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      Occupation humaine et aménagement d’un milieu 
contraignant : le Sahel (nord du Sénégal) 
 

Partie 1 : La mise en valeur d’un territoire en 
zone sahélo-soudanaise. 

 

 

1 ) Une présence humaine diverse et organisée. 
 Figure 1 : la localisation du terrain d’étude et la densité de population: carré rouge : emprise 
approximative de l’image générale : 
 

 
Source : http://www.cartographie.ird.fr/SenegalFIG/senegal_pdf/Div_admin.pdf 
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Source : http://www.au-senegal.com/cartes-thematiques-du-senegal,358.html 

 
- A la frontière mauritanienne, la région de Taredji fait partie de la communauté rurale de Guédé-Village dans le 
département dépendant de la ville de Podor. C’est une zone dans laquelle les densités de population sont assez 
faibles en regard des concentrations littorales importantes de la région de Dakar ou de celle de Thiès mais qui 
n’est pas pour autant dépourvue d’installations humaines. En effet, la proximité du fleuve Sénégal et de ses 
affluents, en particulier le Doué dont on peut observer une partie du cours sur l’image satellite étudiée, contribue à 
procurer des ressources en eau essentielles à l’installation humaine. 
 
- Le Fuuta Tooro, dans sa partie septentrionale, présente une occupation humaine bien supérieure que celle 
d’autres régions du Sénégal comme le Ferlo par exemple. On relève la présence de différents types de villages sur 
les images : 

 Des villages modernes, aux formes géométriques, correspondant à des zones d’exploitation agricole plus 
intenses (Figure 2a). 

 Des villages traditionnels, proches des rives du Doué, reconnaissables aux enclos qui s’y trouvent et à une 
disposition moins géométrique des habitations(Figure 2b) 

 Des villages situés plus loin du fleuve et des zones « humides » qui présentent également une structure et 
des constructions traditionnelles (Figure 2c). 

 

Figure 2 : les différents types de villages : 
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Figure 2a : un village moderne            Figure 2b : un village traditionnel         Figure 2c : Un village traditionnel 
en zone agricole            proche du Doué (Mbantou)  dans le Fuuta Tooro (Nenet) 
 

          
 

 Mise en évidence d’un triple mode d’occupation de l’espace lié à l’ancienneté de la structure villageoise, à la 
proximité de la rivière, à la mise en valeur agricole de l’espace. Le Sahel ne se traduit pas par « désert humain » 
mais par une occupation ponctuelle et fluctuante du territoire. 
 
 
 Des territoires complémentaires, mis en relation les uns avec les autres : 
- Des réseaux locaux de transport : les 3 types de structures villageoises occupent des espaces de nature 
différentes, aux ressources et contraintes variées. Par conséquent, ces divers territoires présentent des 
complémentarités et une nécessaire mise en relation des ressources de chacun. 
 
- La diversité des communications : 

 L’importance du réseau local : la multiplication des pistes : 
 

Figure 3 : les pistes dans le désert pour les échanges locaux :  
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Figure 3a : une piste vers les enclos à proximité    Figure 3b : une piste principale 
de Nenet         au départ de Nenet : 
 

     

 La route comme cause de localisation : un développement villageois sur les axes principaux : 
 Le fleuve Sénégal a constitué un axe de pénétration majeur dans le territoire, en particulier au 

moment de la colonisation française puisqu’aux facilités de transport qu’il offrait, il associait la mise 
en valeur de terres agricoles permettant le développement de cultures commerciales (ceci constitue 
l’origine de la mise en place des cultures de canne à sucre dans la région de Richard Toll, en aval 
de Podor). 
 Les voies de communication majeures ont donc suivi cet axe pénétrant Ouest/Est et la N2 (Saint-

Louis / Matam longe le fleuve en rive gauche) : beaucoup de petits villages sont alignés le long de la 
route et s’organisent en fonction de son tracé. 

Figure 4 : le village de Niang, un village de la route :  
 

 
 

 L’importance de la route bitumée dans l’installation des villages est également sensible dans les 
quelques zones de carrefours : elles sont en effet très peu nombreuses. Le village de Taredji se 
trouve à l’embranchement de la N2 avec la route conduisant à Podor : cette structure constitue l’une 
des entités villageoises les plus peuplées de la région (il est à signaler qu’à cette localisation de 
carrefour s’ajoute également la proximité du Doué). 

 

 

 

Niang 
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Figure 5 : le village de Taredji, un village carrefour :  
 

 
 

 L’aménagement de nouvelles voies de communication pour répondre aux nouvelles installations 
humaines : 

Les aménagements agricoles, en particulier la multiplication des structures irriguées reposant sur un 
développement de la riziculture, permettent la mise en valeur plus intensives de nouvelles terres. Les besoins en 
main d’œuvre ont contribué à la constitution de nouveaux villages (beaucoup plus géométriques que les villages 
traditionnels, voir la Figure 2b). Ces nouvelles structures nécessitent la mise en place de voies d’accès nouvelles 
qui permettent l’acheminement des travailleurs mais également le transport des marchandises ou des intrants 
nécessaires à la production. 

 

Figure 6 : nouveaux aménagements villageois et nouvelles voies de communication correspondantes :  
 

            

Vers Podor 

Vers Saint-Louis 

Vers Matam 

Vers Podor 
Vers Matam 

Nouvelle voie 

aménagée 

Reprise Figure 2a : une nouvelle structure 
villageoise : 

Taredji 

©CNES 2012, Distribution Astrium Services / Spot Image S.A., France, tous droits réservés. Usage commercial interdit 

©CNES 2012, Distribution Astrium Services / Spot Image S.A., France, 
tous droits réservés. Usage commercial interdit 

©CNES 2012, Distribution Astrium Services / Spot Image S.A., France, 
tous droits réservés. Usage commercial interdit 



6/10 

DOUMERC Vincent, VAUZELLE Michel, Education Nationale/CNES, 2013 
 

 Contrairement aux structures traditionnelles étudiées avec les figures 4 et 5 dont la localisation dépendait 
de la présence antérieure d’une route, dans cet exemple on remarque que ce sont les nouveaux vil lages qui sont à 
l’origine de la mise en place d’un  réseau d’infrastructures. 
 

2) Un milieu aux contraintes physiques importantes. 
 

 Un climat aride. 
 

Figure 7 : la pluviométrie au Sénégal : 
 

 
Source : http://www.au-senegal.com/cartes-thematiques-du-senegal,358.html 
 

- La pluviométrie dans la zone du Fuuta Tooro présente 2 caractéristiques majeures : 

 Le total des précipitations annuelles est faible puisqu’il se situe en-dessous de 400 mm/an. 

 Au cours du XXème siècle, les isohyètes ont connu une translation assez forte (de l’ordre d’une centaine de 
km vers le Sud) : les terres les plus septentrionales du Sénégal ont donc connu une pluviométrie moindre et le rôle 
joué dans les processus d’aménagement de l’espace par le fleuve et le réseau hydrographique qui lui est lié n’en a 
été que renforcé. 

 Les variations du fleuve Sénégal et de ses affluents constituent un enjeu majeur pour la région de Taredji 
car les périodes de crue et de décrue vont permettre de rythmer les cycles agricoles. 
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- des espaces fortement contrastés : Figure 8 : 
 

Figure 8a : l’image d’origine :     Figure 8b : les zones humides : 
 

     
 

Figure 8c : les histogrammes : 
 

 

Des 3 éléments de la Figure 8, on peut tirer les conclusions suivantes : 

 Un élément évident : la faible présente de l’eau dans cet espace sahélien puisqu’on note très peu d’espaces 
de couleur sombre sur la Figure 8b. 

 Un élément plus local : l’image nous prouve la dichotomie de l’espace en 2 zones totalement distinctes : la 
partie Nord, plus proche du fleuve Sénégal et parcourue par le Doué, est beaucoup plus humide que la 
partie Sud (la rouge quasi intégral révèle l’absence d’eau et d’humidité). 

 
 Cet espace sahélien se compose donc de deux types de zones éco-écologiques : le Waalo (il correspond 

à la partie Nord dans laquelle se pratiquent l’agriculture de crue et l’agriculture irriguée) et le Jeeri (zone à 
dominante pastorale et de cultures sous la pluie). Cette image date du 24/04/2012, les pluies de la saison 
humide n’ont pas encore affecté cette région. 

 

 La gestion des inondations : l’exemple du village de Donaye – Taredji : 
- Les échanges entre Jeeri et Waalo ont toujours été fréquents : le village de Taredji (voir Figure 5) présente une 
histoire significative à ce sujet. 
- Pendant des siècles, les habitants de ce village en zone tampon entre Jeeri et Waalo se sont déplacés entre le 
village d’origine (dans lequel ils pratiquaient une agriculture sous la pluie saisonnière) et le village de Donaye (à 
9km en amont de Podor, sur le Fleuve Sénégal) où ils cultivaient en zone de décrue pendant 5 à 6 mois. La 
complémentarité des terroirs rythmaient l’organisation sociale et engendrait des migrations saisonnières 
récurrentes. 
- En 1973, l’irrégularité des précipitations en zone Jeeri a fragilisé ce système : quittant les terres ancestrales de 
Taredji, bon nombre d’habitants choisirent d’aller s’installer définitivement à Donaye, en terre Waalo, afin de 
bénéficier de la proximité du fleuve : 584ha de cultures irriguées ont été développées dans ce village. 
 
 
 
 

Méthodologie : 

- sur l’image initiale Figure 8a, le logiciel Terre 
Image permet de mettre en avant les zones 
humides. 

- En jouant sur les histogrammes, on fait apparaître 
uniquement les valeurs basses dans la PIR : l’eau 
a un fort coefficient d’absorption, ce qui apparait en 
sombre sur l’image correspond donc aux zones les 
plus humides (Figure 8b). 

- Les valeurs de la BS verte et de la BS rouge ont 
été enlevées (Figure 8c).  
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- Dans la nuit du 17 au 18 septembre 1999, Donaye a été rayé de la carte par la crue du fleuve Sénégal et du 
Doué : depuis les années 1960, les crues avaient été réduites, beaucoup de villages comme Donaye ne 
possédaient pas de digues de protection, la croissance démographique accentuait les demandes en terres 
agricoles et en logements dans des espaces peut-être plus exposés : depuis cette inondation, plus de 400 familles 
ont quitté Donaye pour revenir s’installer à Taredji et ont donc fait le chemin inverse à celui de 1973. 
 

Figure 9 : des villages proches des cours d’eau, une exposition aux risque d’inondation (village de Mbantou) :  
 

 

 Une région soumise aux vents, l’Harmattan : 
- En grande partie responsable de la saison sèche, l’Harmattan souffle en provenance du Sahara dans une 
direction dominante Nord/Nord-est – Sud/Sud-ouest : il bloque de ce fait les précipitations sur le golfe de Guinée et 
provoque la sécheresse en zone sahélienne entre les mois de novembre et de mars. 
- L’occupation humaine s’adapte à la présence de ces vents, qui, outre la sécheresse induite, peuvent être à 
l’origine d’une érosion conséquente. On relève quelques exemples d’aménagement destinés à réduire les effets de 
cet alizée : 
 

 Figure 10 : L’importance des formations arbustives : ils permettent de fixer le sable et sont un frein aux 
vents. Ils peuvent être utilisés comme barrière brise-vent. D’ailleurs, ils sont souvent associés à des 
constructions villageoises traditionnelles ou bien à des villages plus récents dans lequel leur présence est 
généralisée. Il s’agit le plus souvent d’espèces ligneuses et en particulier dans cette région du Sénégal, 
d’acacias. 
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Figure 10 : Formations végétales et installations des villages traditionnels et modernes : 
 

             

 Figure 11 : les sillons de culture sont réalisés le plus souvent perpendiculairement à la direction des vents 
dominants (en particulier l’Harmattan qui souffle en saison sèche d’Est en Ouest) afin de limiter les 
processus d’érosion : 
 

Figure 11 : Champs cultivés et labourés en fonction des vents dominants : 
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