renforcée par l’appui des écogardes qui sont de véritables soldats de 
l’environnement sous l’autorité de la Direction des parcs nationaux. 
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L’Etat partie se pose beaucoup de questions sur la pertinence de la proposition suivante «  il 
semblerait utile d’envisager l’utilisation des amas coquilliers déjà fortement dégradés, 
notamment dans la zone tampon, pour renforcer les amas du bien les plus exposés aux 
effets des courants marins ». 
 
Nous pensons que cette proposition est en contradiction avec les notions d’intégrité et 
d’authenticité tels que prônées par la convention car les sites dégradés ont des valeurs propres 
qui rendent compte de leurs histoires singulières. Peut-on accepter la destruction d’un site, 
fut-il localisé dans une zone tampon, pour la protection d’un autre ? De même, en déplaçant 
les coquillages d’un amas vers un autre ne risque-t-on pas de mettre en place un horizon 
diachronique totalement artificiel par rapport à l’évolution naturelle et culturelle des amas 
coquilliers ? 
 
En définitive, l’Etat partie estime que quand bien même l’érosion serait un grand problème, 
que la solution la plus appropriée demeure le renforcement de la mangrove par des plantations 
massives qui sont les meilleures remèdes contre l’érosion. 
 
Question 3 : Préciser la situation des propriétés privées et des propriétés rétrocédées à 
des particuliers ou à des organismes de droit privé au sein du bien. 
 
 
D’après la loi 71 -012 du 25 janvier 1971 fixant le régime des monuments historiques et 
celui des fouilles et découvertes, le patrimoine est inaliénable. Les biens classés ne peuvent 
donc pas être cédés. Seule la « Forêt de Fatala » constitue une exception, mais elle est 
encadrée par une convention spéciale qui garantit la préservation du bien. Si ce statut n’est 
pas suffisamment contraignant l’Etat partie est disposé à inscrire la « Foret de Fatala » dans la 
zone tampon.  
 
Question 4 : Préciser par une ou deux cartes les limites respectives du Parc national, de 
la réserve de biosphère, de l’Aire maritime et de la Réserve de Palmerin, par rapport 
aux limites du bien et de sa zone tampon. Indiquer si une ou des parties du bien ne 
bénéficient pas de protection légale. 
 
 
Toutes les parties proposées au classement bénéficient d’une protection. Les limites des 
différentes parties constitutives du bien sont indiquées par la carte de localisation que vous 
trouverez ci-jointe. Toutes ces parties profitent de protections légales comme Parc national, 
Aire maritime protégée ou Réserve de la biosphère. 
 
Question 5 : Fournir des informations sur l’arrêté ministériel qui rend officiel le 
nouveau Plan de gestion (2010 – 2014) et préciser les responsabilités de la mise en œuvre 
de ce dernier. Préciser la périodicité d’application et de la responsabilité de la mise en 
œuvre du suivi. Le suivi des composantes culturelles du bien devrait être étendu aux 
paysages, par exemple par des photographies régulières. La publication d’un rapport 
annuel de l’état de conservation est également souhaitable. 
 
L’arrêté ministériel devant rendre effectif le nouveau plan de gestion est en cours 
d’instruction, même si plusieurs modalités sont déjà en application grâce au projet MDG-F. 
Actuellement se sont le Comité de pilotage ainsi que le Comité technique du MDG-F qui 
gèrent le bien dans le cadre d’une planification dont la finalité est la création d’un Centre 
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d’interprétation, d’une Maison Communautaire et d’un Espace Artisanal à Toubacouta. Tous 
ces équipements, déjà financés par le Projet seront réalisés courant 2011. Les plans, appels 
d’offres et attributions sont faits. Le futur Comité de gestion qui remplacera le Comité 
technique après la réalisation des infrastructures sera institué, pour des raisons de proximité, 
par Arrêté préfectoral.  
 
Quant au suivi-évaluation, nous avons déjà proposé une fiche de suivi faisant état de l’Etat de 
conservation. Elle figure dans le plan de gestion (page : 68) et servira de document de travail 
normé. Il peut éventuellement être envisagé une série de points de visualisation pour 
accumuler des séquences diachroniques sur certains paysages remarquables, mais il ne nous 
semble  pas possible d’envisager la documentation iconographique de tous les paysages sur 
plus de 500 000 ha. Le rapport périodique devrait être inscrit dans les normes habituellement  
fixées par le Comité du Patrimoine Mondial pour ce type de bien. 
 
Question 6 : Considérer une éventuelle extension de la zone à la partie nord du Delta, 
au-delà de la limite actuelle formée par la berge nord du bras principal du Saloum. 
 
Nous avons retenu la limite nord du site en raison de la pertinence scientifique et de l’Etat de 
conservation du bien. Les sites d’amas les plus exceptionnels et les mieux conservés sont 
localisés dans la zone proposée qui est aussi la moins densément occupée. En conséquence, 
nous pensons qu’il est plus urgent et rentable de renforcer la protection et la mise en valeur 
dans les propositions actuelles que d’étendre la zone tampon au-delà de la berge nord du 
Saloum qui présente deux désavantages : 

a. l’extension ne renforce pas la valeur universelle exceptionnelle ; 
b. l’extension sera une opération technique qui va accroitre la pression sur le bien et 

multiplier les tensions dans le domaine de la sauvegarde. 
 
Il reste cependant entendu que, si pour des raisons de préservation de biens jugés 
exceptionnels, mais en dehors de la zone retenue des propositions étaient faites à l’Etat partie, 
celle-ci seraient ultérieurement étudiées avec la plus grande attention après le processus 
actuellement en cours. 
 
En vous renouvelant nos remerciements ainsi que notre constante disponibilité, nous vous 
prions de croire, chers collègues, à l’assurance de nos salutations les meilleures. 
 
 
 

Hamady Bocoum 
 
 
 
 

Pièce jointe : carte de localisation des différentes parties du bien. 
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e. Cartes et plans indiquant les limites du bien proposé pour  
  inscription et celles de la zone tampon 
 

 
 
 
 
   
 
 

Iles du Saloum 

Iles Bétenti Limite du Bien 
 

Îles du Saloum 
et îles Bétenti 
 
 
Zone tampon  
 

Zone qui 
correspond à la 
Réserve de la 
Biosphère 
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