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PRESENTATION GENERALE 
 
 
 
 
Le village de Yoff, vieille entité léboue est un village de pêcheurs traditionnels situé au nord 
de la presqu’île du Cap Vert. Il s’ouvre largement sur l’Océan Atlantique et est soumis à la 
prédominance des alizés maritimes.  
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1.1. INTRODUCTION GENERALE 
 

e littoral sénégalais, frange extrême ouest du continent africain s’ouvre sur 

l’Océan Atlantique sur près de 700 km de côte, de Saint-Louis (au nord) au Cap 

Skiring (au sud). Il présente un paysage très varié. On distingue : 

- les cordons littoraux sur toute la grande côte, de Saint-Louis à Yoff, et sur la 

petite côte, de Rufisque à Ndiass et de Mbour à Djifère ; 

- les côtes à falaise sur la presqu’île du Cap Vert et par endroit sur la petite côte, 

de Ndias à Mbour ; 

- la vasière dans la zone d’estuaires, du Saloum et de la Casamance, (DIOP, E., 

S., 1986). 

 
L’essentiel des activités économiques du pays et plus de la moitié de la population (4 

millions en 1993), DENNIS et al, 1995,  s’y concentrent avec près de 90 % des 

industries.  

 
Une grande et riche diversité écologique colonise également le milieu. La  diversité 

écologique est constituée de formations végétales de type guinéen dans les Niayes1, 

au nord, et de la luxuriante végétation de mangroves qui borde les bolons2 dans le 

delta du Saloum3, l’estuaire du Sénégal et de la Casamance. 

 
Cependant, malgré l’étendue et l’importance du littoral du Sénégal il est soumis au  

phénomène d’érosion généralisée des côtes africaines, (PNUE, 1985). L’érosion des 

côtes a fait l’objet de nombreuses études en Afrique. Ces recherches ont montré que 

l’essentiel des segments de  côtes en Afrique est sujet à l’érosion. Les agents 

hydrodynamiques et la forte pression démographique en sont responsables.  

 
Sur la presqu’île du Cap Vert au Sénégal, le problème de l’érosion des plages est 

inquiétant. Il menace les aménagements touristiques et les infrastructures socio-

économiques installés sur la côte. Le segment de côte du village de Yoff qui fait 

                                                 
1 Dépression inter dunaires essentiellement rencontrées sur la grande côte au nord du Sénégal, entre Yoff et 
Saint-Louis. Cette zone constitue la principale source d’approvisionnement de Dakar en produits maraîchers.   
2 Bras de mer 

L 
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l’objet de cette étude est soumis à une forte érosion estimée à 95 cm/an entre 1945 et 

1992, (DIOP, 1997). Ce segment est situé entre 17°27’ 34’’ - 17°29’ ouest et 14°45’ - 

14°47’ 5’’ nord – entre la cité BCEAO et la pointe de Tonghor -, (figure n°1). Il s’ouvre 

largement sur un régime de houles et d’alizés maritimes à grande énergie.  

 
C’est dans ce milieu fragile et à accès relativement aisé, que s’est installée une 

population très diversifiée. Elle est composée en majorité de Lébou4, (vieille souche 

ethnique de la presqu’île du Cap Vert), de Poular et de Sérères. Les activités socio-

économiques sont multiples et liées à la nature du site, de l’ethnie, de la classe 

sociale, etc. Elles portent sur la pêche artisanale, pratiquée principalement par les 

hommes Lébou, la transformation des produits halieutiques par les femmes, le 

commerce, le prélèvement de sable marin, les loisirs, etc. 

 
La dynamique de la population de Yoff associée aux processus naturels engendre 

d’énormes problèmes environnementaux. Parmi ces problèmes, l’érosion côtière, 

renforcée par le prélèvement de sable de plage  demeure le plus inquiétant. Malgré 

les mesures prises par l’Etat, ce problème continue de peser sur le segment de côte. 

C’est pourquoi l’acuité du phénomène d’érosion côtière fait de la problématique de 

la conservation et de la valorisation des paysages littoraux une priorité. D’où la 

nécessité d’un suivi continu de l’évolution du littoral à Yoff. 

 
Cette étude est consacrée à l’impact du prélèvement du sable marin sur l’évolution 

du trait de côte à Yoff. Elle apporte une contribution aux études sur l’érosion côtière 

à Yoff, (DIALLO, 1991 ; DIOP, 1997 ; NDOUR, 1998), et la vulnérabilité de la côte du 

Sénégal à l’élévation du niveau marin, (DIOP, N., 1994). Elle propose également des 

alternatives de gestion et ‘’d’ingénierie douce’’5 et durables afin de réussir la 

préservation et la valorisation des paysages littoraux et des ressources 

environnementales.  

 

 

                                                                                                                                                         
3 Cette zone a été classée réserve de biosphère en 1981 par L'UNESCO (Programme l’Homme et la Biosphère 
MAB), elle est aussi classée zone humide d’importance internationale par la convention de Ramsar. 
4 Principal peuple de la presqu’île du Cap Vert et propriétaires terriens. 
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     Auteur : Pessiezoum ADJOUSSI, 2001  
                   (d’après cliché 16, IGN, 1997)  

 

 
 
 
 
 

Figure n° 1 : Situation de Yoff 

 
 
 

                                                                                                                                                         
5 Il s’agit de techniques de protection des côtes contre l’érosion qui n’admettent pas de méthodes en dur. 
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 1.2. PROBLEMATIQUE 
 
La nécessité de protéger les côtes contre l’érosion est devenue une préoccupation 

majeure. En effet, la grande partie des biens et services du monde se localise sur la 

frange littorale sous forte pression induite par la croissance galopante de la 

population avec pour corollaire l’augmentation des besoins. 
 

Nombre d’études ont fait état d’une inquiétante évolution régressive des littoraux. 

Un recul renforcé par les actions anthropiques. Une revue des côtes où un recul 

actuel du rivage est observé en Afrique de l’ouest et du centre montre que le 

processus dynamique de la côte résulte en général de l’action  anthropique qui vient 

renforcer les processus naturels, (IBE et QUELENNEC, 1989). La construction de 

certains ouvrages sur les fleuves, les barrages (Nangbéto, Akosombo, Diama, etc.), et 

sur la côte, les ports (Lomé, Cotonou, Accra, Dakar), les aménagements touristiques, 

et le prélèvement de sable marin, modifient énormément le transit sédimentaire, (IBE 

et QUELENNEC, 1989 ; BLIVI, 1993 ; SOUMARE, 1997 ; CAMBERS, 1999,). 

 
L’extraction du sable marin n’est pas un phénomène nouveau.  Elle est une pratique 

courante. Cette pratique a été depuis longtemps remise en cause dans le monde 

entier pour son influence sur l’évolution régressive des côtes. Malgré les recherches  

dans les petites îles, les Caraïbes6 (CAMBERS, 1999), en Afrique de l’Ouest, au Togo 

(BLIVI, 1993 ; KWASSI, 2000), en Sierra Leone (PNUE, 1985),  au Sénégal (DIOP, 

1993 ; DIOP, et SOUMARE, 1997), en Afrique centrale, au Gabon,  et la panoplie 

d’approche de solutions proposées, l’extraction du sable marin continue de peser sur 

les plages. 

 
Au Sénégal, l’extraction du sable de plage est interdite. Seuls les prélèvements au 

niveau des carrières légales, Malika7, sont autorisés. Mais, les dispositions de l’Etat 

sont peu efficaces. Elles ne sont pas respectées. Les carrières anarchiques de 

prélèvement de sable marin se développent partout sur la côte.  Dans la presqu’île du 

Cap-vert, particulièrement sur la plage de Yoff, le cordon sableux est 

                                                 
6 Les petites îles en général et celles du Pacifique sont très menacées par ce phénomène. 
7 Banlieue nord-est de Dakar, située sur la grande côte dans la zone des Niayes. 
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quotidiennement pris d’assaut par les « voleurs de sable ».  L’exploitation 

traditionnelle de cette ressource à Yoff était durable par le passé en raison de la 

faiblesse des quantités de sable concernées. Elle est devenue non durable avec 

l’augmentation énorme des quantités prélevées et du caractère quasi industriel de 

cette activité. 
 

Du fait des dommages causés à l’environnement  par le prélèvement du sable marin 

et des risques d’ennoyage (cas de la plage de Bargny), des politiques de protection 

et/ou de conservation et de gestion rationnelle des ressources de plages ont été 

initiées par l’Etat. Or, pour les exploitants, le sable de plage est un bien légitime offert 

par la nature qui régularise le régime  chaque fois qu’il y a prélèvement. Ils  

considèrent les politiques de gestion comme une entrave à leur autonomie. Il s’avère 

cependant indispensable de jeter un regard critique sur les textes en vigueur relatifs à 

la gestion des ressources côtières et de conscientiser les acteurs du risque encouru. 
 

Le constat est aujourd’hui clairement établi. L’extraction de sable de plage a rendu 

les plages impraticables. Certaines activités, telle la nage ne peuvent plus être 

pratiquées dans certains endroits. L’implantation des établissements touristiques est 

difficile voire impossible. 
 

Les améliorations récentes de la connaissance sur les motivations réelles des 

extracteurs de sable de plage sur les côtes de la presqu’île du Cap-Vert demandent de 

nouvelles analyses qui permettront : 
 

- l’évaluation des impacts de l’activité sur l’évolution du trait de côte, 

- l’établissement de la tendance évolutive actuelle de la côte, 

- l’évaluation du degré de vulnérabilité passé, présent et futur de la côte à 

l’élévation du niveau de la mer, 

- l’analyse du statut juridique actuel des carrières d’exploitation de sable de 

plage, 

- l’évaluation économique des dommages causés, 

- la définition de stratégies alternatives de mitigation. 
 

Pour y arriver il serait intéressant de voir si : 
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- l’effet des paramètres physiques et marégraphiques sur l’érosion de la côte est  

renforcé par le prélèvement du sable marin, 

- l’extraction du sable de plage rabaisse et vulnérabilise la côte à l’élévation du 

niveau marin. 
 

1.3. METHODOLOGIE 
 

La démarche méthodologique s’est faite par étapes, (figure n°3). Plusieurs outils de la 

Méthode active de recherche participative (MARP), entre autres, ont été administrés 

dans le but de recueillir  le maximum d’informations.  
 

1ère étape : revue et recoupements bibliographiques.  
 

Cette étape a permis de collecter les données sur la zone d’étude à travers les 

lectures. Elle a fourni une série d’informations sur le sujet. Différents centres de 

recherche ont été visités. Ces centres sont : la bibliothèque du département de 

géographie, celle de géologie, la bibliothèque universitaire, le Centre 

océanographique, l’IFAN, le CSE, la DAT, le BREDA,  etc. La consultation des 

personnes ressource a permis de compléter certaines données. 
 

2ème étape : la pré-enquête 
 

Elle a permis de prendre le premier contact avec la zone d’étude. C’est aller à la 

découverte d’un site, d’un milieu inconnu pour discuter avec les acteurs et définir les 

contours exacts de la problématique. Les discussions ou rencontres ont été faites là 

où les gens se regroupaient. C’est la MARP exploratoire. 
 

3ème étape : le terrain 
 

 les levés topographiques  
 

Deux segments de plages ont été considérés : un segment de prélèvement de sable et 

un segment supposé vierge. Sur ces segments des profils installés en 1998 par 

NDOUR, pour le suivi de l’évolution de la plage ont été repris. Cinq stations ont été 

repérées et récupérées. Il s’agit des stations 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; et 7, respectivement sur les 

plages de la cité BCEAO, Layenne, et ‘’Beverlly Hills’’, à Tonghor. Elles sont distantes 
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respectivement de 350 m, 330 m, 940 m, et 640 m. Les stations 4 et 6, ensevelies par 

les installations anthropiques n’ont pas été repérées. 

 
 
 
  

 

Auteur : Adapté de IBE et QUELENNEC, 1989 
 

  Figure n° 2 :  Levé Topographique 
 
 
Des séries de mesures ont été effectuées à partir de ces stations en 1998 et en 2001. 

Les mesures sont faites à l’aide d’un géodimètre à rayons laser. Le protocole 

opérationnel est simple. Le géodimètre est disposé sur un trépied et alimenté par une 

batterie. Le porteur du réflecteur se positionne dans la visée du géodimètre. Les 

rayons émis par le géodimètre lui sont renvoyés par le miroir du réflecteur (Figure 

n°2). Cet appareil offre une facilité de lecture directe des dénivelées et des distances 

sur son écran. Il est également possible, à partir du moment où les paramètres 

deviennent illisibles par faute d’un dénivelé important, de repositionner soit le 

géodimètre ou le réflecteur afin d’optimiser la réflectance. Et par un petit calcul 

(intégrant, pour le premier cas de figure les paramètres du point de 

repositionnement, et le second cas la taille du porteur du réflecteur) reconstituer les 

dénivelés. Pour cette étude, la correction n’a concerné que le réflecteur qui a, au 

besoin, été monté sur la tête du porteur.  
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 L’échantillonnage  
 

Vingt-cinq (25) échantillons ont été prélevés au cours de deux (2)  séries de mesure 

effectuée en août et en novembre 2001. Sept (7) échantillons ont été prélevés sur le 

profil 1, 4 échantillons sur le profil 2 du fait de l’importance des modifications 

morphologiques et six (6) échantillons sur le profil 3. Quatre (4) échantillons ont été 

prélevés sur l’estran au niveau des profils 5 et 7. La haute plage étant occupée par les 

installations humaines. Les échantillons prélevés n’ont concerné que les sédiments 

superficiels. 

 Le laboratoire 
 

Les différents échantillons prélevés ont fait l’objet de divers traitements au 

laboratoire de géomorphologie du département de géographie. Ils ont été lavés à 

l’eau (H2O), séchés à l’étuve, décarbonatés, et ont suivi un traitement 

granulométrique. 

A] – Le lavage à l’eau 
 

Ce traitement consiste à laver abondamment les sédiments avec de l’eau afin 

d’éliminer le sel et les argiles. Les sédiments sont ensuite séchés à l’étuve pendant 24 

h à une température comprise entre 60 et 100°C. 

B] – La décalcification 
 

Un poids (Pc) du sédiment lavé et séché est attaqué par un volume d’acide 

chlorhydrique correspondant dilué à 50%. Pour 20 g de sédiments on prend une 

mesure de 20 ml d’acide pour 20 ml d’eau. Il s’en suit une effervescence et le 

sédiment est à nouveau lavé et séché à l’étuve pendant 24 h puis pesé. Le nouveau 

poids (Pd) correspond au poids de la fraction non carbonatée. La proportion du 

carbone dans le matériau est donnée par cette formule : 

100% 3 xPc
PdPcCaCO −=  

 
C] – La granulométrie 

La granulométrie est faite en utilisant une colonne classique de 17 tamis de type 

AFNOR. Les mailles varient entre 1,6 et 0,040 mm (base : 1 mm, raison = 10 10 = 

1,259). La durée du tamisage est de 15 minutes. 
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100 g de sable décalcifié ont été tamisés. Les refus des tamis sont récupérés et pesés. 

Les pourcentages des poids par maille de tamis ont été cumulés sur les fins. Les 

courbes granulométriques ont été construites sous Excel. Leur analyse requiert un 

certain nombre de paramètres de dispersion. Les plus sollicités   sont les fractiles : 
 

5φ  : la position dimensionnelle selon laquelle 5% des sédiments sont fins et 95% 
grossiers  

25φ  : 25 % des sédiments sont fins et 75 % grossiers 

75φ  : 75 % des sédiments sont fins et 25 % grossiers 

84φ  : 84 % des sédiments sont fins et 16 % grossiers 

95φ  : 95 % des sédiments sont fins et 5 % grossiers 
 

Sur la base de ces fractiles, le calcul des paramètres texturaux a été fait (paragraphe 

3.1.3.3.2.1.). Il a permis de faire une meilleure interprétation de la dispersion. 
 

 L’interview semi-structurée 
 

Le guide d’entretien a servi de support à cet outil. Il constitue un processus flexible 

de questions/réponses en restant dans les limites de la problématique. C’est l’outil 

de la MARP qui a été le plus sollicité. 
 

 L’analyse de la vulnérabilité 
 

Elle s’est basée essentiellement sur l’étude et l’analyse des photographies aériennes, 

des caractéristiques physiques et morphologiques de la côte et les impacts laissés 

dans le milieu par le prélèvement de sable marin. La méthodologie ‘’Aerial 

Videotape-Assisted Vulnérabilité analysis’’ (AVVA) développée par NICHOLLS, 

1994 a partiellement servi, faute de moyens et de temps, de base d’analyse dans 

certaines approches. Cette méthode se fonde sur l’analyse assistée de vidéocassettes 

combinées aux données d’archives des zones côtières. 
 

4ème étape : le traitement de données 
 

Les données recueillies ont subi un traitement sur support informatique à l’aide de 

logiciels performants. Le logiciel de traitement de texte – Microsoft Word - pour les 

travaux de Bureautique, le tableur – Microsoft Excel – pour l’élaboration et la gestion 
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de base de données numériques. Le Surfer, le Paint et l’Arcview pour l’établissement 

des cartes. Certaines notions statistiques ont également été utilisées pour le 

traitement des données numériques. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure n° 3: Organigramme méthodologique 
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2 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA ZONE 
D’ETUDE 

 
 
 
 
L’histoire géologique et humaine du village de Yoff est liée à la dynamique de la  presqu’île du 
Cap Vert. Les faciès géologiques appartiennent au fini tertiaire - début quaternaire et 
prennent en compte les phases successives de transgression et de régression marines ainsi que 
le volcanisme des Mamelles. Les caractéristiques démographiques du site sont essentiellement 
liées au rôle polarisateur de Dakar et aux mouvements naturels de la population. 
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2.1. CARACTERISTIQUES DE LA PRESQU’ÎLE DU CAP VERT 
 

’analyse de la dynamique d’un segment de côte nécessite la connaissance et la 

maîtrise des processus physiques et anthropiques qui interviennent dans le 

milieu. Cette approche permet de cibler et de comprendre le comportement des 

composantes dynamiques majeures qui contrôlent et modifient les systèmes côtiers.  

 
2.1.1. Caractéristiques physiques 

 
2.1.1.1. Cadre géologique et géomorphologique 

 
La structure géomorphologique actuelle de la côte nord de la presqu’île du Cap Vert, 

est une partie intégrante du bassin Sénégalo-Mauritanien. Cette structure 

géomorphologique est le résultat de la dynamique évolutive des formations 

géologiques. 

 
Ce bassin sédimentaire, essentiellement, du jurassique supérieur au quaternaire, a été 

affecté par l’action des agents hydrodynamiques et éoliens au cours des phases 

géologiques successives. Le volcanisme des Mamelles, la transgression et la 

régression marine demeurent les trois principales activités qui ont marqué l’histoire 

géologique récente de la presqu’île. 

 
Les transgressions et les régressions marines observées depuis l’anté-quaternaire 

jusqu’au quaternaire ont laissé des traces encore visibles sur la presqu’île. Elles sont 

constitués de dépôts essentiellement nouakchottien (5500 ans BP). Il s’agit de sables 

azoïques ou riches en faune littorale et de marnes grises à lits calcaires d’une 

épaisseur moyenne de 100 mètres (LEGIGAN ; RIFFAULT ; TASTET, 1983). Les 

dépôts de marnes brunes sont également visibles dans la partie nord de la presqu’île 

par sondage (SEVERAC, 1972). Ce qui fait qu’actuellement les terrains calcaires et 

marneux constituent essentiellement l’armature et le substratum de la presqu’île du 

Cap Vert (MORIN, S. ; SEURIN, M., 1974). 

 

L 
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Le système volcanique des Mamelles apparaît à partir de l’éocène avec une première 

éruption à la suite de la régression marine. Une deuxième coulée datant de 1,5 ans 

MA a été observée. Elle a une épaisseur de 25 à 30 m, (BARRUSEAU et GAYE, 1975). 

La dernière coulée du quaternaire (0,8 à 1 MA) est essentiellement doloritique. Ces 

coulées de laves des Mamelles ont mis en place un ensemble de formations 

volcaniques séparées par des dépôts de sables infra basaltiques qui ont enseveli une 

flore et une faune importantes (HEBRARD, 1962). 

 
L’activité volcanique des Mamelles s’est aussi accompagnée d’accidents tectoniques 

majeurs, notamment des failles. Elles présentent trois unités directionnelles d’après 

la carte structurale établie par DIA, (1980), (figure n° 4) :  

- une unité directionnelle  méridienne,  

- une unité directionnelle transverse, 

- une unité directionnelle de Sébikotane. 
 

 

Source : DIA, A., 1980 
Figure n° 4 : Interprétation photogéologique de la tectonique de la presqu’île du Cap vert 

 
 
Ces formations géologiques d’origine tectonique et volcanique sont actuellement 

surmontées de dunes éoliennes  qui longent toute la grande côte. Trois systèmes de 

dunes sont  observables. 

- les dunes rouges fixées. Elles sont ogoliennes (22 000 ans BP) et se rencontrent  

à l’intérieur de la presqu’île ; 

- les dunes jaunes semi-fixées ; 
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- les dunes blanches vives fini quaternaire. 

Les éléments de la structure géologique et géomorphologique ont été mis en place au 

cours des différentes ères géologiques. Ils ont progressivement été modelés et 

mobilisés par divers facteurs, parmi lesquels les facteurs hydrodynamiques. 

 
2.1.2. Caractéristiques hydrodynamiques 

 
L’évolution régressive des côtes a des origines diverses et multiples, le degré 

d’agressivité dépendant de la nature et de la force des agents hydrodynamiques en 

présence. L’orientation E – W du segment de côte de Yoff l’expose à une 

prédominance des alizés maritimes, de la dérive littorale et de la houle du NW. 

 
2.1.2.1. les courants marins généraux 

 

Selon GUILCHER (1954, in SOUMARE, 1997) ‘’ les courants marins jouent un rôle 

important dans le processus de sédimentation. Ils influencent la répartition des 

températures dans les bassins marins et sur la distribution du plancton et du benthos 

qui contribue à la formation de dépôts dans les mers et les océans [… ]’’. 

 

Trois masses d’eau se succèdent au large des côtes du Sénégal au cours des saisons 

(BERRIT, 1958 in MASSE, 1968, REBERT et DOMAIN, in Atlas du Sénégal, 1977). Ces 

masses d’eau modifient d’une manière ou d’une autre les comportements 

sédimentologiques ; 

- de juin en août, les eaux sont liées à la bordure nord du contre courant 

équatorial. Elles sont chaudes (27 à 28°C) et salées (36°/00 ) ; 

- d’août en décembre, les eaux guinéennes chaudes (28°C) et dessalés (35°/00) 

remplacent les précédentes. Elles subissent l’influence des apports des eaux 

d’origine méridionale ; 

- De décembre en mai, les alizés du nord-est dominent et chassent les eaux de 

surface (guinéennes) ; les remplaçant par des eaux plus profondes, plus 

froides et peu salées (35,5°/00). La température des eaux côtières pendant cette 

période est de 4° à 4,5° (PNUE, 1985). Cette baisse de températures liée à la 

remontée des eaux profondes est l’upwelling commun à toute la côte ouest 
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africaine de décembre en mai, période de fréquence des alizés et de la houle 

du NW. 
 

2.1.2.2. la houle et les vagues 
 
La houle est essentiellement responsable des processus de transit sédimentaire dans 

les zones littorales non abritées. C’est un mouvement ondulatoire orbital des 

molécules d’eau, ces orbites s’amortissent avec la profondeur par friction interne 

(SOUMARE, 1997). 
 

D’après les travaux de TRICART, et CAILLEUX, (1965) ; SALL, (1983), les côtes 

intertropicales sont généralement affectées par des houles fortes et beaucoup plus 

constantes qu’au niveau des autres latitudes. 
 

Ainsi, la côte nord de la presqu’île du Cap vert est soumise à deux régimes de 

houles fortes : 

- la première houle a une composante N-NW. Elle est plus importante (figure n° 5);  

- la seconde est de composante SW.  

Elles appartiennent toutes à la catégorie des houles longues caractérisées par une 

longueur d’onde de 300 m, une période de 14 secondes et une célérité de 12 m 

(MASSE, 1968 ; DIALLO, 1982 ; DIOP, 1990 ; BA et al, 1993). 
 

La houle du NW est observée toute l’année. Elle est d’origine boréale et est plus forte 

pendant l’hiver. Ses amplitudes varient entre 1 m et 1,60 m en moyenne. Elle se 

propage à une vitesse de l’ordre de 22 m/s et atteint la côte sous forme de train 

d’ondes de grande longueur entre 190 et 350 m, (DIOP, 1986). 
 

La houle du SW prend sa naissance dans l’Atlantique sud. Elle affecte la côte au sud 

de la presqu’île du Cap Vert pendant l’hivernage. Elle est faiblement ressentie sur la 

grande côte. 
 

Le littoral de Yoff est ouvert aux houles de direction NW (N320° à 20°E) avec une 

période moyenne de 6,3s, une hauteur moyenne de 1,67 m, une longueur d’onde de 

60 m et une puissance avant déferlement de 184 w.m-1, (DIAW, 1997) . 
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 A l’approche de la côte, les caractéristiques de la houle se modifient. Sa cambrure 

s’amplifie. Elle déferle : c’est la vague. Lorsque les caractéristiques de la houle se 

modifient au voisinage  de la côte elle influence le fond et agit sur le transport des 

sédiments. Les vagues et les houles générées par le vent et les courants sont les 2 

forces les plus importantes qui influencent et déterminent le comportement 

dynamique des plages, (IBE et QUELENNEC, 1989). Tous ces facteurs dépendent du 

vent, de sa force, de sa direction et de la distance sur laquelle il souffle (le ‘’Festch’’). 

 
 
 

          

Source : RIFFAULT,  1980 

   Légende 

   Crêtes de houles 

   Orthogonales 

   Dérive littorale 
 

Figure n°5 : Plan de la houle du nord 

 
En ce qui concerne la côte nord de la presqu’île du Cap Vert, l’action conjuguée des 

houles et des vagues (très fortes en période des alizés) provoque un grand transport 

de sables durant l’équinoxe de printemps (mars - avril). Il s’ensuit une grande 

modification du profil de plage, (SOUMARE, 1997) dont une partie des sédiments est 

charriée par la dérive littorale. 
 

2.1.2.3. La dérive littorale 
 
La  dérive littorale est un courant parallèle à la côte. Elle est induite par les vagues 

qui arrivent obliquement au rivage. Elle est active dans la zone de déferlement.  La 

dérive littorale est la principale cause du transit sédimentaire sur la côte. Sa vitesse 
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varie entre 60 et 80 cm/s. Selon BARUSSEAU, (1985) in SOUMARE, (1997), « une 

vitesse de 20 cm/s est nécessaire pour déterminer un transit ». 

 
Elle a une direction SW-NE sur la côte nord de la presqu’île et une direction N-S au 

niveau de la tête de la presqu’île et sur sa côte abritée méridionale. Sa compétence est 

très souvent renforcée par la marée. 
 

2.1.2.4. La marée 
 
La marée est un mouvement périodique qui affecte le niveau général des mers et des 

océans. Elle est induite par la force attractionnelle des astres. Le mouvement de la 

marée se manifeste par une montée apparente  (le flux) et par une baisse du niveau 

de la mer (le reflux). La côte du Sénégal est affectée par une marée semi-diurne. Le 

marnage est faible, (1,3 m à Dakar, P.N.U.E., 1985). La marée donne naissance à des 

courants locaux très rapides. Ces courants sont capables d’une érosion des fonds et 

d’un important transport de sédiments, comme c’est le cas sur la côte de Yoff.  

 
2.1.3. Caractéristiques climatiques 

 
La mobilisation des sédiments sur un segment de plage n’est pas le fait unique des 

agents hydrodynamiques et anthropiques. Elle est aussi le résultat de l’action des 

éléments physiques parmi lesquels deux facteurs climatiques majeurs : le vent, et les 

précipitations. 
 

2.1.3.1. Les précipitations 
 
La carte climatique de la presqu’île du Cap Vert dégage deux saisons contrastées 

dont le critère de discrimination est la pluviométrie. Les pluies sont faibles. Les 

isohyètes varient entre 200 et 300 mm à Dakar. 

 
- la saison des pluies ou hivernage dure 3 mois et débute à partir de la mi-juin 

avec la remontée du Front intertropical, (FIT) , et finit en septembre par son 

retrait. L’essentiel des précipitations est apporté par les lignes de grain et est 

renforcé par les perturbations cycloniques. Les vents à composante ouest sont 

dominants. Le retrait de la mousson en septembre annonce la saison sèche. 
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- La saison sèche dure 9 mois. Elle est marquée par l’absence de précipitations. 

Seules quelques pluies de faible importance appelées pluies de ‘’heug’’ liées à 

l’invasion de l’air polaire pendant  la période hivernale, sont enregistrées. Les 

vents dominants sont les alizés maritimes. 

 
L’importance de ce paramètre dans l’évolution morphologique des littoraux réside 

dans le fait que l’eau de pluie érode les surfaces par ruissellement. Elle charrie les 

sédiments vers la côte où elle est relayée par les courants de vents. 

 
2.1.3.2. les vents 

 
A l’instar des précipitations, l’analyse de la série de fréquence des vents au cours des 

10 dernières années (1989-1999) à Yoff dégage 2 grandes saisons :  

- la saison des alizés. Elle coïncide avec l’hiver boréal et s’étend de septembre 

en mai. Les vents à composante NNW, N, et NNE sont dominants. Ils sont  

réguliers avec des vitesses moyennes de 5,5 m/s en avril. Des vitesses 

maximales de 32 m/s sont parfois enregistrées à Yoff, (DMN, 2001). Selon 

certains auteurs, ces vents sont en partie responsables du transport des 

sédiments de la basse plage vers la plage aérienne où ils sont accumulés sous 

forme de dunes, (SEVERAC, 1976). 

 
Tableau n°1 : Vitesse moyenne mensuelle (m/s) et direction moyenne dominante du vent à 

Yoff (1989-1999) 
 

 Mois 
Direction J F M A M J J A S O N D 
N 3 2 5 5 3 2 4 5 3
NNE 5 5 3 2 1  4 3
NE    1 3
SW   1   
ENE     1
WNW   4 4 6 2 1  
NW 1  2 2 1 1 3   
NNW 1 1 3 4 6 5 2 1 2 6 1 
W   1 4 2 1   
Vitesse m/s 4,9 5 5,4 5,5 4,7 3,5 3,2 3,1 2,8 3,4 4,2 5

 - Cases vides : pas de valeurs 
 Source : Direction de la Météorologie Nationale (DMN) 
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- La saison des contre-alizés. C’est l’hivernage, la presqu’île se trouve 

entièrement envahie par des masses d’air chaudes et humides de la mousson. 

Elles sont de composante principale sud-ouest. Les vitesses sont faibles, 3 m/s 

en moyenne à Yoff, (tableau n°1). 

 
Si l’évolution morphologique des plages ne peut être dissociée de la dynamique du 

vent et des autres facteurs, notamment climatiques, les pressions anthropiques 

paraissent parfois très pernicieuses en terme de dégradation des ressources littorales. 

 
2.2. CARACTERISTIQUES CULTURELE, SOCIO-ECONOMIQUE ET 

OCCUPATION DU SOL 
 
Le village de Yoff est sous pression d’une forte concentration de la population. Ceci 

dénote l’importance du milieu pour les activités, et les échanges. 
 

Selon le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH, 1988) le 

village comptait 20 762 habitants en 1988, avec un taux de croissance annuel de 2,8%.  

Depuis, cette population est passée, selon les estimations, à 27 738 hbts en 2000 

(tableau n°2 ). Les densités sont très élevées et atteignent aujourd’hui 4000 habitants 

/km², (SAKHO in ATLAS DU SENEGAL, 2000).  

Tableau n° 2 : Evolution de la population par village 
 

EFFECTIFS EN 1988 PROJECTION DE 2000 VILLAGES 
Masculin Féminin Ensemble Masculin Féminin Ensemble 

Yoff  10393 10369 20762 17369 17345 27738 
Cambérène 6647 6605 13252 11100 11058 17705 
Guédiawaye  61972 61690 123662 103523 103240 165212 
Total 79012 78664 157676 131992 131644 210666 

Source : RGPH, 1988 
 
La rapide évolution de la population est liée à la position géographique du site (en 

bordure de la mer), à la fécondité élevée et à l’exode rural massif des populations de 

l’intérieur qui viennent saturer les périphéries et les banlieues urbaines. L’habitat en 

1988 représentait 1553 concessions à Yoff, (RGPH, 1988). Mais les tendances actuelles 

dépassent largement ces chiffres. L’analyse des photographies  aériennes les plus 

récentes fournies par l’IGN, datant de 1997, clichés 16, 18, et 20, révèlent une forte 

concentration de l’habitat dans le milieu, surtout en bordure de mer. 
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Les activités socio-économiques sont multiples. Les plus importantes sont la pêche, la 

transformation des produits halieutiques par les femmes, et le prélèvement de sable 

marin. La pêcherie concentre plus de 1500 pêcheurs, soit 1/20 de la population 

yoffoise (Poste de contrôle, 2000). L’hôtellerie et les activités touristiques ne sont pas 

fortement représentées. Les activités de plage pendant les vacances scolaires sont 

importantes, (Annexes, photo n°1). 
 

Les groupes ethniques les plus représentés dans la région de Dakar sont, les Wolof, 

49,1 %, les Poular, 16,5%, les Sérères, 13, 0%, (RGPH, 1988), (Figure n°6). Les Lébou 

représentent le peuple le plus anciennement établi sur la presqu’île.  
 

 
 
 

 
 

Figure n° 6 : Les groupes ethniques de la région de Dakar 
 
 

En somme, la densité de l’occupation de la côte nord de la presqu’île est liée à 

l’importance de Dakar qui polarise la quasi-totalité des activités du pays. Cette 

situation s’accompagne d’une augmentation rapide de la population et de  la 

nécessite d’ériger de nouveaux logements. Le village de Yoff, en  bord de mer  et 

anciennement très peu occupé est  saturé, (2001). La densité de l’immobilier (en dur) 

est en partie l’un des indicateurs de l’intensité du prélèvement du sable sur la côte. 

Qu’en est-il exactement ? 
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3 
 
 
 
 
 

LE PRELEVEMENT DU SABLE MARIN ET SON 
IMPACT SUR L’EVOLUTION DU TRAIT DE  

COTE A YOFF 
 
 
 

Les habitants de Yoff ont construit leurs logements à partir du sable prélevé sur la plage8. 
Cette activité au départ utilitaire, a pris des dimensions lucratives avec l’extension des zones 
urbaines. Elle a provoqué des dégâts énormes. Mais, depuis 1998 des textes juridiques ont   
formellement interdit tout prélèvement de sable sur les plages non indiquées. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Notre enquête, 2001 
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3.1. L’ACTION ANTHROPIQUE 
 

a problématique de l’érosion côtière à Yoff tient à diverses causes parmi 

lesquelles l’emprise de l’homme sur le littoral. Cette emprise se manifeste dans 

le paysage par des travaux d’aménagement (construction, protection contre les eaux), 

l’extraction du sable marin, le tourisme balnéaire, etc. Mais la plus spectaculaire de 

toutes reste le prélèvement du sable marin dont les marques sur le trait côte sont 

réelles. Quelles sont les tendances actuelles de l’activité ? 

 
3.1.1. Le prélèvement du sable marin à Yoff 

 
Le prélèvement de sable marin9 sur la côte de Yoff n’est pas un phénomène nouveau. 

Il date de très longtemps.  Les habitants se sont toujours servis de cette ressource 

pour divers travaux :  construction, réfection de bâtiments, remblaiement des cours, 

de concession et de routes, etc. Les quantités prélevées étaient jusque là supportables 

et les risques moindres. Mais l’extension des zones urbaines, et la création de 

nouveaux quartiers avec l’ouverture simultanée des chantiers de construction dans la 

zone d’extension de Yoff, à la Cité BCEAO, dans les Parcelles Assainies, etc., ont 

suffisamment contribué  au renforcement de la pression humaine sur la ressource. 

 
En effet, en peu de temps, l’activité est passée du stade d’exploitation traditionnelle10, 

de nécessité, au stade industriel, lucratif avec la création de nombreuses filières ayant 

pour corollaire l’augmentation du nombre de charretiers (pièce maîtresse de 

l’activité, annexes photo n° 7) et du volume quotidien de sable prélevé posant ainsi la 

question de la gestion durable de la plage. Ces charretiers la plus part du temps 

viennent du monde rural (2/10 sont yoffois) et ignorent tout des conséquences de 

leurs agissements sur l’environnement et pensent gagner honnêtement leur vie. 

 
La particularité du site de Yoff, comme l’a confié le responsable des ‘FREEY’11, réside 

dans le fait qu’aucun camion n’est autorisé à venir y chercher du sable marin. La 

                                                 
9 Cette pratique a été abordée par CAMBERS, L., dans les caraïbes, http://www.csiwisepractices.org/?read=88 
10 Voir paragraphe 5, exemple de pratique éclairée à Yoff. 
11 Structure traditionnelle Lébou chargée de la police du village et de l’imposition des taxes. 

L 
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tâche est entièrement assumée par les charretiers qui desservent également des 

chantiers en dehors de Yoff, notamment  Liberté, les Parcelles Assainies, etc.   

 
L’intérêt pour le sable marin réside dans le fait qu’il présente l’avantage d’être 

proche des chantiers, résistant et moins coûteux. Sa composition granulométrique 

varie entre 0,063 mm et 0, 6 mm, avec une moyenne de 0,2 mm. Pour ces raisons, des 

tonnes de sable sont  demandées par les entrepreneurs en bâtiments et prélevés de 

jour comme de nuit sur la côte de Yoff par les charretiers qui assurent en moyenne 

200 à 250 voyages par jour, (toutes les charrettes comprises) soit 150 à 200 m3. Le site 

par excellence est la plage de Layenne qui correspond aux profils 2 ; et 3 (Figure 5). 

Selon les entretiens avec certains  habitants, l’intensification de l’activité et les dégâts 

occasionnés n’ont inquiété personne, car pensent-ils, la côte de Yoff est depuis 

toujours restée relativement stable et serait même protégée par le dieu lébou  Mame 

Diarré12.   

 
L’indéniable rentabilité de l’activité (5000 F CFA/jour/charretier en moyenne), a 

incité les exploitants, essentiellement des paysans de l’intérieur du pays, qui venaient 

en saison sèche compléter les maigres revenus de l’agriculture à se sédentariser et à 

en faire un métier.  « Le prélèvement de sable marin est plus rentable que le transport 

de marchandise » a soutenu un charretier. Devant cette réalité, le choix est clair. 

Même certaines structures comme  les « FREEY13 » qui prélevaient une taxe de 100 

FCFA/charge  y trouvaient une source permanente de revenus. Ce qui a contribué à 

l’explosion de l’activité avec toutes les incidences sociales possibles. 

 
Le prélèvement de sable marin sur la plage de Yoff est officiellement interdit depuis 

1998 par l’application de la loi n°98/03 du 08 janvier 1998 réglementant l’exploitation 

minière dont relève l’extraction du sable. Mais l’activité perdure et est entrée dans la 

clandestinité en reprenant sa forme d’exploitation traditionnelle.  

Aujourd’hui, quoi qu’on dise tout le monde est conscient des dégâts que cause, dans 

les environs immédiats et/ou lointains, l’exploitation du sable de plage. Ainsi, que 

                                                 
12 Déesse de la mer 
13 Op. cit. page 23 
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l’Etat dispose des moyens répressifs ou pas, il revient à chaque société, quel que soit 

son enracinement dans la tradition, de contrôler son environnement en général et sa 

côte en particulier. L’érosion côtière n’a pas de frontière et se renforce avec 

l’appauvrissement des échanges littoraux en sédiments. A cela il faut intégrer 

l’importance des facteurs hydrodynamiques. Quelles sont les modifications 

observées actuellement sur la plage ? Et quel avenir pour cette côte ? 
 

3.1.3. La dynamique actuelle du profil 
 
L’analyse de l’évolution actuelle du profil de plage s’inscrit dans la continuité du 

suivi entamé par NDOUR (1998). Ce suivi portait sur sept (7) stations implantées sur 

la côte de Yoff entre la Cité BCEAO et la plage dénommée « Beverly Hills » en face de 

l’île.  
 

Ces stations, dans le cadre de cette étude ont été reprises sauf les stations 4 et 6 qui 

sont perdues par suite de l’occupation des sites par les installations humaines. La 

station 5, située derrière l’usine de transformation des produits halieutiques a été 

replacée. En définitive, cinq stations ont été reconstituées et étudiées. Elles couvrent 

un segment de côte de 2015 m linéaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         Auteur : Pessiezoum ADJOUSSI, 2001 
          (d’après cliché 16, IGN, 1997) 

 
Figure n° 7 : Barre d’observation des profils de plage à Yoff 
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- les 03 premières stations se situent entre la Cité BCEAO et le Mausolée 

Limamou Laye. Elles s’appuient sur une dune semi-fixée par une végétation 

rampante du nom d’Alternanthera maritima et quelques touffes de Cistanche 

phelipea en dégradation avancée. 

- les deux dernières stations ( 5 et 7) se situent dans une zone fortement 

anthropisée. La 5è station se situe au début de la zone de mise à terre de 

poissons. Elle coïncide avec la zone de décharge des eaux usées. La 7è station 

est placée sur la pointe de Tonghor au droit de l’île de Yoff, (figure n°7). 

 
3.1.3.1. les caractères généraux des profils 

 
Les profils réalisés sont des profils transversaux. Ils concernent essentiellement la 

plage aérienne. Le profil de la plage sous-marine ne peut être réalisé qu’à l’aide d’un 

échosondeur. Les pentes varient de 8,5% à la latitude du profil 1 à 2,5% à la latitude 

du profil 5. 

 
Les distances qui séparent les profils sont très variables. Elles sont calculées à l’aide 

des données GPS II (Global Position System). Elles sont de  350 m entre la station 1 et 

la station 2, de 330 m entre la station 2 et 3, de 940 m  entre la station 3 et 5, et de 640 

m entre la station 5 et 7. 

 
 
 

 
         Auteur : Pessiezoum ADJOUSSI, 2001 

 
Figure n°8 : Morphologie de la partie orientale du segment de côte de Yoff 
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            Auteur : Pessiezoum ADJOUSSI, 2001 
 

Figure n°9 : Morphologie de la partie occidentale du segment de côte de Yoff 

 
 
La morphologie de la plage est dunaire à l’Est du segment avec des bermes par 

endroit. L’estran est relié à la plage sous-marine par une pente très faible. Le sommet 

de la dune est relativement plat et se rattache au cordon interne par une pente douce, 

(figure n° 8). La partie Ouest du segment fortement anthropisée présente une dune 

littorale très aplanie. Elle a une plage assez rétrécie et basse qui plonge doucement 

sous la mer, (figure n° 9). 

 
3.1.3.2. Les modifications 

 
La méthodologie exposée au 1.3 et l’observation chronologique de la dynamique du 

segment de côte de Yoff à partir de la superposition des profils de 1998 et ceux  de 

200114 ont permis de dégager plusieurs tendances évolutives. La forme générale du 

segment de la côte est conservée. Les modifications observées affectent surtout les 

dunes frontales et l’estran. 

 
Les modifications dunaires concernent les profils 1 ; 2 ; et 3. (figure n°10). Ces profils 

ont été réalisés suivant la méthodologie présentée au paragraphe 1.3.   

 
La dune frontale s’aplanit et cet aplanissement s’accompagne d’une évolution 

régressive de la dune. Elle tend à rejoindre la dune bordière. L’érosion est surtout 

                                                 
14 Relevés d’août et de novembre 
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observable au niveau de la station 2 et 3 qui correspondent au site d’exploitation de 

sable. L’impact indéniable du départ massif de sédiments se traduit dans le paysage 

par l’orientation du profil 2 qui s’est obliqué. Il n’est plus perpendiculaire au rivage. 

Il fait un angle de 35° par rapport à la perpendiculaire du rivage actuel (août 2001). 

Le profil 3 qui présentait une forme légèrement convexe est devenu concave. La 

forme concave du profil témoigne qu’il y a un départ de sédiment lié surtout au 

prélèvement de sable.  

 
Le prélèvement du sable sur la plage de Yoff a sérieusement entamé le stock de 

sédiments. Les échanges de sédiments entre la plage aérienne et la plage sous-marine 

se trouvent perturbés. Les facteurs hydrodynamiques vont davantage creuser pour 

se recharger. Les nouvelles formes du trait de côte à la station 2 et 3 vont favoriser 

l’action des agents hydrodynamiques notamment l’incidence de l’énergie des vagues 

et provoquer ou accentuer l’évolution régressive du trait de côte. 

 
La méthodologie du paragraphe 1.3 a permis également de constater que les 

modifications de l’estran ont affecté tous les profils, particulièrement les profils 5 et 7. 

Un rabaissement progressif de l’estran, accompagné de la remontée inquiétante des 

eaux jusqu’à la première rangée de maisons des quartiers de Tonghor, Ndénate et 

Dagoudane en période des alizés, est noté sur ces deux sites. La remontée des eaux, 

liée au rabaissement de l’estran, s’accompagne également du transfert de la zone de 

déferlement  à la base de la dune. L’énergie de la houle, diminuée de sa charge 

sédimentaire, y est libérée. La houle va creuser pour se recharger. Elle  va accentuer 

l’érosion du trait de côte.  

 
Les autres modifications observées sur l’ensemble de la plage sont particulièrement, 

le renforcement de l’aplanissement  général et progressif de la côte. Cette situation 

entraîne un adoucissement des pentes et par conséquent une remontée des eaux. 

D’ailleurs la première rangée de maisons est déjà engloutie, (annexes, photos n°2). Le 

Mausolée est actuellement très exposé à l’assaut des eaux. Le déficit du budget 

sédimentaire est en grande partie responsable. 
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Figure n°10 : Profils transversaux sur la barre d’observation de Yoff 

 
Hormis ces profils topographiques qui offrent une approche ponctuelle et 

transversale à l’analyse de la régression du trait de côte, l’approche spatiale permet 

également de faire certaines observations. Cette méthodologie s’appuie sur 

l’interprétation comparée de deux photographies aériennes. Les photographies, 

clichés n° 16, datent de 1968 et de 1997. Elles  sont fournies par l’Institut de 

Géographie National (IGN). L’analyse permet de noter une érosion sensible de la 
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côte et surtout une dangereuse extension de la zone d’habitation vers la mer. Elle se 

trouve déjà dans le Domaine public maritime, (annexes, photo n°3). Or, 

l’implantation des immeubles et des installations diverses trop près de la côte 

perturbent les fluctuations naturelles de la côte provenant des variations du 

transport sédimentaire en quantité et en direction. Ces interventions humaines 

peuvent réduire le rôle tampon des stocks sédimentaires mobilisables sur le rivage et 

provoquer ou accélérer le phénomène d’érosion littorale, (IBE et QUELENNEC, 

1989). 

 
L’approche analytique comparative entre les profils topo-bathymétriques de deux 

périodes, et deux composantes anthropiques différentes permet de remarquer que les 

modifications physiques observées sont essentiellement liées a la baisse des apports 

en sédiments. Cette baisse est renforcée par le prélèvement soutenu de sable sur les 

profils 2 et 3. L’influence des changements de forme des profils sur l’évolution du 

trait côte a été clairement exposée. Cette influence réside surtout dans le 

renforcement de l’érosion du trait côte.  Cependant les modifications physiques 

s’accompagnent très souvent de modifications sédimentologiques. Les prochaines 

analyses permettront de dégager leur nouvelle tendance. 

 
3.1.3.3. L’analyse sédimentologique 

 
Elle  va concerner deux paramètres, et porter sur 25 échantillons prélevés sur les 

différents sites de mesure. Il s’agit :  

- du taux du carbonate de calcium contenu dans les échantillons ; 

- de la granulométrie des échantillons. 

 
3.1.3.3.1. La teneur des sédiments en carbonate de calcium (CaCO3) 
 
D’une manière générale, les taux de CaCO3 sont relativement élevés dans les 

échantillons prélevés le 18/08/01 et le 13/11/01. Ils varient entre 2 et 10,5 % et 

diffèrent considérablement de ceux obtenus en 1998 par NDOUR qui avait trouvé 

des taux compris entre 0,03 et 2,5%.  
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- les sédiments de la dune 

 
Les prélèvements concernant cette  morphologie se limitent au profil 3.  

 
Tableau n°3 : Taux du Carbonate de Calcium (CaCO3) des échantillons de la dune 
 

PROFILS 
1 2 3 DATES DE 

PELEVEMENTS N° de 
l’Echantillon 

T% 
CaCO3 

N° de 
l’Echantillon 

T% 
CaCO3 

N° de 
l’Echantillon 

T% 
CaCO3 

1 3,5 1 2,5 1 4 18/08/01 
2 5,5 2 3,5 * * 
1 5 * * 1 4,5 13/11/01 
2 6 * * * * 

* Echantillon non prélevé, zone fortement anthropisée  

 
Les taux de CaCO3 sont faibles par rapport à ceux de l’estran. Ils sont plus élevés au 

niveau du profil 1 et 3 avec respectivement 5,5% et 4 % à la base de la dune (tableau 

n°3). L’importance des sédiments carbonatés à ce niveau est liée aux dépôts de débris 

de coquilles laissés par la mer en haute marée. 

 
- les sédiments de l’estran 

 
Les arguments avancés, au paragraphe précédent, pour expliquer le niveau de la 

teneur en CaCO3 sont ici renforcés par les résultats obtenus dans l’analyse des 

sédiments de l’estran. Ces résultats sont consignés dans le tableau n°4. 

 
Ils montrent clairement que le taux de CaCO3 élevé au niveau de l’estran est surtout 

lié au jet de rive qui décharge les débris coquilliers sur le bas estran. C’est pourquoi 

un gradient décroissant de la teneur en carbonate de calcium s’observe du bas estran 

vers le sommet de la dune. En fait, les valeurs sont élevées et  varient à ce niveau 

entre 2,5 et 10,5%. Les taux les plus élevés sont notés entre les profils 5 et 7. Cette  

zone est fortement anthropisée. La mise à terre de poissons et les décharges d’eau 

usée riche en débris de poissons contribuent à son enrichissement en CaCO3.  

 

Tableau n° 4: Taux de Carbonate de Calcium (CaCO3) des sédiments de l’estran 
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PROFILS 

1 2 3 5 7 
DATES 

DE 
PRELEVEMENTS 

N° 
Ech. 

T % 
CaCO3 

N° 
Ech. 

T % 
CaCO3 

N° 
Ech. 

T % 
CaCO3 

N° 
Ech. 

T % 
CaCO3 

N° 
Ech. 

T % 
CaCO3 

3 2,5 3 4,5 2 4 1 2 1 6 
18/08/01 4 7 4 3,5 3 5 2 5,5 2 7,5 

3 5 * * 2 5 2 5 1 10,5 
13/11/01 * * * * 3 6,5 3 9 2 8,5 

* Echantillon non prélevé, zone fortement anthropisée  

 
Somme toute, la faiblesse des taux de carbonate de calcium trouvés en 1998 par 

rapport à ceux de 2001 peut s’expliquer fondamentalement par la dynamique très 

changeante du site d’étude qui aurait : 

• décapé les couches superficielles pour faire affleurer les couches riches en 

coquillages ; 

• renforcé les apports en débris de coquilles.  

 
3.1.3.3.2. La granulométrie de la fraction insoluble 
 
Faire la granulométrie, c’est établir la statistique des tailles. Pour avoir des résultats 

fiables de cette statistique, il est important de traiter une quantité très représentative 

de sable. La technique utilisée est présentée sous la rubrique méthodologie, 1.3. 

 
A partir des résultats obtenus, des courbes granulométriques sont construites. Le 

principe est simple. Elles sont généralement établies sur papier fonctionnel semi-

logarithmique (abscisses logarithmiques, ordonnées arithmétiques). Il permet de 

transformer l’intégrale d’une courbe de Gauss en une Sigmoïde. Ou, sur un papier 

log-probabilité (abscisses logarithmiques, ordonnées graduées selon une échelle de 

probabilité). Il transforme l’intégrale d’une courbe de Gauss en une Droite. 

 
Pour ce cas d’étude, les courbes ont été construites sous Excel suivant  les 

fonctionnalités du papier semi-logarithmique. C’est-à-dire en abscisses les mailles 

des tamis établies suivant une échelle logarithmique et en ordonnée les fréquences 

cumulées établies suivant une échelle arithmétique (figure n°11). 
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Figure n° 11 : Courbes cumulatives des sédiments prélevés à Yoff 

 
 
 

3.1.3.3.2.1. Sens des courbes granulométriques 
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Les grains de sable granulés sont le résultat d’un processus complexe de formation 

de roches sédimentaires non cohésives. Ce résultat traduit, par la taille et la forme 

des grains déposés, les caractéristiques des agents de transport et les conditions dans 

lesquelles ces sédiments ont été déposés. La distribution de la taille des grains ainsi 

déposés, qui est ici représentée par des  sigmoïdes (figure n°11), exprime l’existence 

d’une loi normale de distribution qui s’observe habituellement dans les populations 

homogènes et à grand effectif. 
 

Toutefois, la nature des écarts de la courbe granulométrique par rapport à la normale 

peut donner lieu à diverses interprétations, surtout quand elle s’éloigne 

considérablement de la sigmoïde pure. 
 

3.1.3.3.2.2. L’interprétation des sigmoïdes 
 
Dans l’analyse des distributions statistiques, l’accent est généralement mis sur 

certains paramètres fondamentaux : la médiane, la moyenne, le classement, l’écart 

type, etc., dans ce cas, l’intérêt est accordé aux fractiles et aux formules modales.  Les 

fractiles correspondent chacune à un point de la courbe. Ce qui rend malaisé  et 

délicat leur interprétation statistique.  Pour y remédier, les indices granulométriques 

sont calculés à partir de ces fractiles et aident à une meilleure interprétation des 

courbes. Certains indices sont calculés suivant les formules de FOLK et WARD. Ces 

indices sont exprimés en unité « Phi » tel que : 

φ  = -Log2 S 

S = ouverture du tamis en mm 

1. La taille moyenne des grains est donnée par la formule suivante : 

3
845016 φφφ ++=ZM  

2. La déviation standard (σφ ) :  

6,64
5951684 φφφφσφ −+−=  

3. Le coefficient d’Asymétrie (SKI) : 
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4. Le Coefficient d’acuité (Kurtosis) (KG) :  

)(44,2 2575

595

φφ
φφ
−

−=GK  

En général, la médiane et l’indice de triage suffisent pour caractériser les courbes 

unimodales. Par contre, ils ne permettent que la caractérisation physique des courbes 

plurimodales. Ils sont insuffisants pour comprendre leur genèse et les phénomènes 

qui ont présidé à celle-ci.  
 

D’autres méthodes de caractérisation existent. Parmi elles l’indice de triage (So) de 

Trask. Il est égal à un (1) lorsque le sédiment est parfaitement classé. Il est d’autant 

plus élevé que le classement est mauvais. On peut aussi caractériser le classement 

d’un sédiment par la déviation standard (σφ ), plus elle est faible, mieux est le 

classement du sédiment.  
 

Pour affiner les classements des sédiments d’autres indices sont sollicités, les 

coefficients de dissymétrie (SKI) et d’acuité (KG). L’étalement de la granulométrie 

vers  les particules fines est indiqué par les valeurs positives des SKI et inversement, 

l’étalement vers les particules grossières est indiqué par les valeurs négatives. Ainsi, 

les conditions hydrodynamiques agitées en domaine littoral favorisent le vannage 

des particules fines, ce qui donne des granulométries tronquées, étalées vers les 

grossiers. A l’inverse, le piégeage des particules fines dans les sédiments est illustré 

par un étalement des granulométries vers les fins. 
 

a) – Caractéristiques des sédiments de la dune 
 
Les indices granulométriques calculés sont les indices de la population la plus 

représentative. Les sédiments de la dune présentent dans l’ensemble des sigmoïdes à 

particules moyennes avec des tailles (Mz en unité Phi) variant entre 1,42 et 1,86, et 

une distribution platykurtique pour les échantillons 1  et 2 des profils I et II. L’indice 

d’asymétrie (SKI) s’étale au niveau de tous les sédiments de la dune vers les fins. Il  

s’éloigne légèrement de la distribution normale c’est-à-dire symétrique où SKI serait 
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égal à zéro (0). Le classement est moyen pour tous les échantillons. Le 1er et le 2è 

échantillon des stations I et II présentent un bon classement ( 4371,0=σ ) (Tableau 

n°6). La statistique des modes a permis de constater que ces sédiments sont un 

mélange de plusieurs stocks de populations (tableau n°5). 
 

Tableau n°5 : Les formules modales des sédiments de la dune littorale 
 
 

DATE PROFILS ECHANTILLONS FORMULES MODALES 

Sommet dune 0,65(3%)+0,28(89%)+0,115(8%) 
I 

Base dune 0,8(3%)+0,37(68%)+0,145(29%) 

Sommet dune 0,7(1%)+0,34(66%)+0,145(33%) 
II 

Base dune 0,7(4%)+0,29(89%)+0,11(7%) 18/08/01 

III Dune 0,85(3%)+0,361(82%)+0,13(15%) 

Sommet dune 
0,4(40%) + 0,16(60%) 

I 
Base dune 

0,4(40%) + 0,16(60%) 
13/11/01 

III Dune 0,325(40%) + 0,16(60%) 

 
 
Tableau n° 6: Les indices granulométriques des sédiments de la dune littorale 
 
 

 INDICES 
GRANULOMETRIQUES 

Profils Dates Echantillons Sigma 
(σφ ) 

Mz SKI KG 

Sommet Dune 0,4712 1,5068 0,3892 1,0506 
18/08/01 Base dune 0,6207 1,7690 0,7624 0,6918 

Sommet Dune 0,5159 1,6280 0,3247 0,9880 
I 

13/11/01 Base dune 0,6378 1,7530 0,3505 0,8014 
Sommet Dune 0,6234 1,8696 0,2082 0,7229 

II 18/08/01 Base dune 0,4371 1,4226 0,3538 1,0486 

18/08/01 
Dune 0,5132 1,6351 0,3038 0,8213 

III 

13/11/01 
Dune 0,4324 1,8810 0,4627 1,3073 

 
Les valeurs des indices d’asymétrie indiquent clairement que les sédiments de la 

dune ne sont pas bien mélangés, (tableau n°6). Il y a une prédominance des sables 
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moyens à grossiers. Ceci peut renseigner sur la compétence et les conditions des 

agents hydrodynamiques ayant présidé à leur dépôt. 

 
b)- Caractéristiques des sédiments de l’estran 

 
Contrairement  aux sédiments de la dune, les sédiments de l’estran ont une forte 

tendance vers les sables fins surtout les échantillons prélevés sur les profils V et VII. 

Les courbes cumulatives sont plurimodales. Elles ne sauraient être caractérisées 

uniquement par un seul indice de triage ni par un seul mode. Ceci signifie que ces 

sédiments sont un mélange de stocks unimodaux dont chacun a une histoire 

différente des autres stocks formant le sédiment. A partir de ces sigmoïdes des 

formules modales ont été calculées – il faut rappeler que le mode est le point 

d’inflexion de la courbe -. La statistique des modes montre que les stocks les plus 

représentés dans cet assemblage ont un mode variant entre 0,3 et 0,11 mm ou 0,11 et 

0,3 (tableau n°7). Ce résultat confirme le mémoire de NDOUR, 1998, mais indique 

par contre que les sédiments de l’estran sont mieux vannés avec un renforcement de 

la représentativité du stock des fins. La taille moyenne des grains (Mz) varie entre 

2,7098 au droit de l’île de Yoff et 1,4518. Ceci s’explique comme l’avait également 

noté NDOUR, 1998, par le rôle de protection que joue l’île contre les vagues de haute 

énergie. Le rôle de protection que joue l’île crée également un plan d’eau 

relativement calme entre l’île et le rivage favorisant l’accostage des pirogues et le 

dépôt des environnements sédimentaires fins. L’étalement de la granulométrie vers 

les grossiers indiqué par les valeurs négatives des SKI  est lié aux particules 

échantillonnées dans la zone du jet de rive où se rencontre, à cause sans doute de la 

forte énergie des eaux, des particules grossières en faible proportion. 

 

 

 

 

 
 

Tableau n°7 : Formules modales des sédiments de l’estran 
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PROFILS DATE ECHANTILLONS FORMULES MODALES 

Haut estran 0,45(1%)+0,2(56%)+0,11(43%) 18/08/01 
Bas estran 0,7(1%)+0,32(21%)+0,15(78%) 

I 

13/11/01 Estran 0,8(3%) + 0,315(37%) 

Haut estran 0,315(35%)+0,17(65%) 
II 

18/08/01 
Bas estran 0,54(5%)+0,3(80%)+0,13(15%) 

Haut estran 0,63(1%)+0,25(69%)+0,125(30%) 18/08/01 
Bas estran 0,8(7%)+0,315(13%)+0,135(87%) 

Haut estran 0,315(20%) + 0,16(80%) 

III 

13/11/01 

Bas estran 0,5(40%) + 0,18(60%) 

Haut estran 0,5(5%)+0,125(95%) 18/08/01 
Bas estran 0,8(3%)+0,315(11%)+0,125(86%) 

Haut estran 0,17(100%) 

V 

13/11/01 

Bas estran 0,315(15%) + 0,16(85%) 

Haut estran 0,8(4%)+0,315(21%)+0,125(75%) 18/08/01 
Bas estran 0,9(5%)+0,315(20%)+0,125(75%) 

Haut estran 0,4(35%) + 0,16(65%) 

VII 

13/11/01 

Bas estran 0,4(10) + 0,118(90%) 

 

 

Le sédiment est dans l’ensemble bien classé. Les valeurs de la déviation standard 

varient ente 0,3205 et 0,731915. Il a une distribution statistique mésokurtique à 

leptokurtique. (Tableau n°8). 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau n° 8: Les indices des sédiments de l’estran 

 

                                                 
15 En unité Phi 
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   INDICES GRANULOMETRIQUES 

Profils Dates Echantillons Sigma(σφ ) Mz SKI KG 

Haut estran 0,5515 1,6550 -0,0044 0,7771 
18/08/01 

Bas estran 0,5222 2,4400 -0,4211 1,2869 
I 

13/11/01 Estran 0,6316 1,8336 0,2400 0,6980 

Haut estran 0,5718 2,2564 -0,3906 0,9694 
II 18/08/01 

Bas estran 0,4334 1,4518 0,3750 1,0795 

Haut estran 0,5773 1,8213 0,2147 0,7556 
18/08/01 

Bas estran 0,5893 2,6456 -0,5140 0,5687 

Haut estran 0,5010 2,3430 -0,2406 0,7796 

III 

13/11/01 
Bas estran 0,6641 1,4450 0,5393 0,8350 

Haut estran 0,3205 2,7098 -0,2299 1,3066 
18/08/01 

Bas estran 0,5921 2,6622 -0,4415 2,2277 

Haut estran 0,2595 2,5253 0,1927 1,3957 

V 

13/11/01 
Bas estran 0,5532 2,2850 -0,4334 0,7536 

Haut estran 0,6832 2,3823 -0,5468 1,2003 
18/08/01 

Bas estran 0,7319 2,3953 -0,5192 1,4427 

Haut estran 0,7464 1,8113 0,3140 0,6649 

VII 

13/11/01 
Bas estran 0,5545 2,3083 -0,5635 1,7826 

 

L’analyse des paramètres texturaux des différents échantillons de sable prélevés 

indique une forte discrimination granulométrique entre les échantillons de la dune et 

ceux de l’estran, (figure n°12). En effet, les environnements dunaires, résultat d’une 

période hydrodynamique moyennement agitée présentent des particules de sable 

moyen à grossier. Par contre les dépôts de sable fin remarqué sur l’estran sont le fruit 

d’une faible agitation accompagnée d’un dépôt lent et progressif des particules en 

suspens dans l’eau. Elles sont généralement fines.  
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Figure n° 12 : Diagramme de discrimination des sédiments prélevés à Yoff 

 
L’analyse des caractères texturaux des sédiments prélevés au cours des deux sorties 

(le 18/08/01 et le 13/11/01) permet de noter un renforcement des teneurs en Ca CO3 

et une forte discrimination entre les sédiments des environnements dunaires et ceux 

de l’estran. En outre l’allure des courbes granulométriques est plurimadale. Cette 

allure indique que les sédiments prélevés à Yoff sont constitués de plusieurs stocks 

de sédiments de granulométries différentes, (paragraphe 3.1.3.3.2.2.). 

 

En définitive, le prélèvement du sable marin à Yoff  a induit des modifications 

importantes sur le trait de côte et le renforcement de l’érosion côtière. Ces 

modifications essentiellement physiques se sont accompagnées, dans une large 

mesure, de modifications sédimentologiques et minéralogiques. Les textes juridiques, 

certes, existent et ont contribué à freiner les dommages causés par  l’activité (voir 

paragraphe 5.1). Mais, ils ne suffisent pas pour détourner définitivement l’attention 

des exploitants étant donné le poids persistant de la tradition lébou et les besoins 

permanents en sable. Il s’avère donc indispensable après l’analyse de la vulnérabilité 

du village à l’élévation du niveau marin de dégager une pratique éclairée et un plan 

de gestion durable des ressources de la côte en général et de la plage de Yoff en 

particulier. 
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4 
 
 
 

ESSAI D’ETUDE DE VULNERABILITE DU SEGMENT 
DE COTE DE YOFF 

 

 

La plage constitue une protection naturelle des installations humaines contre les assauts de la 
mer. Mais sa surexploitation rompt cette fonction. Le cas de la plage de Yoff est édifiant. La 
dune littorale qui bordait la plage est en dégradation continue, l’aplanissement a atteint par 
endroit des pentes pouvant faciliter la remontée des eaux marines et par conséquent mettre 
des vies et des installations humaines en danger. 
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4.1.VULNERABILITE DE YOFF A L’ELEVATION DU NIVEAU MARIN 
 

 
lusieurs auteurs ont soutenu qu’au siècle dernier, le niveau marin sur les 

côtes du Sénégal correspondait à l’isobathe (– 20 m). La mer connaîtrait, à 

l’échelle globale, une élévation lente mais continue de son niveau actuel. La fonte des 

glaciers corollaire au réchauffement planétaire est tenue pour responsable (IPCC, 

1990). Cette situation va occasionner des dégâts importants sur le littoral et surtout 

sur les installations humaines. 
 

Dans le contexte des côtes sénégalaises, deux études de vulnérabilité ont été déjà 

menées en 1994, (DENNIS et al), et en 1999, (DIOP). Les résultats de ces études 

soutiennent que les zones estuariennes (l’estuaire du Sénégal et du Saloum), la petite 

côte et une partie de la côte casamançaise seraient des zones à risque et susceptibles 

d’être inondées.  La grande côte en général et le village traditionnel de  Yoff en 

particulier sont des zones naturellement protégées par la dune littorale. 
 

Mais, les derniers développements des activités menées sur la plage et la série de 

dégâts enregistrés (envahissement de certaines maisons par la mer en juillet 2001 à 

Saint-Louis au quartier de Guet Ndar, une zone réputée d’exploitation de sable ; les 

dommages visibles à l’Unité 15 des Parcelles Assainies, à Guédiawaye, etc.)  suscitent 

une série d’interrogations et une inquiétude quant à l’avenir de cette côte face à 

P 
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l’élévation du niveau marin. D’où la nécessité d’une nouvelle analyse de 

vulnérabilité plus détaillée et à une petite échelle centrée sur la côte de Yoff. 
 

4.1.1. Le choix des scénarios 
 

Un scénario est une approche intégrant une série d’hypothèses permettant  de 

décrire l’état futur d’un milieu ou d’un phénomène (BLIVI, 2000). Par rapport aux 

changements climatiques et à une probable élévation du niveau marin d’environ 50 

cm à 1 m d’ici l’an 2100, une série de scénarios (IS92a à f) ont été développés par les 

scientifiques. Ces scénarios sont fonction de la gravité et de la diversité des 

conséquences. Les scénarios reposent sur certaines hypothèses. Ces hypothèses 

concernent la croissance démographique et économique, l’exploitation des sols, les 

progrès technologiques et l’approvisionnement d’énergie ainsi que de la façon dont 

les différentes sources d’énergie contribueront à cet approvisionnement entre 1990 et 

2100. Mais, compte tenu du temps et des moyens, le scénario, IPCC IS92a, ‘scénario 

moyen de l’IPCC’,  a été jugé fiable et retenu comme base de l’étude. Ce scénario 

présente le double avantage de s’appuyer sur les données réelles passées et présentes  

disponibles, et sur certains scénarios d’émissions de gaz à effet de serre (GES), 

notamment le scénario d’émission IPCC IS92c pour les changements de température, 

et le scénario d’émission IPCC IS92a qui s’étend jusqu’en 2300, pour l’élévation du 

niveau marin.  
 

4.1.1.1. Le scénario d’élévation de la température 
 
 

Les auteurs sont unanimes sur la thèse selon laquelle l’instabilité séculaire du niveau 

marin est corollaire à l’augmentation de la température globale de la planète. Le 

scénario d’élévation de la température IPCC IS92a, ‘la valeur la plus probable’, du 

modèle Magic-Schengen (modèle d’étude et d’évaluation des changements 

climatiques) prévoit une élévation globale de la température de 0,5°C en 2025, 1°C en 

2050 et 2°C à l’horizon 2100. 
 
 

Pour le cas du Sénégal et de Dakar particulièrement dont dépend le site étudié, les 

données de températures sont disponibles à la station d’observation météorologique 

de Yoff. Elles sont fournies par la Direction nationale de la météorologie (DNM). 

Elles couvrent une période de 65 ans. L’analyse de ces données permet de constater à 
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partir du calcul de l’équation de la droite de régression linéaire que le coefficient 

directeur est positif et égal à 0,022.  Yoff connaît Logiquement une hausse moyenne 

annuelle de la température de l’ordre 0,022°C. Sur cette base, des projections linéaires 

ont été faites pour décrire le scénario d’élévation de la température à l’échelle de 

Dakar et de Yoff, (Tableau n°9). 
 

Tableau n° 9 : Scénario d’élévation de la température à Yoff 
 

ANNEES 2000 2010 2020 2025 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 
Hy. M. 0,02 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2 

Hy. M. : hypothèse moyenne     Source : Pessiezoum ADJOUSSI 
On remarque donc que les données du tableau n°9 épousent largement les 

projections globales du scénario IPCC IS92a. Par conséquent, la température 

moyenne à Yoff évoluera au même rythme que les données globales. 
 

4.1.1.2. Le scénario d’élévation du niveau de la mer 
 

Comme déjà indiqué, l’élévation de la température s’accompagne d’une élévation du 

niveau de la mer. Le scénario IPCC IS92a prévoit une élévation eustatique du niveau 

de la mer de 10 cm en 2025, 20 cm en 2050 et 50 cm en 2100.  
 

Dans le cadre de cette étude, les seules données sur l’élévation du niveau marin 

disponibles au Sénégal sont celles fournies par le port de Dakar. Elles couvrent une 

période allant de 1943 à 1965 (figure n°13). L’analyse de ces données indique une 

hausse annuelle insignifiante de 1,4 mm. Ce résultat est similaire à celui obtenu par 

ELOUARD et al, (1977) et DOUGLAS (1991) cité par DENNIS et al, (1994). 
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Figure n° 13: Elévation moyenne du niveau marin au port de Dakar 

 
Mais, contrairement aux températures, le scénario d’élévation du niveau de la mer à 

Dakar ne suit pas les projections du scénario IPCC IS92a (Tableau n°10).  
 
Tableau n° 10 : Scénario d’élévation eustatique moyenne (en mm) du niveau de la mer à 
                          Dakar 
 

ANNEES 2000 2010 2020 2025 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100
Hy. M. 1,4 14 28 35 42 56 70 84 98 112 126 140

Hy. M. : hypothèse moyenne     Source : Pessiezoum ADJOUSSI 
 

Mais, s’inscrivant dans une logique globale, cette analyse de la vulnérabilité se base 

sur les données de l’hypothèse la plus probable pour évaluer les risques. C’est pour 

cette raison que l’analyse du segment de côte de Yoff s’est appuyée sur le scénario 

IS92a. Le niveau marin à Dakar dépend des comportements du système global.  

 
4.1.2.Les conséquences de l’élévation du niveau marin à Yoff 

 
Se basant sur les scénarios décrits au 4.1 et les données recueillies sur le terrain par 

les entretiens avec les riverains sur les comportements inter annuels et inter 

saisonniers de la mer, une distribution spatiale des impacts a été réalisée.  Cette 

distribution se focalise particulièrement sur le cadre physique et le cadre humain. 

 
4.1.2.1. Les effets sur les systèmes biophysiques côtiers 

 
Il convient de noter que l’insuffisance des connaissances sur le système biologique à 

Yoff ne permet pas d’envisager avec précision les effets possibles d’une élévation du 

niveau marin sur l’écosystème. Mais, en se basant sur la thèse de  SOURIE, (1954), et 

d’autres connaissances sur les ressources halieutiques disponibles dans les fonds 

marins de Yoff, certains effets peuvent être envisagés. 
 

Les ressources halieutiques paraissent les plus vulnérables aux changements de leurs 

conditions naturelles de vie. En effet, la combinaison des changements de propriétés 

de l’eau de mer, tels, l’augmentation de la température de 0,5°C, de la salinité, du 

pH, etc. et la modification de la stratification des couches d’eau marine entraîneront 
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de sérieuses perturbations des cycles productifs des ressources halieutiques. Les 

espèces à amplitude écologique faible ne s’adapteront pas et disparaîtront (cas des 

pélagiques), celles qui auraient réussi à  s’adapter migreront en profondeur ce qui 

augmentera les efforts des pêcheurs. 
 

L’élévation du niveau de la mer accompagnée de l’augmentation des ouragans et de 

typhons renforcera les problèmes d’érosion côtière déjà connus à Yoff. Certaines 

contraintes, notamment le prélèvement de sable marin, qui contribue  déjà 

énormément au recul du trait de côte à certains endroits surtout la zone située entre 

le profil 2 et le profil 5, favoriseront l’avancée de la mer. Le segment de côte situé 

entre le profil 5 et la pointe de Tonghor, à altitude basse paraît très exposé. Une 

hausse de 0,5 m suffira pour l’inonder, étant donnée déjà qu’en période des alizés 

cette zone est entièrement envahie par l’eau. 
 

Les pertes en terre seront plus ou moins considérables. Les systèmes naturels étant 

difficiles à maîtriser, il est très complexe d’évaluer avec exactitude les superficies à 

risque. Mais à partir des simulations à l’horizon 2050 – 2100 avec une élévation 

moyenne de 0,5 à 0,85 m, scénario IS92a, la figure n°14 a été réalisée. Elle permet 

d’avoir une idée des zones qui seront les plus touchées. Il s’agira surtout de l’île, des 

quartiers de Ndénate, Dagoudane et Layenne avec la disparition du Mausolée et de 

la rangée de maisons jouxtant le rivage. 
 

 
 



Impacts du prélèvement  du  sable marin sur l’évolution du trait de côte à Yoff: essai d’étude de vulnérabilité. (presqu’île du 
Cap-Vert, Sénégal) 

 
Département de géographie 

D.E.A Chaire UNESCO/UCAD sur «  gestion intégrée et  développement durable des régions côtières et des petites îles » 

48

  

                         Auteur : Pessiezoum ADJOUSSI, 2001, 
                                        (d’après cliché 16, IGN, 1997) 
Légende          
              Ancienne limite de l’océan 

              Zone Inondable (la plage actuelle et la première rangée de maison)  

               Les futures limites de la plage              
 

Figure n° 14 : Situation de la côte de Yoff à l’horizon 2100 

 
Les effets de l’élévation du niveau marin sur le système biophysique peuvent aller 

au-delà des projections. Cela dépendra de la nature et de la combinaison des 

interactions et/ou retroactions. Mais le pire à craindre est le bouleversement socio-

économique. 

 
4.1.2.2. Les impacts sur le cadre humain et les activités économiques 

 
Les modifications physiques du trait de côte, support de l’essentiel des activités de la 

population de Yoff provoquera un important bouleversement socio-économique.  

 
En effet, au plan économique, l’ennoiement de la zone de débarquement de la quasi-

totalité des pirogues du village, (annexes, photo n°5) aura une répercussion sur toute 

la chaîne de l’économie villageoise dont la  pêche constitue le soubassement. Comme 

première conséquence, la flambée du prix des poissons et le renforcement de la 
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pauvreté. L’ennoiement du site de débarquement des pirogues compliquerait la 

tâche des pêcheurs qui ne trouveraient plus d’endroit où accoster. Cette situation 

vient renforcer l’appauvrissement des eaux en poissons dû à leur migration en 

profondeur ou vers des régions plus hospitalières, et à leur disparition suite au 

réchauffement. La raréfaction du poisson amènerait les GIE à aller s’approvisionner 

ailleurs. L’économie des ménages en souffrira et le flux des transactions économiques 

directement liées aux activités maritimes à Yoff baisseront. 

 
Au plan humain, la population à risque est d’environ 8 000 à 15 000 hbts soit 25% à 

50% de la population du village (données de 2000). La destruction des maisons va 

obliger les populations à émigrer vers les zones protégées ce qui s’accompagnerait de 

tensions sociales et de lutte pour l’acquisition des terres. Les pêcheurs sont 

particulièrement exposés à cause de leur grande dépendance des ressources de la 

mer. La forte migration des populations entraînerait le dépeuplement du village dont 

les activités maritimes focalisent l’attention de la majorité de la population. 

 
4.2. Autres conséquences 

 
L’élévation du niveau marin peut avoir d’énormes conséquences non encore 

maîtrisables. Parmi ces conséquences l’intrusion de la langue salée dans les nappes 

phréatiques et aquifères est très inquiétante. En effet, le problème d’eau dans les pays 

sahéliens, comme le Sénégal, est très préoccupant et quelques rares nappes 

disponibles dans les Niayes sont intensément exploitées pour les cultures 

jardinatoires et parfois pour la consommation. La salinisation de ces eaux  porterait 

un coup dure au maraîchage qui connaît déjà d’énormes difficultés. Cette situation 

va se traduire à Yoff par une baisse ou au pire une  rupture des flux de produits 

maraîchers qui constituent des produits de première nécessité et qui sont  

quotidiennement consommés.  

 
Les retombées économiques de tous ces bouleversements seront énormes et le pays 

dans l’ensemble aura du mal à les supporter. D’où la nécessité de trouver les voies et 

moyens afin d’atténuer ce danger imminent. 

 



Impacts du prélèvement  du  sable marin sur l’évolution du trait de côte à Yoff: essai d’étude de vulnérabilité. (presqu’île du 
Cap-Vert, Sénégal) 

 
Département de géographie 

D.E.A Chaire UNESCO/UCAD sur «  gestion intégrée et  développement durable des régions côtières et des petites îles » 

50

4.3. L’EVALUATION ECONOMIQUE DES CONSEQUENCES D’UNE 
MAUVAISE GESTION DES RESSOURCES DE LA PLAGE 

 
Ce stade de l’analyse est parfois complexe dans l’approche méthodologique à 

adopter afin d’éviter la sous estimation ou la surestimation de la ressource. 

Généralement c’est la disponibilité et la fiabilité des données qui orientent le choix de 

la méthode. Plusieurs méthodes existent, mais celles qui seront sollicitées sont la 

méthode contingente et la méthode proposant un scénario « avec/sans » gestion. 

 
Les précédents développements ont clairement  montré que la plage de Yoff n’est pas 

efficacement gérée, et est parfois trop exploitée. Il existe l’impérieuse nécessité d’une 

analyse économique afin d’évaluer son état actuel et sa valeur potentielle en cas de 

gestion afin de défendre au près des autorités et des acteurs l’idée d’une bonne 

gestion des ressources littorales en général et de la plage en particulier. 

 
Mais la méthode contingente, qui consiste à savoir combien les usagés d’une 

ressource sont-ils prêts à payer  pour que la ressource soit correctement gérée, n’a 

pas pour autant été utilisée. Ceci, parce que les gens sont prêts à avancer des chiffres 

mais lorsqu’il s’agit de payer c’est un autre problème. Mais aussi et surtout le 

manque de données, du fait que les habitants de Yoff, selon les entretiens, ne 

conçoivent pas l’idée d’attribuer une valeur monétaire à une ressource 

environnementale  comme la plage : les ressources environnementales n’ont pas de 

prix pensent-ils. 

 
C’est plutôt la méthode qui admet un scénario « avec/sans » gestion qui est utilisée, 

c’est-à-dire avec la gestion voilà ce que serait la valeur de la ressource et sans gestion 

voilà ce qu’elle serait. Puisque la valeur absolue de la ressource n’est pas connue, on 

peut parler de la valeur ajoutée qui pourrait être créée avec la gestion ou de la valeur 

à laquelle on renonce s’il n’y a pas de gestion. 

 
Ainsi, le prélèvement du sable de plage rapporte par charrette et par voyage un 

montant brut de 600 FCFA. Les taxes prélevées par les « FREEY » sont de 100 FCFA 

par voyage. Selon les résultats des entretiens avec les charretiers, ils gagnent par jour 
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en moyenne 5000 FCFA. Or, certaines enquêtes précédemment menées à cet effet par 

certaines structures locales ont fait état de 200 à 250 voyages par jour, pour 

l’ensemble des charrettes. Donc l’activité produit en moyenne 150 000 FCFA par jour 

pour l’ensemble des charretiers. A cela il faut joindre les recettes du tourisme 

balnéaire, pratiquement plus importantes en moyenne, 300 000 FCFA/jour ; et les 

revenus de la pêche dont la plage constitue un véritable atout. En gros les activités 

menées sur la plage de Yoff représentent quotidiennement pour les individus une 

valeur moyenne d’environ   1 400 000 FCFA soit 2000 $US, la pêche incluse. Soit un 

montant annuel de 511 000 000 FCFA ≈ 730 000 $US. 

 
Il est certes vrai que les individus gagnent de l’argent dans ces conditions. Mais il y a 

une perte nette pour la société qui résulte des dommages causés à l’environnement 

par la mauvaise gestion. Cette perte, vu les risques courus par le village dans ces 

conditions de travail, est évaluée à 3 000 000 FCFA/jour soit 4200 $US ou 1 095 000 

000 soit 1 564 285 $US/an. Il faut noter que les techniques d’évaluation ne peuvent  

pas encore affecter des valeurs à toutes les formes de pertes. Mais, les pertes 

associées aux pratiques destructrices dépassent largement les gains qu’elles 

procurent. 

Un tel argument est de poids pour inviter les autorités à se pencher d’avantage sur la  

question afin de mieux gérer la plage même si ces pratiques non éclairées procurent 

des moyens de survie aux couches sociales les plus déshéritées.  
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CADRE JURIDIQUE ET RECOMMANDATIONS 
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Le prélèvement de sable marin a contribué au recul et à la vulnérabilité de la côte à Yoff. 
L’importance des intérêts humains en jeu nécessite des mesures de protection ou de 
restauration de la côte. A cet effet, une meilleure collaboration entre les institutions et 
l’identification des alternatives s’avère indispensable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. LE CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL  
 

 
a composante juridique de l’espace littoral sénégalais est clairement définie 

dans les différents textes et conventions dont le Sénégal s’est doté. Ces textes et 

législations régissent non seulement l’espace en tant que milieu physique, mais aussi 

toutes les activités qui s’y déroulent. S’agissant du prélèvement de sable marin en 

général, ce sont les codes, de l’environnement, forestier et minier  de la République 

du Sénégal et leurs lois d’application (Loi N° 2001 - 01 du 15 janvier 2001 portant 

code de l’environnement, la loi n° 98/03 portant code forestier et le décret N° 

98/164), qui réglementent cette activité.  

 
5.1.2. Le cadre institutionnel 

 

L 
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Il n’existe pas de façon formelle au Sénégal, une institution dont les attributs sont 

dévoués à la gestion des ressources de la plage en général et du sable marin en 

particulier. Cependant plusieurs institutions possèdent des divisions qui abordent les 

problèmes rencontrés dans le Domaine public maritime (DPM).  

Au niveau de l’Etat, les institutions intervenant dans l’occupation du sol sont les 

Ministères de l’Urbanisme et celui de l’Habitat. La collaboration entre ces deux 

institutions devrait aider à une meilleure maîtrise de l’occupation du DPM par les 

particuliers exploitant les ressources du littoral.  

 
La protection de l’environnement relève du Ministère de l’Environnement et de la 

Direction des Forêts et chasse. Ce Ministère s’est doté d’un nouveau code de 

l’environnement pour un meilleur suivi des nouveaux développements des données 

environnementales.  

 
Au plan local, ce sont particulièrement la Mairie, l’Association pour la promotion 

économique, culturelle et sociale de Yoff, formée depuis une vingtaine d’années  

(l’APESCY) qui s’occupent, surtout de ces problèmes, en collaboration avec les 

« FREEY ». L’association cherche à développer  l’économie villageoise par 

l’élaboration de projets basés essentiellement sur le caractère traditionnel du village. 

5.1.3. Le cadre juridique 
 
Le prélèvement de sable marin à Yoff présente une particularité juridique assez 

complexe. Il est non seulement régi par le droit moderne, mais aussi et surtout par les 

us et coutumes Lébou.  
 

5.1.3.1. Le droit coutumier 
 

Yoff est un village Lébou, qui serait fondé en 1632 (DUMEZ, 2000). Il a jusqu’à 

présent conservé son organisation sociale traditionnelle. Les Lébou constituent une 

société traditionnelle égalitaire dans laquelle tout le monde a les mêmes droits et les 

mêmes devoirs. Cette société est dirigée par un collège coutumier disposant des 

fonctions de Djaraf, de  Saltigué  et de  Ndeye ji rew16. 
 

                                                 
16 Galla Gueye, historien à Yoff, in R. DUMEZ, 2000 
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 Le Djaraf  fait office de Président de la République. Dans la Presqu’île du Cap-Vert, il 

y a 117 républiques dont Yoff est une. Le Ndeye ji rew  est Premier ministre, ministre 

de l’intérieur, maire indigène. Le Saltigué  correspond au ministre de la Défense et de 

la Guerre, de la Pêche, (DUMEZ, 2000). Les « FEREY ou FREEY » assurent la police et 

l’exécution des décisions. D’ailleurs le village de Yoff ne dispose pas de commissariat 

de Police. C’est cette structure qui est également chargée du contrôle et de 

l’imposition des taxes sur les bateaux de pêche et les charrettes qui  prélèvent le 

sable. 
 

Chez les Lébou toute ressource naturelle disponible dans les limites du village est 

propriété de la communauté, qui défend son droit d’usage. Toute interdiction 

d’exploitation ou appropriation à titre personnel constituerait une profonde entrave 

à la tradition. C’est donc dans cet esprit que les habitants de Yoff ont depuis des 

siècles exploités le sable marin sans être inquiétés par les dispositions du droit 

moderne. 
 

5.1.3.2. Le droit moderne 
 

Le Sénégal s’est doté d’un arsenal juridique en matière de protection et de gestion 

des ressources naturelles. Ces textes à la fois répressifs et préventifs sont destinés  à 

lutter contre les abus et les dommages causés à l’environnement.  

 
En matière d’exploitation du sable de plage, c’est le Code Minier et le Code Forestier 

qui réglementent l’activité. D’abord, la loi n°88-06 du 26 août 1998  du Code Minier 

stipule en son article 3 que «toutes les substances minérales utiles contenues dans le sous-

sol de la République du Sénégal sont propriété de l’Etat». Par conséquent aucun individu 

ne peut se l’approprier. Or, le prélèvement de sable s’effectue dans le Domaine 

Public Maritime, un domaine inaliénable, imprescriptible dont la gestion est confiée à 

l’Etat. 

 
En dehors du Code Minier, le Code Forestier réglemente aussi les activités menées 

sur le littoral. La loi n°98/03 du 08 janvier 1998 et le décret n°98/164 du 20 février 

1998 réglementent clairement l’exploitation minière dont relève l’extraction de sable. 

Ce code stipule en son article L. 44 que « toute exploitation minière, toute fouille altérant 
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le sol et les formations  forestières sont interdites dans les forêts classées, sauf autorisation du 

Ministère des Eaux et Forêts ». En dehors des forêts classées, elle doit être autorisée par 

le Président du conseil régional, après avis du Conseil rural concerné. L’autorisation 

n’est accordée qu’après un rapport des Services des Eaux et forêts, une étude 

d’impacts, une évaluation des coûts de remise en état des lieux, etc. C’est 

l’application de cette loi qui a permis de freiner l’exploitation abusive du sable marin 

dans les lieux peu indiqués, notamment à Yoff.  

 
5.1.3.3. Les dispositions pénales  

 
En terme de dispositions pénales, les forces de l’ordre disposent pour ce fait de 

circulaires du Directeur de l’industrie et des mines adressées à toutes les brigades. 

Cette circulaire permet aux commissaires des polices municipales, aux commandants 

des brigades de gendarmerie de mettre en fourrière toute charrette ou tout véhicule 

pris en flagrant délit de vol du sable marin. Les peines prévues vont d’une amende 

de 75 000 FCFA pour les charrettes et de 150 000 FCFA pour les véhicules à 15 jours 

de prison. 

 
Mais ces  peines sont difficilement applicables. Généralement les contrevenants de 

par leur appartenance religieuse bénéficient d’une protection des chefs religieux qui 

font pression sur les autorités policières afin d’obtenir la libération de leur adepte. En 

effets, les litiges ou conflits à Yoff sont généralement ramenés au niveau de la famille 

ou du chef religieux.  Ces conflits sont réglés par consensus. L’intervention des 

structures modernes comme la police est mal vue et porte atteinte à l’autorité des 

chefs religieux.   

 
Devant cette contradiction juridique entre le droit coutumier et le droit moderne, 

l’application de la loi pose problème. L’APESCY est la seule structure locale qui 

essaie de rapprocher ces deux visions de par sa position et sa composition 

essentiellement de jeunes et d’intellectuels, (âge de moins de 50 ans). Les habitants de 

Yoff se considèrent aujourd’hui comme victimes de leur Etat qui les empêche de jouir 

pleinement des ressources que leur offre la nature.  
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5.2. ETAT DE L’ENVIRONNEMENT A YOFF 
 
Les problèmes environnementaux, (tableau n°11), à Yoff ne sont pas inconnus du 

monde scientifique. Nombreux sont les auteurs qui ont déjà touché ce fléau du doigt. 

Mais depuis rien ne paraît avancer. L’accroissement rapide de la population avec 

pour corollaire le manque d’espace  parait être le responsable du fléau.  

 
Yoff est l’un des plus anciens villages de la presqu’île du Cap-Vert et depuis n’a pas 

été correctement aménagé. Les rues sont trop étroites et manquent de canalisations. 

Pour ces raisons, la grande partie des eaux usées est déversée sur la plage. En dehors 

des eaux usées, les déchets solides y sont également déchargés pour lutter contre 

l’érosion de la côte, (annexe photo n° 6). Les autorités administratives devraient 

trouver une solution adéquate afin de freiner les problèmes d’insalubrité publique à 

Yoff. L’état de l’environnement à Yoff est déplorable.  

 
Face à ces problèmes, les avis des populations sont partagés. D’aucun pensent qu’il 

revient à l’Etat de prendre les mesures appropriées. Sinon l’état actuel de 

l’environnement va perdurer. D’autre par contre, les riverains les plus exposés,  

pensent qu’a défaut des moyens étatiques il serait plus intéressant que la collectivité 

s’organise pour  lutter contre l’érosion. Cette position s’est traduite par 

l’amoncellement des ordures ménagères sur le segment le plus sensible à l’érosion au 

niveau du quartier de Ndénate.  

 
Les habitants sont conscients des problèmes d’insalubrité que posent ces ordures 

ménagères et ces eaux usées. Mais concernant les ordures, elles jouent avant tout un 

rôle défensif contre l’assaut des eaux, renforcé par le prélèvement du sable marin, ont 

soutenu certains riverains de Ndénate. Cette option est liée au manque de moyens 

classiques de lutte contre l’érosion des côtes. Les populations sont prêtes à changer 

de comportement si des solutions adéquates leurs sont proposées en terme de 

canalisation des eaux usées, ramassage organisé d’ordures ménagères et de lutte 

contre l’érosion côtière. 
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Mais selon les structures étatiques, c’est plutôt les habitants de Yoff qui ne veulent 

pas adapter leur village aux règles modernes d’urbanisme. En effet, des plans 

d’aménagement ont été proposés mais ne sont pas respectés. Le premier plan date de 

1968, il n’a été mis en œuvre qu’en 1977-78 avec le tracé des principales ruelles de 

Yoff. En dehors de ce plan, il a été prévu le déplacement des quartiers ouest du 

village, situés dans le cône de décollage des avions, mais les habitants n’ont jamais 

voulu en entendre parler.  Le village voulant garder sa structure traditionnelle et son 

vieux site. 
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Tableau n° 11 : Récapitulatif des problèmes environnementaux rencontrés à Yoff 
 
Problèmes Manifestations Causes Acteurs en cause Etat des connaissances Priorité* 

Erosion des 

surfaces 

Inondation à 

Ndénate 

Prélèvement du sable, 

réchauffement climatique, 

cycle naturel 

Population locale, 

entreprises de construction 

Etudes et données disponibles +++ 

Pollution Décharges de 

déchets solides et 

liquides sur la 

plage 

Manque de canalisation, 

manque de moyens 

appropriés  

Populations locales Connaissance descriptive ++ 

Croissance 

galopante de la 

population 

 

Pauvreté, exode 

rural chômage, 

pression sur les 

ressources 

naturelles (pêche, 

sable..) 

Immigration, mouvements 

naturels, insuffisance du 

planning familiale 

Population locale, Etat Données disponibles ++ 

Baisse de la 

production de 

ressources 

halieutiques  

Flambée de prix 

sur les marchés, 

baisse des prises, 

nécessité d’aller 

s’approvisionner 

ailleurs  

Pression sur la ressource, 

augmentation de la 

demande, vente de licences 

de pêche aux industries de 

pêche étrangères 

Population, Etat Etudes, données disponibles +++ 

*Priorité par rapport à l’environnement et à l’économie : +++ (forte), ++ (Modérée), + (Faible)         
Source : Notre enquête 
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5.3. RECOMMANDATIONS 
 
La gestion et la conservation des ressources du littoral requièrent en dehors des 

réglementations juridiques, une observation assez particulière des comportements 

sociaux. En effet, il est souvent très facile de voter des lois et de demander aux 

populations de les respecter sans pour autant leur apporter des mesures 

d’accompagnement. Cette stratégie est généralement inefficace, parce que les gens ne 

sont pas à l’avance préparés. Pour y arriver, il faut, avant toute intervention, faire un 

travail de base, écouter les gens, les comprendre afin de façonner les mentalités et 

leur proposer surtout des alternatives. 

 
Le cas du village de Yoff est très édifiant. Les yoffois ont depuis la création de leur 

village jouit librement et gratuitement des ressources que leur offre le littoral. Leur 

demander d’arrêter le prélèvement et d’aller s’approvisionner ailleurs à un coût très 

élevé n’aboutira jamais. Il est préférable de leur proposer des pratiques éclairées et 

des alternatives au même coût. 

 
5.3.1. Les alternatives 

 
Le Sénégal est un pays sahélien. IL dispose par conséquent d’une quantité 

inépuisable de dunes de sable continental dont la résistance a été prouvée par les 

chercheurs de l’Ecole Polytechnique de Thiès. Ce sable pourrait servir à la 

construction. Les carrières de prélèvement pourraient se créer dans la région de 

Thiès. 

 
D’autre part, les entrepreneurs du bâtiment pourraient remplacer le sable par 

d’autres matériaux de construction comme les briques cuites. Ce système a été 

expérimenté par le Centre de la Construction et du Logement  de Cacavelli à 

Lomé(CCL). 

 
Les briques sont fabriquées avec un mélange de terre de barre et du ciment à défaut 

des résidus de phosphates. Ce mélange se fait par voix humide avec la presse Cinva-

Ram, qui est constituée  d’une chambre d’acier dans laquelle joue un piston actionné 

par un levier à main. Son mécanisme permet d’obtenir une pression de 20 tonnes. 
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Cette  presse  se présente sous forme  d’un appareil monobloc de 0,64 x 0,37 x 0,24cm, 

d’un poids de 60kg. Le coût est faible et l’intérieur des bâtiments est frais. 

 
Outre ces recommandations, une meilleure collaboration entre les organes 

intervenant dans le domaine et un renforcement des capacités des institutions 

aideraient à un meilleur suivi de la plage. Un travail de base devrait être fait afin 

d’éduquer et de sensibiliser les populations sur les raisons de l’interdiction du 

prélèvement et les dangers des pratiques non éclairées. Les zones déjà touchées, tel le 

quartier de Ndénate, doivent être protégées. Devant les insuffisances des ouvrages 

en dur, les ingénieries douces sont recommandées. Il faudrait aussi que les 

Ministères de l’Urbanisme et de l’Habitat imposent une distance de recul par rapport 

au rivage de 50 à 100 m. 

 
D’autres alternatives, tels le dragage du sable au large, les constructions à base du 

sable granitique ou l’utilisation importante du verre etc. sont possibles mais ne 

semblent pas appropriées à cause de leur coût élevé. Cependant, en attendant les 

moyens de mise en œuvre de ces projets, des pratiques éclairées peuvent être 

élaborées. 

 
5.3.2. Exemple de pratique éclairée à Yoff 

 
« Les pratiques éclairées sont des actions, des principes ou des décisions qui 

contribuent de manière significative à la réalisation d’un développement des régions 

côtières et des petites îles, qui soient socialement équitable, culturellement approprié, 

économique viable et durable pour l’environnement », (CSI, Atelier de Paris, 1998). 

Une pratique éclairée est donc une forme de gestion rationnelle et durable d’une 

ressource environnementale, qui intègre des composantes socio-économiques et 

maintient un équilibre culturel. De nombreuses pratiques éclairées ont été élaborées 

dans les îles de l’Océan Indien pour lutter contre l’érosion côtière                        

(http://www.csiwisepractices.org). Ces pratiques sont transférables. Mais les 

discussions avec les populations de Yoff ont permis d’identifier une pratique 

traditionnelle éclairée pour l’exploitation des ressources de la plage, notamment son 
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sable. Cette pratique présente plusieurs caractéristiques dont les plus importantes 

sont exposées dans ce document. 

 
a)- Description 

 
Le prélèvement de sable marin est formellement interdit à Yoff depuis 1999. Mais, les 

yoffois, pour des raisons évoquées au 3.1, continuent de le prélever. Ils le font 

suivant une méthode traditionnelle. Cette méthode consiste en un prélèvement de 

nécessité pour les besoins domestiques. La tâche est assurée par les charretiers 

accompagnés du demandeur – yoffois obligatoirement – qui vient les cautionner. 

Aucun véhicule n’est autorisé à venir chercher le sable. Ce système est non lucratif et 

empêche les prélèvements réguliers et abusifs. L’avantage de la pratique réside dans 

le fait que le sable est gratuit et qu’on ne le prélève qu’en  cas de nécessité. Les yoffois 

pourront ainsi, tout en protégeant leur plage, l’exploiter à long terme dans le respect 

des textes régissant le Domaine Publique maritime dans lequel s’exerce l’activité. 

 
L’évaluation n’a pas encore été faite. Mais, même si les mesures réalisées en août et 

novembre 2001 font état d’un recul avancé de la côte, ceci n’est que l’effet des 

longues années de prélèvements incontrôlés qu’a connu le site.  Il y a  tout de même 

la formation de petites dunes de sable à la base de la dune littorale entre le profil 2 et 

le profil 3, ancien site de prélèvement. 

 
b)- Etat d’avancement  

 
Cette pratique éclairée existait déjà à Yoff. Mais la forme d’exploitation industrielle 

du sable l’avait remplacé. Depuis 1999, elle a été réactivée et les effets positifs sont 

déjà visibles. En effet, la pression sur la ressource a baissé et il va falloir attendre 

quelques années pour l’évaluation. 

 
c)- Bénéfices à long terme 

 
Toute gestion rationnelle des ressources environnementales vise des bénéfices à long 

terme. Cette pratique est surtout basée sur une reconstitution naturelle de la plage. 

Les principaux bénéfices attendus sont : 
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- au plan physique et paysager, le ralentissement du recul de la côte et la 

reconstitution de la dune frontale, 

- au plan socio-économique, permettre aux yoffois de continuer par exploiter la 

ressource à moindre coût, pour la construction de logements, la pêche et le 

développement du tourisme. 

 
d)- Renforcement  des capacités 

 
Etant donné l’organisation socio-administrative, la pratique contribuera au 

renforcement des capacités des structures locales traditionnelles en matière de 

gestion de l’environnement par leur implication dans les prises de décisions et la 

formation des populations et des groupes d’intérêt économique. Au plan 

institutionnel, des actions seront prises afin de revaloriser les savoirs et pratiques 

traditionnels. 

 
e)- Transférabilité  

 
Des prospectus méthodologiques sur la pratique pourront être édités et distribués 

dans d’autres milieux.  En outre les possibilités de transfert concernent 

aussi l’expérience des Yoffois. Cette expérience pourra être partagée avec d’autres 

peuples concernés par le problème d’érosion côtière et de prélèvement de sable 

marin. 

 
f)- Durabilité 

 
L’accent est surtout mis sur la durabilité. Toute gestion rationnelle d’une ressource 

vise la pérennité pour les besoins des générations futures.  Cette pratique permettra 

de maintenir la plage, support des activités touristiques, récréatives et de pêche au 

bénéfice des générations futures. 

 
g)- Prise en compte culturelle   

 
La tradition culturelle est le soubassement du programme qui  intègre aussi les 

valeurs du droit moderne. L’une des associations type qui servent de courroie de 
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transmission entre la tradition et la structure moderne à Yoff est l’APECSY, 

(l’Association pour la promotion économique, culturelle et sociale de Yoff). 

  
h)- Documentation 

 
Une série de documents existe sur Yoff. Ces documents vont de simples rapports aux  

mémoires, etc. Cette  base de connaissances scientifiques vient compléter les acquis 

de la pratique.  

 

i)- Evaluation 

 
Aucune évaluation n’est pour l’instant encore disponible. Elle ne sera faite qu’après 

la mise en œuvre effective de la pratique.  
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 CONCLUSION GENERALE 

 

L’étude de l’impact du prélèvement du sable marin sur l’évolution du trait de côte à 

Yoff, à partir des méthodes topo bathymétriques,  granulométriques, de l’analyse des 

photographies aériennes, etc., dégage de nombreux constats. Cinq profils, levés en 

août 2001 ont été observés et comparés à ceux de 1998. 

 
Il est maintenant évident que le prélèvement du sable marin à Yoff a sérieusement 

contribué au recul du trait de côte. L’aplanissement soutenu des dunes frontales 

entre la plage de la cité BCEAO et le Mausolée Seydina Limamou Laye17 est un fait 

réel et inquiétant. Les charretiers se rabattent sur cette ressource pour non seulement 

alimenter les chantiers de construction de logements, mais aussi compléter les 

maigres revenus de l’agriculture qu’ils pratiquent en saison de pluies. Ceci témoigne 

que le milieu est très sollicité et mérite d’être pris en compte dans les plans de 

développement. Car, la situation actuelle de la zone côtière exige une planification 

intégrant tous les acteurs, toutes les associations dans un cadre fédérateur. 

 
Outre l’importance du recul de la côte, les entretiens avec certaines structures 

traditionnelles lébou, notamment les « FREEY », les membres de l’observatoire de 

Ndénate ont permis d’appréhender et de comprendre la conception traditionnelle du 

phénomène. Se basant sur ces connaissances empiriques et les bases de données 

marégraphiques et climatiques disponibles, l’essai d’étude de vulnérabilité a révélé 

une très forte vulnérabilité du quartier de Ndénate à l’élévation du niveau marin. 

Situé entre le profil 5 et le profil 7, il est déjà périodiquement atteint par la mer. Par 

contre la vulnérabilité de la zone entre les profils 1 et 5  est directement renforcée par 

le prélèvement de sable. Ce travail a également permis d’évaluer économiquement 

les pertes qui seraient liées à une mauvaise gestion des ressources de la plage et à 

l’élévation du niveau de la mer. Ces pertes sont estimées à environ 4200  $US/jour 

soit  3 000 000 FCFA ou  1 095 000 000 FCFA/an 
 

                                                 
17 Fondateur de la confrérie  Layène. Le 25 mai 1884, Seydina Limamou Laye, Lébou de Yoff, lança un appel à 
tous les musulmans du monde, se présentant comme le Mahdi (le bien guidé). 
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D’autres problèmes environnementaux ont été identifiés. Parmi eux la pollution des 

plages de Yoff par les déchets solides et liquides. Cette problématique pourra faire 

l’objet d’une piste de recherche afin de trouver de fiables alternatives à ce fléau. 

 
Parlant d’alternatives,  l’élaboration de pratiques éclairées basées sur les savoirs 

traditionnels paraissent très indiquées pour protéger la plage. En effet, elles 

permettront aux populations de gérer durablement la ressource tout en l’exploitant. 

D’autres alternatives tels le sable des dunes continentales, l’usage de briques cuites 

dans les constructions  contribueront à baisser la pression sur le sable des plages. Il 

serait également intéressant de situer les responsabilités et mettre en exergue les 

insuffisances institutionnelles et juridiques afin de mieux contrôler les interventions 

humaines sur le littoral. Le renforcement des capacités d’intervention de certaines 

structures locales telle l’APECSY serait également intéressant. Il s’avère donc 

indispensable d’élaborer un plan de gestion durable afin de sauvegarder cette plage. 

Mais avant tout il est important de mettre en œuvre les alternatives indiquées afin de 

détourner définitivement l’attention des populations du prélèvement illicite du sable 

marin. 

 
Enfin, une évaluation complète de l’état des ressources de la grande côte permettrait 

de fixer définitivement une base structurée d’orientations vers une gestion 

rationnelle et durable qui prendrait en compte l’augmentation de la composante 

démographique avec pour corollaire l’augmentation des besoins. Pour l’instant, 

l’usage des pratiques traditionnelles et les campagnes de formation, d’information  et 

d’éducation seraient salutaires. 
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