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Introduction
Le delta du fleuve Sénégal est marqué par la beauté de ses paysages et la richesse de ses
écosystèmes et de sa biodiversité. Il abrite notamment une Réserve de Biosphère
Transfrontalière (RBT) située entre le Sénégal et la Mauritanie. Afin de pouvoir assurer
efficacement la conservation de ce patrimoine naturel, des parcs et des réserves ont été mis en
place par les deux pays. C’est notamment le cas du Parc National du Diawling en Mauritanie et
du Parc Nationale de la Langue de Barbarie au Sénégal. Toutefois, en plus du défi lié à la
conservation, il y’a également l’enjeu de pouvoir valoriser durablement ce patrimoine. Cela est
d’autant plus nécessaire que le bas delta du fleuve Sénégal intègre également de nombreux
autres aspects importants tels que la population, l’histoire et la culture. Ainsi, les attractions
naturelles et socio-culturelles de cette zone peuvent donc constituer une source considérable de
développement économique et social.
En vue de mieux identifier les atouts et définir les stratégies de valorisation du delta du fleuve
Sénégal à travers l’écotourisme, le projet Ecotour, en partenariat avec le réseau AFRIMAR et
le PRCM, a commandité une étude sur les potentialités écotouristiques de la zone. Cette étude
consiste à faire une description détaillée des caractéristiques naturelles et socio-culturelles des
sites de Gharha (Mauritanie) et de la Langue de Barbarie (Sénégal) et d’analyser les facteurs de
développement de l’écotourisme dans ces deux localités. L’objectif général visé ici est de mettre
en évidence la pertinence de chacun des deux sites sélectionnés pour le développement des
activités d’écotourisme du Projet Ecotour, dans le cadre de la Réserve de la Biosphère
Transfrontalière entre le Sénégal et la Mauritanie. Le présent rapport qui s’articule autour de
cinq sections présente le contexte, l’approche et l’ensemble des résultats de l’étude. Il intègre
également un ensemble de recommandations formulées sous forme de mesures de nature
bioécologique et socioéconomique essentielles pour l’élaboration du plan de gestion du
développement de l’écotourisme dans les deux sites étudiés.

1
1.1

Contexte et objectifs de l’étude
Contexte de l’étude

La Réserve de Biosphère Transfrontalière (RBT) du delta du fleuve Sénégal est située entre le
Sénégal et la Mauritanie (Figure 1). Elle a été créée en juin 2005 et couvre une superficie de
641.768 hectares, dont les 87,6% sont localisés dans la zone continentale et le reste dans la zone
marine. La population totale de la Réserve est estimée à 440.000 habitants. La Réserve est
constituée d’une mosaïque d’écosystèmes du delta s’étendant de Richard Toll à la côte de
l’Océan Atlantique jusqu’à l’embouchure du fleuve Sénégal qui forme la frontière entre les
deux pays. Avec cinq sites Ramsar et deux sites du patrimoine mondial comprenant la ville de
Saint Louis, le delta du fleuve Sénégal est l'un des grands sanctuaires d’Afrique de l'Ouest pour
6

les oiseaux migrateurs. Sa gestion durable d´une manière coordonnée est donc essentielle pour
favoriser les synergies nécessaires et faciliter les interventions de lutte contre la pauvreté tout
en assurant la conservation de la biodiversité.

Figure 1 : Carte de localisation de la Réserve de Biosphère Transfrontalière

En plus des riches écosystèmes qui la constituent, la Réserve intègre aussi de nombreux autres
aspects également importants tels que la population, l’histoire et la culture. Les deux sites qui
font l’objet de cette étude (sites de Gharha en Mauritanie et de la Langue de Barbarie au
Sénégal) comportent des atouts majeurs en termes de conservation de la biodiversité mais
également de développement d’opportunités de lutte contre la pauvreté. Situé dans les dunes
côtières du sud de la Mauritanie, le site de Gharha s’étend entre la mer et la mangrove de
N’Tiallakh où se trouvent les eaux estuariennes, les marais et les arbres de mangrove
Rhizophora cemosa spécifiques du bas delta. Il se localise dans les vallées des dunes côtières
et il est parsemé de palmiers. Il regorge de vestiges de l’ancienne route du sel de la ville
d’origine de Gharha. Durant la période allant de novembre à mars, on y note la présence
d’oiseaux marins et côtiers, des familles de pélicans, des hirondelles de mer ou encore des
hérons, des cormorans et des limicoles qui colonisent les mangroves de N’Tiallakh. En ce qui
concerne la Langue de Barbarie, elle est constituée d’un cordon de dunes entre le fleuve Sénégal
et l’Océan Atlantique, avec une végétation spécifique dominée par le filao qui est un habitat
prisé par les hérons. Le site de la Langue de Barbarie est aussi une zone importante pour
7

l’hibernation d´oiseaux. Ce site est aussi marqué par les deux lagunes de Lawmar et de Dooty
qui constituent pour des milliers d’oiseaux côtiers et limicoles une zone de nourrissage. Par
ailleurs, la Langue de Barbarie, dans sa bande côtière, est un endroit de nidification pour quatre
espèces de tortues marines.
1.2

Objectifs de l’étude

L’objectif général de l’étude est de mettre en évidence la pertinence de chacun des deux sites
sélectionnés pour le développement des activités d’écotourisme du projet Ecotour, dans le cadre
de la Réserve de Biosphère Transfrontalière entre le Sénégal et la Mauritanie. L’atteinte de cet
objectif général passe par la réalisation des objectifs spécifiques ci-dessous :
- Objectif spécifique 1 : Evaluation des deux zones en appliquant le tableau de critères
établis par une méthodologie quantitative et documentaire ;
- Objectif spécifique 2 : Elaboration d’un document descriptif, détaillé et documenté de la
caractérisation des deux sites et de leur potentiel naturel et culturel ;
- Objectif spécifique 3 : Organisation d’une réunion de travail avec la partie contractante
pour analyser le rapport provisoire ;
- Objectif spécifique 4 : Organisation d’un atelier de restitution avec AFRIMAR-PRCM
pour faire la validation du rapport final.
Il convient de signaler qu’à la fin de l’étude, les résultats obtenus et les livrables produits
doivent permettre aux partenaires au développement des deux pays d’être capables de répondre
à plusieurs questions majeures. Ces questions sont :
- les deux zones sélectionnées répondent-elles à toutes les exigences pour le développement
-

d´activités écotouristiques?
quels sont les principaux attraits écotouristiques de chacune des deux zones?
les valeurs naturelles et culturelles sont-elles accessibles pour les potentiels utilisateurs?
est-il nécessaire d´évaluer d’autres questions non couvertes dans cette étude?
est-il nécessaire de mettre en œuvre des recommandations de divers ordres pour améliorer
les moyens et les ressources en vue d´une utilisation écotouristique des deux sites?
est-il nécessaire de mettre en œuvre des recommandations les impacts potentiels liés au
développement d’activités écotouristiques sur les écosystèmes, les ressources naturelles et
les populations locales?
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2
2.1

Approche méthodologique de l’étude
Revue documentaire

La revue documentaire est une composante essentielle de l’étude qui a été effectuée. Elle a
consisté à rassembler des documents pertinents sur les caractéristiques des sites de Gharha et
de la Langue de Barbarie et leur adéquation en matière de développement d’activités
écotouristiques. Cette recherche documentaire a permis de passer en revue les différents travaux
effectués dans ces zones en termes d’étude du contexte géo-morphologique, bio-écologique,
socio-culturel et socio-économique. En outre la revue documentaire a permis de faire le point
sur les différentes recommandations majeures allant dans le sens de la combinaison d’initiatives
de conservation des écosystèmes et de développement d’activités génératrices de revenus dont
l’écotourisme. Par ailleurs, la revue documentaire a été l’occasion d’explorer des pistes
intéressantes à capitaliser dans le cadre du projet Ecotour.
Les documents mis à contribution dans cette étude sont de nature et d’origine diverses. Il s’agit
notamment des rapports d’études, des documents techniques, des documents de projets, des
ouvrages, des mémoires et thèses, des articles scientifiques, etc. Un accent particulier a été
notamment mis sur les documents fournissant des informations permettant de bien cerner et
renseigner objectivement les quatre critères de sélection de la fiche d’évaluation des deux sites.
Pour certains documents pertinents disponibles uniquement auprès de certaines institutions
nationales ou sous régionales, une demande d’accès a été faite en cas de nécessité à travers le
réseau AFRIMAR et le PRCM. En plus des documents mis à disposition par le biais du réseau
AFRIMAR et du PRCM, la documentation en ligne (sites web) a été aussi fortement sollicitée.
2.2

Collecte des informations

La collecte des informations pertinentes constitue une étape clé de l’étude. Les différentes
catégories d’informations à collecter ont permis d’atteindre l’essentiel des résultats attendus de
l’étude. L’essentiel des informations collectées a notamment servi à faire une caractérisation
complète des deux sites. A ce niveau les principaux aspects couverts sont relatifs aux :
- caractéristiques physiques (climat, sol, géologie, géomorphologie, hydrologie, …);
- caractéristiques biologiques (flore et types de végétation, faune, communautés et/ou
populations d'espèces de valeur particulière, …);
- caractéristiques écologiques (fonctionnement des écosystèmes, interaction entre espèces,
-

invasion d'espèces exotiques, …);
caractéristiques socioéconomique (biens et services écosystémiques, activités génératrices
de revenus, modes de production et de commercialisation, conditions de vie …) ;
caractéristiques anthropologues (histoire de l'occupation humaine, organisation sociale,
ethnies et communautés, …);
caractéristiques culturelles (patrimoine culturel matériel et immatériel);
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-

caractéristiques démographiques (taille de la population, genre, tranches d’âge, éducation,
migration, …);

-

caractéristiques foncières (disponibilité des terres, type de propriétaire des, usages des
terres, …).

En plus de la revue documentaire, toutes les informations indispensables ont été collectées à
travers des opérations sur le terrain. A cet effet, lors des visites de sites, deux approches
complémentaires ont été combinés pour collecter toutes les informations nécessaires à la bonne
réalisation de l’étude. Il s’agit notamment de l’usage d’un guide d’entretiens avec les acteurs
locaux et des observations directs in situ.
Le guide d’entretien a servi de canevas pour les discussions avec les acteurs locaux sur les
différentes questions majeures de l’étude. Ainsi, des discussions ont été effectuées avec les
représentants locaux de l’Administration et les gestionnaires locaux des aires protégées. Le
guide comporte ainsi tous les sujets et les questions qui ont été abordés de manière détaillée
avec les personnes à interroger. Toutefois, le guide d’entretien a été aussi suffisamment ouvert
et donc flexible pour que d’autres aspects complémentaires puissent être examinés en cas de
nécessité au cours des discussions. Les entretiens ont été directs c’est-à-dire en face-à-face avec
les personnes rencontrées. Toutefois, pour certaines personnes ressources comme les
représentants de l’Administration, en cas d’indisponibilité sur place, des entretiens ont été faits
en cas de nécessité à distance via téléphone et Skype. En ce qui concerne les observations in
situ sur le terrain, elles ont permis d’examiner et d’apprécier de manière visuelle et donc
objective la nature et l’importance de certaines caractéristiques essentielles pour le
développement de l’écotourisme dans les deux sites. C’est notamment le cas pour la nature du
milieu physique, la qualité des écosystèmes, les opportunités à exploiter, les contraintes et les
menaces à considérer, etc.
2.3

Analyse des informations collectées

En fonction de la nature des informations ainsi que des résultats attendus de l’étude, des
méthodes d’analyse qualitative et quantitative ont été combinées. Tout d’abord, sur le plan
qualitatif, les informations fournies à travers la revue documentaire ont été largement exploitées
pour documenter en détail toutes les différentes caractéristiques des deux sites. Dans le cas des
informations issues des entretiens avec les acteurs locaux, une analyse de contenue a été faite.
Cela passe d’abord par des procédures de croisement et de vérification de la cohérence des
déclarations faites les personnes interrogées. Ensuite, selon les sujets et questions abordés, les
idées pertinentes ont été identifiées et développées dans les différents points de l’étude. Pour
les deux sites, les réponses détaillées obtenues à partir des entretiens avec les acteurs locaux
sont en Annexes 1 et 2.
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Pour le cas des observations in situ, les informations ont servi à mieux étayer les résultats tirés
de la revue documentaire et des entretiens. Par ailleurs, dans l’analyse qualitative il a été
question d’un examen minutieux de l’adéquation entre les exigences d’un développement de
l’écotourisme et les caractéristiques des deux sites. A cet effet, une analyse SWOT (forces,
faiblesses, opportunités et menaces) a été faite pour faire ressortir les aspects clés que les parties
prenantes du projet Ecotour doivent considérer pour prendre la décision relative à la mise en
place ou non de l’écotourisme dans les deux sites. Cette analyse fait aussi ressortir les mesures
de plan de gestion de l’écotourisme sur les aspects bioécologiques et socioéconomiques
nécessaires pour maximiser les impacts positifs et atténuer les impacts négatifs du
développement d’activités écotouristiques.
En ce qui concerne le volet quantitatif de l’analyse, il a d’abord consisté à remplir les valeurs
numériques de la colonne relative à l’évaluation de la matrice de sélection des sites. Selon cette
matrice de sélection des sites, on a quatre critères majeurs (CM). Toutefois, chaque critère
majeur est constitué d’un ensemble de questions. En examinant ces différentes questions, nous
avons identifié quatre à cinq critères mineurs (Cm) sur lesquels on a effectué une analyse
détaillée. Le tableau ci-dessous présente les critères majeurs et les critères mineurs
correspondants.
Tableau 1 : Présentation des critères majeurs et mineurs de sélection des sites
Critères majeurs

Critères mineurs
1.1 Acceptation et promotion de l'écotourisme par les autorités

1. Prédisposition des 1.2 Existence de plans d'aménagement pour le site
administrations
1.3 Compatibilité des plans d'aménagement avec l'écotourisme
1.4 Existence de coordonnées géographique pour le site
2.1 Diversité et beauté des attractions naturelles du site
2. Attraits naturels

2.2 Diversité et intérêt des attractions culturelles du site

et culturels

2.3 Existence actuelle d'activités touristiques dans la zone
2.4 Existence de matériel pour la vulgarisation touristique
3.1 Facilité des procédures administratives de voyage

3. Conditions
minimales
d´accessibilité

3.2 Infrastructures aéroportuaires et routières de la zone
3.3 Infrastructures d'hébergement et de restauration
3.4 Services de base (santé, communication, eau, banque, …)
3.5 Ressources humaines pour des activités écotouristiques
4.1 Existence et densité de populations fixes dans la zone

4. Potentiel social
dans le milieu

4.2 Diversité socio-démographique des populations
4.3 Activités socioéconomiques et conditions de vie
4.4 Disponibilité des infrastructures d'assainissement
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Les valeurs numériques des types de critères d’évaluation constituent des scores variant de 0 à
25. Pour es critères mineurs (Cm), les scores ont directement été attribués à travers des
appréciations basées sur l’ensemble des informations issues de la documentation, des entretiens
avec les acteurs locaux et des observations in situ. En se basant sur l’ensemble de ces
informations, des détails qualitatifs permettant de mieux justifier les valeurs numériques ont été
présentés dans la colonne « Réponse » de la matrice (Annexe 1 et Annexe 2). En ce qui concerne
les critères majeurs, les scores ont été calculés à travers une moyenne arithmétique simple des
scores des critères mineurs correspondants. D’une manière pratique, pour chaque critère majeur
donné i, le score noté 𝑆𝐶𝐶𝑀𝑖 est calculé à travers la formule ci-dessous. Ici, 𝑆𝐶𝐶𝑚𝑖𝑗 est le score
d’un critère mineur donné j correspondant au critère majeur i et K représente le nombre total de
critères mineurs de ce critère majeur.
𝐾

𝑆𝐶𝐶𝑀𝑖

1
= ∑ 𝑆𝐶𝐶𝑚𝑖𝑗
𝐾
𝑗=1

Une fois tous les scores renseignés, une analyse statistique a été effectuée en fonction du type
de critère. Ainsi pour chaque site, les scores des critères mineurs (Cm) ont été visualisés à
travers des graphiques appropriées par le biais de diagrammes en barre. En ce qui concerne les
scores des quatre critères majeurs (CM) ont été représentés sur un diagramme en toile (radar
plot). Ce mode de représentation statistique est très adapté pour donner un aperçu comparatif
simultané des points forts et des points faibles de chaque site.
2.4

Programme de travail

Le programme de travail a été représenté à travers le chronogramme ci-dessous qui est structuré
en mois et semaines en fonction des activités majeures de l’étude. Une planification séquentielle
a été adoptée pour permettre de gérer la succession et le chevauchement des différentes
activités. Ce mode de présentation permet aussi d’avoir une bonne visibilité des étapes de
l’étude. Elle offre aussi une capacité d’anticipation au Consultant, au Client et aux autres parties
prenantes de l’étude, ce qui permet d’optimiser le temps de travail pour rester dans les délais
fixés. A cet effet, il convient de préciser que pour permettre d’atteindre les objectifs de l’étude
dans les délais, à chaque fois que c’est nécessaire, des échanges ont été effectués via Email et
Skype entre le consultant et AFRIMAR-PRCM pour suivre l'avancement des travaux et
apporter des ajustements en cas de nécessité. D’une durée totale de cinq mois, les activités ont
été étalées sur une période de cinq mois, allant d’octobre 2017 à février 2018. En termes
d’organisation opérationnelle, deux grandes phases ont été distinguées pour la mise en œuvre
de l’étude.
Etalée sur les trois premiers mois, la Phase 1 est constituée de sept activités majeures. D’abord
à la suite de la signature du contrat, l’étude a commencé par une réunion de briefing avec
AFRIMAR et PRCM. Cette réunion a permis d’abord de se concerter sur la stratégie
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opérationnelle de l’étude afin de mieux coordonner l’ensemble des activités à conduire. En
outre, le briefing a permis d’identifier l’ensemble des acteurs potentiellement concernés par
l’étude et aussi de faire le point sur la documentation immédiatement disponible. Les trois
premières semaines ont été surtout consacrées à la revue documentaire. Ensuite, en tant
qu’activités terrain, le deux semaines suivantes ont permis d’effectuer les entretiens avec les
acteurs locaux et les observations in situ sur le terrain. Toutes les informations collectées ont
été analysées entre la cinquième semaine et la septième semaine après le démarrage de l’étude.
Après trois semaines de rédaction, le premier rapport (Rapport provisoire) a été soumis à
AFRIMAR-PRCM à la neuvième semaine. Après l’examen du premier rapport par AFRIMARPRCM durant la dixième semaine, le consultant s’est attelé à des travaux complémentaires
permettant d’aboutir à la livraison du rapport final. Avant la soumission de ce rapport final, le
consultant a également pris le soin d’intégrer les commentaires du Réseau AFRIMAR et du
PRCM sur le rapport provisoire. La soumission du rapport final complet à la fin du troisième
mois, soit environ 90 jours après démarrage de la mission, a marqué donc la fin de la première
phase de l’étude.
La deuxième phase est surtout constituée des activités de restitution, de validation et de
finalisation de l’étude. Elle débute par deux semaines d’examen du rapport final par
AFRIMAR-PRCM et leurs partenaires. Ensuite, une semaine a été réservée à la préparation de
l’atelier de restitution dont les modalités, le lieu et la durée (nombre de jours) ont été définies
de manière concertée. Cet atelier de restitution est organisé au courant la dernière semaine du
quatrième mois de l’étude. Le dernier mois de la mission a permis de finaliser l’étude. Cela a
consisté notamment à corriger le rapport final en y intégrant notamment tous les commentaires
pertinents issus de l’atelier de restitution. Enfin, au cours des deux dernières semaines,
l’intégralité du travail effectué a été validée par AFRIMAR-PRCM et le dossier final de l’étude
livré au projet Ecotour.
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3
3.1

Caractéristiques du site de Gharha et développement écotouristique
Caractéristiques naturelles du site de Gharha

3.1.1 Localisation géographique
En se référant à la carte ci-dessous (Figure 2), le site de Gharha se localise au sud-ouest de la
Mauritanie. Il se situe dans la Wilaya (Région administrative) du Trarza qui couvre une
superficie de 67.800 km², soit 6,6% du territoire mauritanien (Diagana, 2017). Le site de Gharha
est dans la zone périphérique dunaire de la Réserve de Biosphère Transfrontalière (RBT) qui
couvre une vaste superficie allant du sud de la Mauritanie au Nord du Sénégal. La RBT qui
comprend le Parc National du Diawling (PND) est principalement marquée par le delta du
fleuve Sénégal. Il convient de noter que le PND et ses zones périphériques sont constitués de
sept bassins hydrologiques indépendants séparés par des limites naturelles ou artificielles.
Parmi ces sept bassins, quatre se situent dans a zone périphérique du PND. C’est notamment le
cas du bassin de N’Tiallakh qui s’étend sur une superficie d’environ 20.000 ha et irrigue un
vaste réseau de marigots dont celui de Gharha.

Figure 2 : Carte de localisation géographique du site de Gharha
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3.1.2 Les caractéristiques physiques

3.1.2.1 Le climat
Dans la zone où se trouve le site de Gharha, deux facteurs majeurs déterminent le climat
(Malgrange et Turchetti, 2006 ; Ould Mohamed-Saleck et al., 2010). Il s’agit de son
appartenance à la zone sahélienne et la proximité de l’océan. Le premier facteur est synonyme
de pluviométrie faible et irrégulière et le second se traduit par des températures modérées et
une humidité relativement forte.
En ce qui concerne la pluviométrie, deux saisons majeures marquent la zone à savoir une saison
des pluies appelée hivernage qui va de juillet à mi-octobre et une saison sèche qui s’étend sur
tout le reste de l’année. L’hivernage est donc de courte durée et les précipitations durant cette
saison ne sont pas homogènes aussi bien d’un point de vue temporel que spatial (Malgrange et
Turchetti, 2006). Les pluies enregistrées durant la saison d’hivernage sont liées à la progression
vers le nord du front intertropical (FIT) qui marque la ligne d’affrontement entre les alizés de
l’hémisphère nord et la mousson originaire de l’hémisphère Sud. Par contre, pendant la saison
sèche, la zone ne reçoit que d’infimes précipitations qui sont dues à l’air froid provenant des
zones tempérées. En termes de tendances, il faut signaler que les précipitations annuelles, jadis
très importantes, ont connu une tendance générale à la baisse depuis les années 70. Ainsi, depuis
lors le bas delta du fleuve est souvent confronté à d’importants déficits pluviométriques.
Toutefois, en plus de la baisse, les précipitations dans la zone sont également marquées par de
très fortes fluctuations interannuelles au cours de ces dernières décennies.
La température de l’air dans la zone où se trouve le site de Gharha est nettement plus bas par
rapport à celles de l’intérieur de la Mauritanie. Toutefois, elle est globalement assez élevée avec
une moyenne annuelle de 20,8 °C (Ould Mohamed-Saleck et al., 2010). En outre, il existe de
fortes fluctuations entre le jour et la nuit. Au cours de l’année, les températures minimales sont
généralement enregistrées pendant le mois de décembre, contrairement au mois de mai où elles
sont maximales. A cela on peut également noter que l’humidité de l’air est généralement très
élevée et dépasse 90 % pendant l’hivernage (entre juillet et août). Cette humidité est
principalement due à la proximité de l’océan et à la fréquence des rosées matinales (Malgrange
et Turchetti, 2006) qui sont observées entre janvier et mai.
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Pour la circulation des vents dans la zone où se trouve le site de Gharha, il faut d’abord retenir
que leurs directions et leurs vitesses varient selon les saisons (Malgrange et Turchetti, 2006).
Toutefois, la direction dominante de ces vents est principalement Nord-Sud et Nord/OuestSud/Est. La zone est sous l’influence des alizés. Cependant, située entre l’océan Atlantique à
l’Ouest et le continent à l’Est, elle subit d’importantes nuances. C’est ainsi que pendant la saison
sèche, elle est sous un régime essentiellement imposé par l’alizé continental et le harmattan,
avec des vitesses comprises entre 8 et 14 m/s. Au cours de la saison des pluies, le vent de
mousson souffle sur l’ensemble du delta avec des vents d’Ouest et de Sud-Ouest qui circulent
à faibles vitesses variant entre 3 et 5 m/s.

Tableau 2 : Principales données climatiques dans la zone du Parc National du Diawling

Température moyenne annuelle

25°C à proximité du littoral, à 30°C dans les terres

Précipitations annuelles

Environ 200 mm par an avec de fortes fluctuations

Précipitations mensuelles minimales

Presque nulles en saison sèche (octobre-juillet)

Précipitations mensuelles maximales

Dépassent rarement 100 mm par mois en saison des
pluies (aout-septembre)

Evaporation potentielle

2.400 mm par an

Vents alizé continental

entre 8 et 14 m/s (saison sèche)

Vents de mousson

3 à 5 m/s (saison des pluies)

3.1.2.2 Les sols
Au niveau de la zone environnante du site de Gharha, le relief est dominé par les sols dunaires
(Malgrange et Turchetti, 2006 ; Ly et Zein, 2009 ; Ould Mohamed-Saleck et al., 2010). Dans
cette zone, les dunes constituent les caractéristiques des zones exondées. On y distingue deux
types de dunes. Il s’agit des dunes fixes de Birette et de Ziré et les dunes littorales le long de
l’océan qui marquent fortement le site de Gharha. Les sols dunaires sont principalement sableux
à sablo-limoneux dans les espaces interdunaires. Une coupe verticale effectuée au niveau des
dunes fixes a montré la succession de trois faciès : sables, argiles et sables avec coquilles
fossilisés.
En plus des dunes qui dominent la zone, il existe également une partie formée de plaines
inondables constituées de deux domaines. Il y’a d’abord le domaine continental qui est
subdivisé en deux parties en fonction du type d’inondation. Il s’agit d’une partie inondée en
permanence et d’une partie inondée une fois par an durant l’hivernage. En outre, il y’a le
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domaine estuarien qui correspond à la plaine inondée chaque année par la crue du fleuve,
généralement à partir de la mi-juillet jusqu’à la mi-octobre.
3.1.2.3 La géologie
Géologiquement, la zone qui englobe le site de Gharha appartient au bassin sénégalomauritanien qui s’est formé entre le Secondaire et le Quaternaire. On y distingue quatre types
de formations géologiques (Ould Sehla, 2000 ; Malgrange et Turchetti, 2006 ; Ould MohamedSaleck et al., 2010). D’abord on a les dunes ogoliennes de Birette et de Ziré qui, en plus de
quelques dépôts sableux récents, datent du Néolithique pluvial. Ces dunes qui renferment des
débris de poterie à couleur jaune pâle constituent les formations les plus anciennes issues d’un
cordon de dunes rouges rubéfiées. La mise en place de ce système dunaire est rapportée à une
période aride qui s’est installée entre 20.000 et 12.000 ans BP et qui est connu sous le nom de
l’ogolien. Ensuite on a les formations nouakchottiennes entre 7.000 et 4.000 ans BP qui se
trouvent dans les dépressions et les sebkhas subactuelles. Elles sont parfois délimitées par des
terrasses marines fossilifères. Ces formations nouakchottiennes se caractérisent par du sable
blanc coquillier. Le troisième type de formation géologique est constitué des sables du cordon
littoral. Ces sables sont datés du Tafolien, c’est-à-dire entre 4.000 à 2.000 ans BP. Enfin on a
les dépôts fluviaux deltaïques qui sont les plus récents. Ces formations sont rencontrées dans
les dépressions.
3.1.2.4 La géomorphologie
La géomorphologie actuelle de la zone s’est essentiellement façonnée au cours du Quaternaire.
Elle résulte principalement de la succession d’épisodes climatiques alternant périodes sèches et
humides qui ont fortement affecté le régime hydrologique et les conditions marines de la région.
Durant la période d'invasion marine (5.000 BP), la basse partie du delta du fleuve Sénégal faisait
partie de l'une grande baie de plus de 100 km de largeur dans l'embouchure et une profondeur
de 200 km vers l'intérieur des terres (Lete, 2011). Cette baie a été graduellement remplie par
des sables et des argiles d’alluvions, ce qui a formé un lit étendu de plaines d'inondation avec
quelques sols halomorphes pauvres intercalés avec des dunes intérieures, séparés de la mer par
une barrière de dune côtière. Deux paysages géomorphologiques sont été identifiés dans toute
la zone du bas delta mauritanien (Gonzalez, 2005 ; Malgrange et Turchetti, 2006 ; Ould
Mohamed-Saleck et al., 2010)). On a les plaines inondables avec des sols halomorphes mal
drainés formés par les dépôts alluviaux argileux ou argilo-limoneux et les reliefs sablonneux
post-nouakchottiens. Ces reliefs sablonneux comprennent les dunes littorales, actuelles ou
subactuelles et les dunes jaunes intérieures du Nouakchottien dont les plus importantes sont les
dunes de Birette et de Ziré. Ces deux types de faciès, alluvial et sablonneux, se répartissent en
trois unités : le cordon littoral, la plaine d'inondation avec ses vasières, ses cuvettes de
décantation, ses dépressions d'eau douce ou saumâtre, et enfin le cordon littoral. Pour une
meilleure caractérisation, la figure ci-dessous schématise la coupe géomorphologique de la
zone (Figure 3).
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Figure 3: Coupe schématique de la géomorphologie du bas delta mauritanien

3.1.2.5 L’hydrologie
Le fleuve Sénégal qui prend sa source en Guinée au niveau du massif du Fouta Djallon, région
montagneuse et pluvieuse est l’unique cours d’eau de la zone ayant un régime d’écoulement
permanent (Malgrange et Turchetti, 2006). Bien qu’elle soit de nature saisonnière, le régime
hydrologique actuel de la zone environnante de Gharha est fortement sous l’influence des
aménagements hydrauliques effectués depuis les années 80 à la suite des périodes de sécheresse
des années 70. En effet, la grande sécheresse des années 70 a conduit à une grave crise
alimentaire qui s’est prolongée jusqu’aux années 80 dans toute la Sous-Région (Ould
Mohamed-Saleck et al., 2010). C’est ce grave épisode qui a été à l’origine de la création de
l’Organisation de la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) en 1972. Cette organisation
sous régionale s’est ensuite lancé dans la mise en place de grands aménagements hydrauliques
parmi lesquels le barrage de Diama, le barrage de Manantali et des digues de retenue d’eau.
Bien qu’étant d’une grande importance socioéconomique, ces ouvrages hydrauliques ont
progressivement modifié le régime naturel du fleuve. En effet, ils ont considérablement réduit
la zone estuarienne et artificialisé le régime des crues du fleuve. En outre, des anciennes zones
d’inondation du fleuve se sont trouvées littéralement privées de l’apport saisonnier en eau douce
qu’elles recevaient du fleuve en période de crue.
Le Parc national du Diawling fait partie d’un ensemble hydrologique où l’on peut noter
l’existence des unités suivantes: le bassin du Diawling, le bassin de Bell, le bassin de Gambar
et le bassin du N’Tiallakh (Ly et Zein, 2009). Parmi les sept unités hydrologiques du bas delta
mauritanien, le bassin de N’Tiallakh est celui qui affecte directement le site de Gharha (Figure
4). Il se localise dans le bas estuaire du delta qui comprend également les îles Mboyo, le N’ter
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et le N’tokh (Association Naforé, 2012). D’une superficie d’environ 20.000 ha, ce bassin est
principalement alimenté par le Sud via le marigot du même nom, en communication avec la
partie du fleuve située en aval de Diama. Ce bassin irrigue un vaste réseau de marigots (Gharha,
Tweikit, Bell, Khouroumbam, Ndjorakh, N’Digratt, N’Deger Lekbir, etc.). Le principe actuel
de gestion des eaux de la retenue de Diama dans le bas-delta mauritanien est d’une part,
d’irriguer les périmètres d’agriculture à Keur Macène et d’autre part, de remplir, en eau douce,
les deux bassins fermés par des digues dans la zone du Parc, à partir des ouvrages vannés.
Lorsque les deux bassins du Parc sont suffisamment pleins, on procède à l’évacuation des eaux
vers le bassin du N’Tiallakh pour tenter d’assurer un mélange eaux douces et eaux salées
caractéristiques des estuaires naturels (Ould Sehla, 2000).

Figure 4 : Bassins hydrologiques du bas delta mauritanien

3.1.3 Les caractéristiques bioécologiques
3.1.3.1 La flore
Les formations végétales dans le PND et sa périphérie évoluent en fonction des différents cycles
de marées et les cycles climatiques. Ce sont donc les caractéristiques hydrologiques comme la
qualité de l’eau, la durée de submersion et la hauteur d’eau qui définissent les paysages
végétaux de ces plaines inondables (Abou, 2005). Aux environs du site de Gharha, la
composition floristique de la zone varie considérablement en fonction du relief et de la nature
des sols (Malgrange et Turchetti, 2006; Ly et Zein, 2009; Ould Mohamed-Saleck et al., 2010;
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PND, 2012a). On note donc une grande variété d’espèces végétales en fonction de la nature du
milieu et des conditions hydroclimatique. Pour mieux présenter la flore dans la zone, un guide
Botanique du PND et de sa zone périphérique a été élaboré avec le soutien financier du l’Agence
Française de Développement et le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (Anonyme).
Dans ce guide, chaque espèce végétale fait l’objet d’une description sommaire complétée par
des indications sa localisation, son écologie, son utilisation et son statut.
Sur le cordon littoral, la végétation ligneuse est quasiment absente sur les sommets des dunes
littorales. Cependant, dans les inter-dunes, le couvert ligneux est relativement important. Les
formations de cette zone sont dominées par Euphorbia balsamifera et Aerva javanica. Au
niveau des sables littoraux, on rencontre surtout Ipomoea pescaprae, Sesuvium portulacastrum,
Alternanthera maritima, Cyperus maritimus, etc. En outre, en retenant le sable Tamarix et
Nitrariaretusa forment des buttes au niveau du cordon littoral en bordure de la mer.
Au niveau des dunes fixes de Ziré et de Birette, le couvert ligneux est très faible. Il est nettement
dominé par Acacia tortilis et accessoirement par Euphorbia balsamifera. Parmi leurs
principaux associés, on peut citer entre autres Acacia nilotica, Balanites aegyptiaca, Prosopis
juliflora, Adansonia digitata, Faidherbia albida, Boscia senegalensis, Salvadora persica,
Cocculus pendulus, Cissus quadrangularis, Leptadenia pyrotechnica et Leptadenia hastata. On
rencontre également d’autres espèces associées qui sont de plus en plus rares. Il s’agit de
Grewia tenax, Celtis integrofolia, Crataeva andansonii, Bauhinia rufescens et Ficus iteophylla.
La zone située du côté de la plaine d'inondation abrite une flore riche et diversifiée. On y
rencontre une végétation dominée localement par Acacia tortilis ou Euphorbia balsamifera.
Les espèces secondaires associées comprennent Maytenus senegalensis, Commiphora africana,
Balanites aegyptiaca, Acacia senegal, Sclerocarya birrea, Adansonia digitata, Tamarindus
indica, Opuntia sp. ainsi que quelques pieds d’espèces devenues rares : Capparis corymbosa,
Ficus sp., Maerua angolensis, Fagara zanthiloides. Dans cette partie on notre également la
présence de quelques individus de Cocos nucifera à l'extrême sud du cordon littoral et de
Borassus flabellifer à l’état de relique. Le couvert herbacé est également important mais il est
fortement affecté par le surpâturage. En effet, c'est la seule zone de pâturage pendant la période
de crue pour le bétail de la quinzaine de villages installés sur le cordon littoral. Pendant
l’hivernage, on rencontre sur les dunes de nombreuses herbacées annuelles que sont par
exemple Cenchrus biflorus, Dactyloctenium aegyptium, Chloris pilosa, etc., et des herbacées
pérennes telles que Panicum turgidum. Les zones adjacentes aux dunes sont largement
couvertes de plantes halophiles comme Tamarix senegalensis, Tamarix passerinoides,
Zygophylum simplex, Cressa cretica, Arthrocnemum macrostachium, Philloxerus
vermiculatus, etc. Dans ces zones, on rencontre également d'importants peuplements d’Acacia
nilotica. Les espèces herbacées annuelles, dont le recouvrement est variable selon la
pluviométrie et sa répartition temporelle sont largement dominées par Zygophylum simplex,
Cenchrus biflorus, Heliotropium bacciferum, etc. Selon Diawara (1995), on y rencontre Chloris
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prieurii, Zygophyllum simplex, Cenchrus biflorus, Indigoferatinctoria, Crotalaria podocarpa,
Heliotropium ovalifolium, Heliotropium ramosissimum, Schoenefeldia gracilis, Boerhavia
erecta, Cleome tenella, Eragrostis sp., Aristida mutabilis, Trianthema pentandra, Trianthema
portulacastrum, Dactyloctenium aegyptium, Tragus racemosus, Cassia italica et Schoenefeldia
gracilis.
La végétation des plaines inondables dépend essentiellement de la crue. Elle est composée de
Arthrocnemum macrostachyium présent dans les marais salés ainsi que des mangroves le long
de l’estuaire du N’Tiallakh. On y note aussi de grandes étendues d’herbacées pérennes et des
Cypéracées ou du Nymphea lotus (nénuphars) des dépressions les moins salées et des
alignements de Tamarix sur les bords des marigots. On y trouve également des Acacia nilotica
sur les sols lourds en bordure des dunes, et surtout des plantes envahissantes dont le Typha
australis très abondant sur les eaux stagnantes. Dans les plaines inondables, l'assèchement et
l'augmentation de la salure liés à la sécheresse ont entraîné de fortes réductions des superficies
couvertes.
Les cuvettes de décantation argileuses et salées sont couvertes de prairies de Cypéracées
(Scirpus maritimus, Cyperus rotundus...). Ces dépressions sont dominées par Nymphea lotus et
Oryza barthii. Aux abords immédiats des cuvettes et lagunes, il existe une végétation herbacée
composée essentiellement de Echinochloa colona, Echinocloa stagnina, Coelachyrum
brevifolium, Sporobolus robustus, Sporobolus helvolus, Bolbochoenus maritimus, Scirpus
lacustrus et Cyperus albomarginatus. Les zones inondables stériles occupent plusieurs surfaces
dans la zone. Elles sont surchargées en sel et on y observe souvent quelques rares pieds
d'Arthrocnemum macrostachyum, Suaeda vermiculata, Salsola baryosma sur les dépôts
argileux et soufflés autour des cuvettes. Dans la plupart de ces cuvettes stériles, on observe un
affleurement de la nappe salée.
Les espèces de mangrove ont largement été affectées par la sécheresse. Les mangroves les plus
importantes se rencontrent actuellement au bord du fleuve et sur le marigot du N’Tiallakh. En
plus de Avicennia germinans on rencontre des espèces secondaires qui lui sont associées dont
les principales sont Arthrocnemum macrostachyium, Phragmites australis, Tamarix
senegalensis, Cressa cretica, Sesuvium portulacastrum. Quant à la distribution du Rhizophora
racemosa, elle prospère au bord du fleuve et le long du fleuve N’Thiallakh.
Sur le plan écologique, il convient de mentionner qu’au cours de ces dernières décennies, la
flore de la zone environnante du site de Gharha a été fortement affectée par les conditions
climatiques, anthropiques et hydrologiques. Ces conditions sont notamment marquées par la
diminution des précipitations, l’édification de barrages et la construction de digues qui
assèchent ou inondent en permanence certaines zones. Cela s’est alors traduit par la disparition
d’importantes surfaces boisées d’Acacia nilotica suite à la baisse des apports en eau douce.
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3.1.3.2 La faune
Aux environs du site de Gharha, la faune est riche et variée du fait de la proximité du Parc
National du Diawling et de la présence de plusieurs plans d’eau alimenté naturellement ou
artificiellement par le fleuve Sénégal. Il existe différents groupes d’espèces animales dans la
zone (Malgrange et Turchetti, 2006; Ly et Zein, 2009; Ould Mohamed-Saleck et al., 2010;
PND, 2012a).
En ce qui concerne les mammifères terrestres, 17 espèces ont été identifiées à travers des
travaux d’inventaire faunistique. Elles comprenent Arvicanthus niloticus (rat), Attilax
paludinosus (mangouste des marais), Canis aureus (chacal), Crocidura sp. (musaraigne),
Erytrocebus patas (singe patas), Felis sylvestris (chat sauvage), Fennecus zerda (fennec),
Gerbillus sp. (gerbille), Taterillus sp. (gerbille), Hemiechinus aethiopicus (hérisson), Lepus
capensis (lièvre), Mastomys huberti (souris), Mellivora capensis (ratel), Phacochoerus
aethiopicus (phacochère), Vulpes pallida (renard pâle), Xerus erythropus (rat palmiste). On y
note aussi la présence de la genette commune (Genetta genetta) et de la mangouste des marais.
Des habitants ont également signalé la présence d’hippopotames (Hippopotamus amphibius)
dans la retenue de Diama.
Pour les oiseaux, près de 187 espèces ont été recensées dans la zone environnante du site de
Gharha. Parmi elles, on compte 97 espèces d’oiseaux d’eau migrateurs afro-tropicaux et du
paléarctique occidental, 8 espèces de rapaces et 56 espèces de passereaux. Parmi ces dernières,
on compte 20 espèces migratrices du paléarctique. Parmi les espèces rencontrées dans la zone
on peut également citer le pélican blanc, le grand cormoran, la cigogne noire, le canard pilet, le
flamant rose, la spatule blanche et l’échasse. La restauration artificielle du système
hydrologique a permis la nidification de plusieurs espèces que l’on n’avait pas vues dans la
zone depuis des années. C’est par exemple le cas de la grue couronnée, le héron garde-boeuf,
le petit héron vert, la grande aigrette, le cormoran africain, le grand cormoran, la spatule
d’Afrique et l’oie de Gambie.
Les reptiles identifiés dans la zone sont composés par des tortues terrestres (Geochelone
sulcata) et marines (Cheliona mydas, Caretta caretta, Eretmochelys imbricata, Lepidochelys
olivacea, Lepidochelys kempii et Dermochelys coriacea). Il y existe aussi des serpents comme
Python sebae et Bitis arietans. On y trouve également des lézards (Varanus niloticus et Agama
agama) et des crocodiles (Crocodylus niloticus).
Les amphibiens sont représentés par de nombreuses espèces de crapauds (Bufo sp.) et de
grenouilles du genre Rana et Ptychadea. Les amphibiens fréquentent les différents points d’eau
du site surtout pendant l’hivernage.
Pour les poissons les inventaires font état de 87 espèces dont 47 espèces d’eau douce et 40
espèces estuariennes et marines. Les poissons d’eau douce sont représentés, entre autres, par
Clarias sp., Tilapia sp., Lates niloticus, Citharinus citharus, Labéo coubié, Hydrocunus brevis,
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etc. Parmi les espèces estuariennes et marines, on note Mugil cephalus, Ethlmalosa fimbriata,
Albula vuleps, Liza sp., Enneacampus kaupi, etc. En plus des poissons on a aussi des crustacés
dominés par l’espèce Sycionacarinata de la famille des Peneidae. Cependant, Paneus
kerathurus est aussi rencontrée sur les fonds sableux. Au total, une dizaine d’espèces
appartenant à la famille des Peneidae est signalée dans la zone.
Enfin, dans le cas des insectes, on note une grande abondance surtout pendant l’hivernage où
le milieu est favorable à leur multiplication. Parmi les nombreuses espèces rencontrées, il y’a
la prédominance de celles appartenant aux ordres des Lépidoptères, des Orthoptères et des
Diptères.
Sur le plan écologique il faut d’abord rappeler que le PND a été créé suites à un processus de
concertation initiées en 1989 par l’IUCN avec les collectivités locales, les institutions
gouvernementales concernées, et l’OMVS dans le cadre du projet «Gestion des zones humides
et développement rural en Afrique de l’ouest» financé par le gouvernement des Pays Bas
(Hamerlynck et Duvail, 2003). Ainsi, d’une plaine stérile en juste avant la création du PND en
1991, le bas delta est devenu avec la restauration, une entité riche en biodiversité et services
écosystémique avec par exemple la réapparition de la végétation et le repeuplement des eaux
en poisson (PARCE-RBT-PND, 2012). D’une manière général il a été constaté que depuis la
création du PND, des tendances écologiques majeures ont été observées sur les dynamiques de
reconstitution des populations faunistiques et de peuplements végétaux (PND, 2012a ; PND,
2012b). Ainsi, il a été noté une augmentation régulière de l’attractivité ornithologique des sites
du PND (hausse du nombre d’espèces d’oiseaux nicheuses dans le parc et des effectifs annuels
d’espèces piscivores et granivores). Certaines formations végétales ont également régénéré de
manière significative (cas de mangrove Avicennia germinans dans le N’Tiallakh et de Acacia
tortilis sur les dunes. Toutefois il a également été noté une régression de certaines espèces
locales ces dernières années. C’est le cas de Sporobolus robustus, Oryza sp, Echinocloa sp,
Borassus, Mitragyna inermis, Crateva adansonii, Nymphea sp, et Acacia. nilotica (dans
certaines zones, mais en réhabilitation dans le bassin de Bell). Par ailleurs, du fait d’une
prolifération trop rapide, certaines espèces sont en voie d’être envahissante (le tamarix, le
prosopis, le typha, les cypéracées, le phacochère et le chacal).
En dépit de sa richesse actuelle, la faune de la zone environnante du site de Gharha a été aussi
largement affectée par les perturbations climatiques et anthropiques du milieu. Les informations
disponibles permettent de mettre en évidence trois statuts écologiques majeurs dans la zone.
D’abord pour les espèces disparues on a le léopard ou panthère d’Afrique (Panthera pardus),
la gazelle dorcas (Gazella dorcas), l’oryctérope (Orycteropus afer), l’hyène tachetée (Crocuta
crocuta), le porc-épic (Hystrix cristata), le lion (Felis leo), la pintade (Numida meleagris) et le
lamantin (Trichechus senegalensis). En ce qui concerne les espèces menacées de disparition,
on a le hérisson à ventre blanc (Atelerix albiventris) et la tortue terrestre (Testudo sulcata) qui
ont été identifiés. Enfin parmi les espèces réapparues, figurent l’hippopotame amphibie
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(Hippopotamus amphibius), le caracal (Felis caracal) et le serval (Leptailurus serval).
Toutefois, il semblerait que malgré une pression anthropique perceptible, les potentiels
floristiques et fauniques de cette zone, ainsi que les fonctionnalités de l’écosystème sont encore
préservés et ne présentent pas d’atteintes irréversibles (Ould Limmame, 2011).
3.2

Caractéristiques sociales du site de Gharha

3.2.1 Les caractéristiques socio-culturelles
Dans la zone où est localisé le site de Gharha, les populations sont majoritairement actuellement
constituées de tribus Maures et de différentes familles Peuls (Ly et Zein, 2009; Ould MohamedSaleck et al., 2010; Ould Limmam, 2011; Diagana, 2017). Toutefois, dans certains villages
proches de la zone comme le cas de N’Diago, les populations sont presque exclusivement de
l’ethnie Wolof. Du point de vu de l’histoire du peuplement, il a été rapporté que dans les années
50, seuls les villages Wolofs étaient construits en dur (Abou, 2005). Par contre les populations
Maures étaient nomades ou transhumantes et vivaient sous des tentes, regroupées en
campements de petite taille dont la répartition dans l’espace se faisait selon une logique tribale.
C’est dans les années 1990 que les populations maures sont devenues majoritairement
sédentaires (Abou, 2005).
De nos jours, les populations Maures de la zone se localisent notamment sur les dunes de Birette
et de Ziré et sur le cordon dunaire côtier (Ly et Zein, 2009; Ould Mohamed-Saleck et al., 2010;
Diagana, 2017). Jadis nomades à travers les couloirs de transhumance, les Maures de la zone
se sont pour la plupart sédentarisés depuis le début des années soixante-dix. Les Maures sont
socialement stratifiés en trois groupes que sont les nobles (zawaya et beni hassan), les
tributaires (griots, forgerons et lahma) et les anciens esclaves des nobles (haratines). Les tribus
Maures sont composées à partir d’une lignée commune aux différentes « tentes » constituant le
groupe. L’allégeance et donc l’appartenance à la tribu est autant politique que sociale et
économique. Le territoire de la tribu est en effet commun et souvent plus ou moins bien
délimité.
Les familles Peuls se sont sédentarisées dans la zone en cohabitation avec les Maures (Ly et
Zein, 2009; Ould Mohamed-Saleck et al., 2010; Diagana, 2017). En termes d’organisation
sociale, il convient de mentionner que l’unité de résidence est constituée d’une famille habitant
un local qui abrite le couple et ses jeunes enfants. Avec la sédentarisation et la disponibilité des
matériaux de construction, les maisons sont souvent disposées de manière à former un ensemble
appelé la concession familiale élargie. C’est au sein de cet ensemble que l’on désigne le chef
de famille. Il est désigné parmi les descendants du même aïeul, par droit d’aînesse ou de lignée.
En outre, à l’image des Maures, les Peuls forment également une société stratifiée. La noblesse
est incarnée par les guerriers et les lettrés (intellectuels religieux). Les lettrés sont en effet les
gardiens des valeurs religieuses de la société. Les hommes libres ayant des métiers spécifiques
forment la deuxième strate de la société peule. Il s’agit des pêcheurs, des tisserands, des griots
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et des conteurs, des forgerons, des commerçants, des bûcherons et des cordonniers. Enfin, en
bas de la stratification sociale on a les hommes asservis par les nobles à savoir les anciens
esclaves.
La population Wolof s’est installée de façon sédentaire sur la dune côtière, peu de temps après
l’établissement des premiers comptoirs coloniaux de Saint Louis du Sénégal (Hamerlinck,
2000). Dans cette zone, les Wolofs vivent essentiellement de la pêche et d’un peu d’agriculture
lors des bonnes saisons des pluies (Ly et Zein, 2009; Ould Mohamed-Saleck et al., 2010;
Diagana, 2017). Le premier village Wolof dans la zone est celui de N’Diago qui date de plus
de 300 ans. Il faut signaler que contrairement aux populations Maures et Peuls, la société Wolof
est très peu stratifiée. Le niveau de stratification notée dans cette société est principalement lié
à la profession. Ainsi on rencontre les agriculteurs (oualo oualo), les pêcheurs et les forgerons.
3.2.2 Les caractéristiques socio-démographiques
Avec la rareté des recensements et des enquêtes combinée à une forte mobilité des populations
au niveau de la zone englobant le site de Gharha, les données démographiques sont assez rares
et varient sensiblement d’une source à l’autre (Ould Mohamed-Saleck et al., 2010; Diagana,
2017). Il a été en effet constaté que les résultats des enquêtes de population sont nombreuses et
différentes et comportent souvent des aberrations pour certaines (PARCE-RBT-PND, 2012).
Le recensement de 1987 avait estimé la population de toute la zone à 17.000 habitants. Il s’agit
notamment de la population de tout le département de Keur Mécène. Mais en 1991, une autre
source donne un chiffre avoisinant 12.000 habitants (Tall, 1994). En 1996, 23 villages et
campements avaient été dénombrés dans le bas delta dont les plus importants étaient les villages
de Keur Macéne, de Birette et de N’diago avec respectivement 1653, 1467 et 1260 habitants
(PND, Naforé et PNBA, 2011). Le recensement effectué en 2000 par l’Office National de la
Statistique donne une population pour la moughataa de Keur Mécène un chiffre de 26.578
habitants. Mais selon les données les plus récentes (BSA, 2004 et Steinhauer, 2005), la
population du PND et sa périphérie ne serait que de l’ordre de 6.000 à 9.000 habitants.
Toutefois, même si la densité de la population reste encore assez faible, l’évolution
démographique accentue la pression sur les ressources naturelles et les espaces du PND (PND,
2012a). En considérant taux de croissance annuel de 2,2 % pour toute la région du Trarza, la
population de la zone avait été estimée à 13.557 habitants en 2012 (PARCE-RBT-PND, 2012).
Il est à noter que la population dans la zone du PND et de sa périphérie est majoritairement
composée de jeunes (Ould Mohamed-Saleck et al., 2010). En effet, comme le montre la figure
ci-dessous (Figure 5), plus de 80% de la population à moins de 40 ans. Rien que les enfants de
moins de 20 ans constituent environ près de 70% de la population totale (Ly et Zein, 2009). Par
ailleurs selon les sources (BSA, 2004; Ould Mohamed-Saleck et al., 2010), les hommes chefs
de ménages représentent plus de la moitié (entre 52% et 60%). Les enquêtes socioéconomiques
de référence effectuées dans le PND (BSA, 2004) montrent que la grande majorité des ménages
interrogés témoigne de l’ancienneté de l’occupation (plus de 20 ans). Le chiffre moyen de 34
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ans montre une sédentarisation de plus en plus généralisée dans la zone avec environ 22% des
ménages enquêtés effectuant des déménagements périodiques.

Figure 5 : Structure d’âge de la population de la zone environnante de Gharha

3.2.3 Les caractéristiques socio-économiques
Dans la zone où se trouve le site de Gharha, quatre principales activités sont pratiquées par les
populations (Ly et Zein, 2009; Ould Mohamed-Saleck et al., 2010; Diagana, 2017). Il s’agit
notamment de l’agriculture (maraichage), de la pêche, de l’artisanat et de l’élevage. Toutefois,
des activités de cueillette et de commerce sont également exercées dans la zone, généralement
de manière secondaire (Ly et Zein, 2009). Selon les statistiques disponibles (Ould Limmame,
2011), le niveau d’occupation de certaines de ces activités en termes de proportion de
population s’établit comme suit: agriculture/maraîchage (21% des habitants), pêche (26% des
chefs de ménages), élevage (11% des habitants), commerce (21% des habitants), et cueillette
(1 % des habitants).
L’agriculture est pratiquée aussi bien par les hommes que par les femmes. C’est une activité de
maraichage très rentable et praticable durant toute l’année. Cela est dû au micro-climat qui
règne dans la zone et à la disponibilité de l’eau douce grâce aux infrastructures de retenue d’eau.
Le maraîchage est pratiqué essentiellement au niveau des dunes de Ziré et de Birette ainsi qu’au
niveau de la dune côtière. Les agriculteurs utilisent des techniques et des méthodes
rudimentaires. L’équipement utilisé est manuel et se compose essentiellement des éléments
suivants: arrosoir, pic, pioche, pelle, houe, hache, etc. Ainsi, du fait de sa pénibilité,
l’agriculture n’est pas vraiment pratiquée à grande échelle, mais plutôt par une frange de la
population. Dans cette zone, la production porte surtout sur une variété de légumes qui sont
écoulés principalement dans les grandes villes comme Nouakchott et Rosso. Les principales
espèces cultivées sont les oignons, le navet, la betterave, les choux et, accessoirement, la carotte,
la tomate et l’hibiscus.
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Dans la zone, la pêche est pratiquée dans les différents bassins, les plaines d’inondation et les
nombreux défluents du fleuve Sénégal en aval du barrage de Diama. C’est notamment le cas
dans le bassin du N’Thiallakh qui recèle d’importantes ressources halieutiques. Cette activité
qui procure des revenus assez élevés attire de nombreuses personnes. Dans la zone la pêche est
la spécialité de certaines communautés comme les Taghredients. Une grande variété d’espèces
de poissons est pêchée. C’est par exemple le cas du clarias, du tilapia et du mulet. Le poisson
est vendu frais ou transformé à des femmes commerçantes qui écoulent ensuite les produits au
niveau des marchés locaux. Par ailleurs, pendant la saison de pêche à la crevette, on note une
augmentation sensible de pêcheurs ciblant cette espèce. Cela s’explique par la grande valeur
commerciale de la crevette sur le marché.
L’élevage est une activité largement pratiquée dans tout le bas delta du fleuve Sénégal. Son
importance s’explique par les conditions climatiques et écologiques favorables au pâturage.
Certains bassins comme celui du Diawling et de Bell attirent de nombreux troupeaux
notamment grâce aux pâturages de décrue et de la végétation au niveau des cuvettes. Ainsi, la
zone constitue un bastion traditionnel marqué par un afflux de troupeaux bovins, de camelins,
d’ovins et de caprins. Vers le site de Gharha, les plaines d’inondation et les dunes continentales
et côtières possèdent également des ressources fourragères importantes L’ensemble de ces
ressources est ainsi utilisé pour maintenir une bonne production animale dans la zone.
L’artisanat occupe une place importante et constitue une source considérable de revenus pour
les populations locales de la zone. Ce sont essentiellement les femmes qui pratiquent cette
activité dans les villages Maures et Wolofs. L’artisanat est surtout axé sur la sparterie qui
consiste au tissage de nattes à partir des tiges d’une graminée inféodée au milieu estuarien
appelée Sporobolus robustus. Cette activité est pratiquée par la quasi-totalité des femmes de la
zone. Les nattes sont vendues par des groupements de femmes appelés « Twize ». Le tannage
du cuir qui est effectué à partir des gousses d’Acacia nilotica est également très présent dans la
zone. Cette activité est aussi pratiquée par les femmes qui exportent le cuir dans les pays de la
Sous-Région comme le Sénégal et le Mali notamment. En outre, les femmes Wolofs de la zone
pratiquent la couture, la teinture et la production de paniers.
Il convient de signaler qu’en plus des quatre principales activités socio-économiques
mentionnées ci-dessus, la cueillette et le commerce sont également pratiqués dans la zone. La
cueillette occupe une place assez importante surtout pour les femmes. Elle porte surtout sur les
produits de base de l’artisanat (tige de Sporobolus robustus) et les graines de nénuphar très
appréciées par les populations localespour leur alimentation. En ce qui concerne le commerce,
elle constitue une activité en forte expansion dans la zone. Il se caractérise principalement par
la vente des produits du maraichage, de la pêche, de l’artisanat et de la cueillette. Les flux
commerciaux de ces produits sont essentiellement à destination de Nouakchott et Saint Louis.
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3.3

Facteurs de développement de l’écotourisme dans le site de Gharha

3.3.1 Attractions écotouristiques
Comme on l’a déjà vu plus haut à travers les caractéristiques, toute la zone sous l’emprise du
Parc National du Diawling (PND) ainsi que sa périphérie dont le site de Gharha fait partie
intégrante, dispose d’une grande richesse en matière d’attractions écotouristiques. Ces
attractions sont relatives aux aspects naturels en termes de diversité des paysages, des
écosystèmes, de la faune et de la flore. Elles ont également trait aux aspects socioculturels et
socio-économiques. En fonction de ces différents aspects, nous présentons ci-dessous les
attractions majeures du site de Gharha et de sa zone environnante.
Avec la diversité de ses écosystèmes, le site de Gharha et ses environs disposent de paysages
magnifiques. Au niveau de sa partie côtière, les dunes littorales constituent l’un des plus
attrayants de ses paysages. En plus d’un sable fin immaculé et d’une végétation très atypique,
ces dunes littorales offrent une vision panoramique formidable. À proximité immédiate des
dunes littorale, s’étend un rivage atlantique plat et sablonneux. Celui-ci offre de belles plages
bien propres qui sont propices à la réalisation d’activités balnéaires comme par exemple la
baignade, le sport nautique et la pêche récréative. Le coucher du soleil au bord de la plage du
site de Gharha est particulièrement beau et appréciable. En outre, les eaux relativement chaudes
de l’océan sont également très favorables à la balade en mer et à la plongée.
La partie continentale du site de Gharha se caractérise par une variété de paysages. Au NordEst, on note l’existence de paysages semi-désertiques constitué d’étendus plates de sables fin.
Ces espaces donnent une vision formidable à l’horizon. Au Sud-Est de la partie continentale du
site de Gharha on retrouve une hétérogénéité de milieux aquatiques alimentés de manière
naturelle par les affluents du fleuves Sénégal ou de manière artificielle par les ouvrages
hydrauliques. Dans ces plaines inondables, il est particulièrement appréciable d’observer des
étendues d’eaux d’importance variable au rythme des saisons. Elles sont parsemées d’une
diversité de plantes aquatique et abritent une riche faune facilement à portée de vue.

29

Photo 1 : Aperçu des paysages dans la zone du site de Gharha

La diversité et la particularité de la flore du site de Gharha constituent également une
considérable source d’attraction écotouristique. De la flore des dunes littorales aux plantes
aquatiques en passant par la végétation typique de la steppe sahélienne, le visiteur a un décor
magnifique à sa portée de vue. Les dunes littorales sont marquées par quelques pieds épars de
palmiers assez imposants alors que plusieurs arbres et arbustes caractérisent la steppe. C’est
notamment le cas des acacias épineux. Par ailleurs, la plus grande richesse floristique de la zone
est sans nul doute mieux représentée par les plantes aquatiques. Leur distribution et leur
splendeur varient en fonction du niveau de salinité du milieu et des saisons. La végétation de
mangrove constitue une des meilleures attractions liées à la flore aquatique. On rencontre cette
végétation caractéristique des eaux estuariennes saumâtres dans quelques affluents du fleuve
Sénégal dont ceux du bassin de N’Thiallakh situés près de Gharha. La mangrove est un espace
vital pour une faune et une flore très spéciale. Elle constitue également le site de nidification
pour beaucoup d’espèces d’oiseaux. Elle constitue aussi un milieu très productif pour les
poissons et les crustacés. L’exploration de la mangrove est très agréable notamment à travers
une pirogue permettant de naviguer doucement dans les méandres des affluents. Toutefois, il
convient de signaler que malheureusement les peuplements de mangrove dans la zone font face
à une forte pression anthropique. Ils sont en effet très prisés par les populations locales du fait
de la qualité de leur bois de chauffage et de leur charbon. En plus de la mangrove, le reste de la
flore aquatique comme le sporobolus, le nénuphar et le typha est également très impressionnant
à visiter.
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Photo 2 : Aperçu de la flore dans la zone du site de Gharha

La faune de la zone environnante du site de Gharha constitue également une bonne source
d’attractions écotouristiques. Parmi celles-ci, la faune aviaire qui bénéficie de meilleures
conditions d’existence depuis la mise en place du PND, est celle qui attire plus l’attention des
touristes. Avec la variabilité des milieux aquatiques en fonction des saisons, de la gestion des
ouvrages hydrauliques et de la salinité, la zone environnante du site de Gharha offre un univers
spectaculaire d’oiseaux faciles à observer. De juillet à octobre, les ouvrages hydrauliques de
prise d’eau sur le fleuve Sénégal sont ouverts pour permettre l’inondation des plaines. Durant
cette période, de nombreuses espèces d’oiseaux africains, des hérons, cormorans, grues
couronnées et différentes espèces de canards viennent y nidifier. Après la fermeture des
ouvrages d’alimentation hydraulique, les eaux deviennent progressivement saumâtres. À cette
période, des dizaines de milliers d’oiseaux constitués de cigognes noires, de spatules, de
canards, de flamants et de limicoles en provenance d’Europe et de Sibérie. Ces oiseaux
migrateurs, y trouvent un endroit calme pour reconstituer leurs forces affaiblies lors de
l’épuisante traversée du Sahara. Par exemple, entre septembre et mars, on trouve 10% de la
population totale des canards souchet (Anas clypeata) qui sont des migrateurs paléarctiques
hivernant régulièrement dans la zone. Avec l’assèchement progressif de certains bassins qui
intervient entre décembre et janvier, des milliers de flamants roses et de flamants nains
fréquentent les zones profondes. Ensuite, entre février et mars, les vasières offrent aux limicoles
une escale sur leur voyage de retour vers leurs sites de nidification du grand Nord.
En plus de la faune aviaire, la zone environnante du site de Gharha regorge également d’autres
espèces animales susceptibles d’attirer l’attention des écotouristes. C’est notamment le cas des
phacochères qu’on peut voir fréquemment au niveau des points d’eaux mais également dans la
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brousse arbustive. Il existe également une grande richesse d’espèces de poissons dont les
caractéristiques varient en fonction du milieu. Le clarias fait partie de ces poissons typiques de
la zone et qui est très ciblé par les pêcheurs locaux. Dans la partie moins salée en amont du
barrage de Diama, on peut aussi observer facilement quelques individus de crocodiles au bord
des rivages du fleuve et de ses affluents.

Photo 3 : Aperçu de la faune dans la zone du site de Gharha

Au niveau de la zone environnante du site de Gharha, les ouvrages hydrauliques font aussi
partie des meilleures curiosités à découvrir. Ces ouvragent permettent de réguler toute
l’alimentation en eau des milieux aquatique de la zone. Ils rythment ainsi les caractéristiques
physico-chiques de ces milieux ainsi que le cycle de vie de la faune et de la flore qu’ils abritent.
La plupart des activités socio-économiques de la zone dépendent aussi strictement de ces
ouvrages. Leur structure technique et leur histoire sont très intéressantes à découvrir. Parmi les
ouvrages hydrauliques, le barrage de Diama qui marque aussi le passage entre le Sénégal et la
Mauritanie est sans nul doute celui qui est le plus majestueux. En outre, on a un ensemble de
digues de retenue d’eau de différente nature. Ces digues constituent des ouvrages permettant
qui contrôle d’alimentation des différents bassins d’eau.
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Photo 4 : Aperçu des ouvrages hydrauliques dans la zone du site de Gharha

Les activités socio-économiques qui rythment la vie des populations de la zone sont également
de bons atouts écotouristiques à découvrir. Parmi ces activités, les plus importantes sont
l’agriculture, la pêche, l’élevage et l’artisanat. Il est très intéressant de visiter et d’observer la
manière dont les populations locales s’adonnent à ces activités parfois dans des conditions très
précaires afin de pouvoir tirer quelques revenus et subvenir à leurs besoins de base. C’est
notamment le cas pour l’agriculture maraichère où des moyens assez rudimentaires sont utilisés
pour produire une diversité de légumes. Au niveau du fleuve et de ses affluents ainsi que dans
les retenues artificielles d’eaux, les différentes activités de pêche traditionnelle qui y sont
effectuées attirent également l’attention des visiteurs. Dans toute la zone qui est fortement
marquée par l’élevage extensif, il est très impressionnant de croiser des troupeaux de moutons,
de chèvres, de vaches et de chameaux à la recherche de pâturage dans la brousse. En ce qui
concerne l’artisanat, le tissage des nattes traditionnelles fabriquées par les femmes avec de
hautes herbes de sporobolus est une formidable source d’attraction dans les villages. En outre,
la confection de colliers et de perles traditionnels, ainsi que le travail du cuir et la sculpture
offrent également de beaux produits artisanaux locaux typiques de la zone.
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Photo 5 : Aperçu des activités socio-économiques dans la zone du site de Gharha

Enfin, concernant les attractions culturelles, il faut d’abord rappeler que d’une manière générale
du fait de la position géographique de la Mauritanie, le pays est constitué d’un mélange de
cultures maures (arabo-berbères) et noire africaines. En effet, depuis longtemps, la Mauritanie
a été un lieu de convergence de diverses civilisations. Les empires qui se sont succédé comme
celui du Mali, du Ghana et des Almoravides, ont fait de la Mauritanie une terre d'échanges et
de brassage ethnique et culturel aussi riches que variés. Les évènements familiaux sont
généralement le meilleur socle d’expression de la culture. C’est notamment le cas des mariages
qui se caractérisent par une riche musique folklorique traditionnelle. La musique traditionnelle
tire essentiellement son inspiration des chants guerriers et festifs nomades. Elle aborde, de
manière récurrente, des thèmes comme la religion, la bravoure et même l'amour.
Au niveau de toute la Mauritanie en général, et dans la zone environnante du site de Gharha, en
particulier, la culture s’exprime également à travers les habitudes gastronomiques, culinaires et
alimentaires. Tout d’abord, le thé qui est dénommé « whisky mauritanien » constitue un trait
caractéristique des populations mauritaniennes. Il est chaque jour consommé à de nombreuses
occasions : chez soi, en visite, au travail ou encore en voyage. En plus du thé, il y’a également
quelques plats qui marquent l’identité du Sud de la Mauritanie où la cuisine est très riche du
fait des influences culturelles arabes, sénégalaises, maliennes et même touaregs. Les principaux
plats qu’on y trouve sont les suivants :
- le mechwi qui est de la viande cuite dans le sable (hofra);
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-

le couscous (gommu) fait à de farine de mil, de blé ou d'orge;

-

le lathiri (ou el aïch en langue Hassanya) correspond à du couscous très fin préparé à

-

partir de la farine de sorgho ou de mil et même du riz qu'on mange avec de la sauce
tomate et accompagné de viande ou de poisson ou encore d'épinards et de légumes ou
encore simplement avec du lait frais ou caillé (yaourt);
le thieboudiene qui est une forme de riz au poisson très célèbre dans la zone;
le firire qui est du poisson de petite ou moyenne dimension, frits dans un bain d'huile;
le fondé et le sombi correspondent à de la bouillie assez légère faite de grosses graines de
couscous, de sorgho ou de mil servie avec généralement avec du lait.

3.3.2 Infrastructures et services de base
L’accessibilité constitue un facteur crucial pour le développement écotouristique d’un site
donné. Dans le cas du site de Gharha, en dépit de ses potentialités naturelles, l’accessibilité
constitue un véritable enjeu. Tout d’abord il convient de rappeler que pour la plupart des pays
européens qui sont potentiellement pourvoyeurs de touristes, le visa est exigé pour entrer en
Mauritanie. Et même si l’Etat mauritanien fait tout pour faciliter l’obtention de ce visa à
l’arrivée, l’accomplissement de quelques procédures à l’arrivée à la frontière est obligatoire, ce
qui peut engendrer des pertes de temps. Les procédures liées à l’obtention du visa constituent
également un frein pour les touristes en séjour au Maroc ou au Sénégal qui souhaiteraient se
rendre en Mauritanie (Montagnier, 2009). Selon Lansier (2012), l’entrée sur le territoire
mauritanien pour une grande partie de la clientèle potentielle qui viendrait du Sénégal est
conditionnée par l’obtention d’un visa, uniquement délivré par les autorités consulaires de
Dakar, au prix de 41.000 Francs CFA et avec 48h de délai. Cela décourage évidemment la
plupart des voyageurs, tant au niveau du coût (pour un séjour qui n’excèderait pas 72 heures)
que de la complication des démarches. Les opérateurs touristiques sénégalais et mauritaniens
ont entrepris des démarches de sensibilisation sur l’intérêt de renforcer les collaborations
transfrontalières. Ils ont à cet effet proposé la possibilité de la délivrance d’un laisser passer
(ou équivalent) pour tout touriste souhaitant entrer dans la RBT côté mauritanien, en lieu et
place d’un visa et qui pourrait être obtenu directement à la frontière ou à Saint Louis. Dans la
même logique, un plaidoyer avait été initié par les éco-gardes des Parcs Nationaux de la RBT
(Sénégal et Mauritanie) pour l’établissement de facilités de circulation transfrontalières dans la
RBT. Malheureusement, toutes ces démarches n’ont pas abouti à des résultats significatifs. ET
d’ailleurs, la situation sécuritaire au Nord Mali a même conduit au renforcement des mesures
de sécurité au passage des frontières (Lansier, 2012).
Outre le visa, le site de Gharha fait face un sérieux défi d’accessibilité lié au manque
d’infrastructures aéroportuaires et routières. En effet, l’aéroport international le plus proche sur
le territoire mauritanien se trouve à Nouakchott à environ 300 km. Par ailleurs, il n’y’a pas de
route butinée pour un accès direct à partir de Nouakchott. La seule possibilité pour cela c’est
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de faire un long contournement en passant par Rosso puis par Saint Louis du Sénégal en passant
par la frontière où l’usage parfois contraignant d’un ferry est nécessaire pour traverser le fleuve.
Et bien que la route entre Saint Louis et le barrage de Diama soit parfaite, la partie située entre
Diama et la base du PND n’est qu’une piste de 11 km relativement difficile. A partir de la base
du PND, le site de Gharha proprement dit se trouve à environ 45 km. Bien qu’il offre la
possibilité de mieux observer les différents paysages ainsi que la faune et la flore de la zone, le
parcours de cette distance pour aller à Gharha est assez pénible et nécessite un véhicule robuste
et un chauffeur qui connait parfaitement le chemin. La voie d’accès au site de Gharha est en
effet continuée de petits sentiers qui serpentent la brousse avec parfois des parties assez
sablonneux. Il faut aussi noter que dans cette zone, il n’existe presque pas service de transport
public. Alternativement à l’accès par la route, il a été signalé la possibilité de se rendre à Gharha
par la mer ou par le fleuve. Toutefois, l’absence d’infrastructures pouvant garantir la sécurité
de la navigation fluvio-maritime constitue une grande limite pour cette option. En définitive,
dans la situation actuelle, toutes les lacunes mentionnées ci-dessus rendent donc difficile la
possibilité de transporter un nombre important de touristes dans le site de Gharha.

Photo 6 : Aperçu des voies d’accès au site de Gharha et sa zone environnante

En matière d’infrastructures essentiels développement de l’écotourisme, il est également
indispensable de prêter une attention particulière aux opportunités disponibles en matière
d’hébergement. A ce niveau, il convient de mentionner qu’il n’existe aucune infrastructure
d’hébergement au niveau du site de Gharha. Toutefois, au niveau du siège de la conservation
du PND, l’UICN a construit quelques chambres d’hôtes. Cependant, ces chambres d’hôtes n’ont
pas vraiment vocation à être exploitées pour le tourisme (Montagnier, 2009). Leur emplacement
et leur architecture ne correspondent pas du tout aux attentes d’un tourisme international de
qualité, encore moins à une approche écotouristique. Il est peu probable que ces chambres soient
utilisées autrement que comme chambres de passage généralement sollicitées par quelques
voyageurs en escale ou en court séjour dans la zone. Outre le style inadapté de ces quelques
chambres d’hôtes du PND, l’absence de climatisation dans cette zone très chaude ainsi que les
sanitaires en voie de délabrement et sans maintenance adéquate sont incompatibles avec un
développement écotouristique dans de bonnes conditions d’hygiène et de confort. Par ailleurs,
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en plus de la très faible capacité d’accueil au niveau du PND, le type d’hébergement disponible
ne s’accompagne pas d’une possibilité d’offrir des services de restauration de grande qualité
pour un nombre important de touristes.

Photo 7 : Aperçu des infrastructures d’hébergement de la base du PND

En dehors des chambres d’hôtes du PND, seule l’agence de voyage mauritanienne MKH,
détient depuis 2004 un campement touristique de 64 lits près de Keur Macène à quelques 30
km de la zone du parc. Mais il a été signalé que depuis quelques temps le campement est
confronté à des difficultés de fonctionnement. Toutefois, cette agence de voyage a également
monté quelques petites tentes sur la plage dans lesquelles sa clientèle peut passer quelques
heures lors du circuit d’une journée et prendre un repas sur place. Mais il se pose souvent un
problème d’approvisionnement sur place en produits alimentaires et de première nécessité et
l’agence MKH est obligée d’apporter provisoirement sur place un cuisinier et les produits
nécessaires pour toute la journée du séjour des touristes. Dans les villages situés dans la zone,
y compris Gharha lui-même, il est tout à fait possible de passer la nuit dans des tentes bédouines
dénommées khaïma. Dans ces villages, plusieurs familles ont en outre la capacité de fournir à
leur clientèle des repas locaux avec du thé traditionnel. Cependant, les conditions très précaires
de ce type d’hébergement de très courte durée et l’absence d’une réglementation des prix payés
par les touristes constituent de sérieuses lacunes. En réalité, la plupart des touristes qui visitent
le PND et sa périphérie sont généralement basés dans la ville de Saint Louis (Sénégal) qui
dispose d’infrastructures touristiques très développées et diversifiées. Ainsi, à partir de cette
ville, les touristes effectuent des excursions d’une journée dans le PND et sa périphérie et
retournent généralement le soir.
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Pour surmonter le problème d’hébergement pour l’écotourisme au niveau de tout le PND et sa
périphérie, le site de Gharha avait été identifié comme disposant des atouts et des qualités
requises pour la construction d’un éco-lodge (Montagnier, 2009). Toutefois, en dépit du coût
de construction relativement abordable (environ 37.750 euros), l’étude de faisabilité met en
évidence l’absence de marché (nombre de touristes potentiellement) et des conditions difficiles
pour opérer et rentabiliser de telles unités d’hébergement dans le contexte actuel. En outre, des
investissements plus importants seraient nécessaires pour par exemple sécuriser l’alimentation
de l’éco-lodge en eau et en énergie et gérer les déchets. Montagnier (2009) souligne qu’un tel
éco-lodge comporte toutefois un intérêt certain en matière de développement de l’économie
locale avec de potentielles retombées économiques et sociales. Cependant, la mise en œuvre
d’un tel projet nécessite qu’il soit d’abord porté par l’Etat dans un premier temps avec aussi des
mesures incitatives significatives pour l’attraction d’opérateurs touristiques intéressés.
En plus de l’hébergement, il est important de garder aussi à l’esprit qu’il y’a d’autres
infrastructures et services de bases qui sont très déterminants dans le développement de
l’écotourisme. Il s’agit par exemple des infrastructures et services de santé, de communication
et de banque. Sur ce plan, le site de Gharha est également totalement défavorisé. Sur le plan de
la santé, le site de Gharha et toute sa zone environnante ne disposent pas d’un hôpital. Il a été
signalé que pour la plupart des pathologies, les habitants de la zone préfèrent se rendre à Saint
Louis (Sénégal) où les moyens sanitaires sont disponibles, diversifiés et de bonne qualité. Hors
dans le cas de l’écotourisme, il y’a parfois des urgences sanitaires liés par exemple à des
accidents sur le terrain, à des morsures d’animaux sauvages comme les serpents, et à des
infections transmises par des animaux surtout des piqures d’insectes. Dans certains cas, ces
problèmes nécessitent une prise en charge rapide et efficace pour que la vie du touriste ne soit
pas mise en danger. Malheureusement dans la situation actuelle, une telle prise en charge est
impossible sur place. En cas de nécessité, la seule possibilité serait alors d’évacuer rapidement
vers Saint Louis, mais l’état des routes et l’absence d’ambulances médicalisées dans la zone
peut compliquer les choses. Dans le cadre du plan d’action du Projet de développement durable
du tourisme dans un réseau de parcs transfrontaliers et aires protégées en Afrique de l’ouest
(SECHERESSE, 2009), il a été proposé de réhabiliter et équiper le poste infirmerie de l’accueil
du Parc de Djoudj (coté Sénégal) et de créer un nouveau un poste infirmerie à Chéyal pour le
PND. Par ailleurs, en plus de la présence permanente d’un infirmier dans ces deux postes
infirmerie au minimum pendant la saison touristique, un plan d’évacuation vers Saint Louis ou
Dakar doit être clairement établi.
En ce qui concerne les moyens de communication, la base du PND est bien couverte par le
réseau cellulaire. Toutefois à l’échelle de toute la zone environnante du site de Gharha, le signal
du réseau téléphonique est parfois très faible, voire même totalement inexistant à certains
endroits. Bien que l’accès à l’internet soit possible à travers le réseau de téléphonie mobile, les
lacunes en termes de couverture spatiale posent problème. En outre, même là où le réseau existe,
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le débit internet est faible. Enfin, compte tenu des services bancaires totalement absents de la
zone, l’usage des moyens et facilités de paiement est tout à fait impossible. C’est notamment le
cas de l’usage de la carte bancaire et du chéquier pour retirer de l’argent ou effectuer des
paiements.
3.3.3 Volonté politiques et ressources humaines
Depuis les années 90, les autorités mauritaniennes manifestent leur volonté de développer
l’écotourisme au niveau du PND et sa zone périphérique. Cette volonté politique a été affichée
dans différents documents cadre du parc. C’est notamment le cas des documents relatifs au plan
de gestion du PND (Tall, 1994), au plan directeur d’aménagement (Hamerlynck, 1997) et à la
stratégie de développement de l’écotourisme (Steinhauer-Burkart, 2005). A travers tous ces
documents, les autorités ont reconnu les potentialités écotouristiques du PND et sa périphérie
et ont aussi affirmé la nécessité de mettre en place un cadre propice au développement de
l’écotourisme dans la zone. Toutefois, en dépit de ces intentions, la volonté politique affichée
depuis plus de 20 ans ne se traduit pas encore par des actes concrets significatifs pour booster
cette activité écotouristique. C’est ce manque d’engagement de l’Etat et de ses partenaires au
développement qui explique en grande partie les lacunes notées en termes d’infrastructures et
de services de base.
L’absence de ressources humaines suffisantes et qualifiées dans le domaine de la prise en charge
d’activités écotouristiques dans la zone constitue une autre faiblesse pour le site de Gharha.
Dans le cas particulier du siège de la conservation du PND, on peut se réjouir d’avoir quelques
agents et chauffeurs qui connaissent parfaitement la zone pour pouvoir transporter et guider les
touristes sur le terrain. Toutefois, du point de vue professionnel, ce personnel n’est pas en fait
spécialisé en guidage écotouristique et leur nombre est également très limité pour un
écotourisme de masse. Par ailleurs, sur les autres aspects essentiels au tourisme comme par
exemple l’hébergement et la restauration, la base du PND manque de qualification. Le peu de
personnel qui prend en charge ces deux domaines sur place n’assure qu’un service très limité.
Au-delà de la base du PND, il n’existe pas non plus dans la population locale du site de Gharha
et ses environs de ressources humaines compétentes pouvant être engagées dans des activités
écotouristiques. Les habitants de la zone n’ont pas de connaissances et de compétences dans le
domaine touristique. Ils ne sont pas capables de fournir des services acceptables et diversifiés
pour des touristes internationaux (repas, hébergement, guidage, etc..). Les agences de voyage
qui opèrent dans la zone et le Parc lui-même ne se sont pas suffisamment investis dans la
formation, l’appui et le renforcement des capacités des populations locales dans le domaine de
l’écotourisme. Avec le manque de ressources humaines au niveau local, les agences de voyages
préfèrent faire venir leur propre personnel qualifié sur place (guides et cuisiniers) et hébergent
leur clientèle touristique dans leur propre petit campement sur la plage.
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3.4

Evaluation des critères de sélection pour le site de Gharha

3.4.1 Evaluation numérique des critères pour le site de Gharha

Valeur numérique du critère

3.4.1.1 Critère 1 : Prédisposition des administrations
En considérant le premier critère majeur correspondant à la prédisposition des administrations
pour le développement du l’écotourisme dans le site de Gharha, la figure ci-dessous présente
les scores attribués aux quatre critères mineurs. Le graphique montre que parmi les quatre
critères mineurs, trois d’entre eux sont caractérisés par des valeurs maximales. En ce qui
concerne l’acceptation et la promotion de l’écotourisme par les autorités dont le score est de 23
points, il y’a également une très bonne appréciation. Toutefois à ce niveau, les faiblesses notées
portent principalement sur l’insuffisance des actes concrets pour mieux accompagner le
développement de l’écotourisme.
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Figure 6 : Scores des critères mineurs du critère majeur 1 dans le site de Gharha

3.4.1.2 Critère 2 : Attraits naturels et culturels
Dans le cas du deuxième critère majeur correspondant aux attraits naturels et culturels dans le
site de Gharha, la figure ci-dessous présente les scores attribués aux quatre critères mineurs. On
aperçoit à travers le graphique qu’il y’a une appréciation quasi-parfaite sur la diversité et la
beauté des attractions naturelles (paysages, flore et faune). Le score relatif à la diversité et à
l’intérêt des attractions culturelles est également assez élevé. Par contre, l’existence d’activités
touristiques dans la zone est actuellement assez faible (score = 10). Pourtant, en dépit du site
web du PND qui est assez riche en matière de présentation des potentialités touristiques, il y’a
également des efforts considérables à faire pour améliorer la vulgarisation du tourisme dans le
site de Gharha (score = 15).
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Valeur numérique du critère
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Figure 7 : Scores des critères mineurs du critère majeur 2 dans le site de Gharha

3.4.1.3 Critère 3 : Conditions minimales d´accessibilité
La figure ci-dessous présente les scores attribués aux cinq critères mineurs qui caractérisent les
conditions minimales d’accessibilité (troisième critère majeur) dans le site de Gharha. Le
graphique montre que les valeurs numériques des conditions minimales d’accessibilité dans le
site de Gharha sont généralement très faibles. C’est surtout le cas pour les aspects relatifs aux
infrastructures aéroportuaires et routières de la zone, aux infrastructures d'hébergement et de
restauration ainsi qu’aux services de base (santé, communication, eau, banque, …). Les scores
attribués à ces trois critères mineurs ne sont que de 5 points, ce qui dénote un niveau de
disponibilité et de qualité très faible. Bien qu’étant relativement mieux apprécié, la facilité des
procédures administratives de voyage dans le site de Gharha (score = 15) reste relativement
pénalisée par l’exigence de visa aux citoyens de beaucoup de pays potentiellement pourvoyeurs
d’écotouristes. Il faut aussi signaler à ce niveau que les étrangers sont désormais soumis au
paiement de droits d’enrôlement pour tout débarquement dans le nouvel aéroport de
Nouakchott. Il convient également de souligner l’insuffisance des ressources humaines pour
pouvoir assurer un bon déroulement des activités écotouristiques (score = 10).
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Site de Gharha : Conditions minimales d'accessibilité
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Figure 8 : Scores des critères mineurs du critère majeur 3 dans le site de Gharha

3.4.1.4 Critère 4 : Potentiel social dans le milieu
En ce qui concerne le quatrième critère majeur correspondant au potentiel social dans le milieu
pour le développement du l’écotourisme dans le site de Gharha, la figure ci-dessous présente
les scores attribués aux quatre critères mineurs. Le graphique montre une certaine variabilité
des scores suivant les quatre critères mineurs concernés. , trois d’entre eux sont caractérisés par
des valeurs maximales. On note une faiblesse des scores des aspects relatifs à la disponibilité
des infrastructures d'assainissement et, dans une moindre mesure, à l’existence et densité des
populations humaines fixes dans le site de Gharha. Par contre le niveau d’appréciation de la
diversité socio-démographique des populations locales est assez bonne (score = 20). Dans le
cas de l’importance des activités socioéconomiques et la qualité des conditions de vie, le score
est plutôt moyen.
Site de Gharha : Potentiel social dans le milieu
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Figure 9 : Scores des critères mineurs du critère majeur 4 dans le site de Gharha
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3.4.2 Synthèse de l’évaluation numérique pour le site de Gharha
En se basant sur l’ensemble des informations recueillies à travers la documentation, les
observations in situ et le guide d’entretien structuré de manière détaillée à partir de grille
d’évaluation, nous parvenons à une appréciation plus globale du potentiel de développement
d’activités écotouristiques dans le site de Gharha. Cela passe par la visualisation simultanée des
scores moyens des quatre critères majeurs de sélection des sites. Pour le site de Gharha, la figure
ci-dessous représente le radar plot qui permet d’avoir un aperçu synthétique des valeurs
numériques des quatre critères de la grille d’évaluation. Elle montre que ce site bénéficie de
très bonnes prédispositions des administrations (score = 24,5) et des attraits naturels et culturels
considérables (score = 17,3). Par contre, en matière de conditions minimales d’accessibilité
dont le score moyen n’est que 8,0, ce site présente de réelles lacunes qui méritent d’être levées
pour favoriser un réel développement de l’écotourisme. En outre, avec une faible densité de
population souvent très dispersée, le potentiel social est également relativement limité (score =
12,5). A ce niveau il est aussi important de noter l’absence presque totale de système
d’assainissement dans la localité. Par ailleurs, selon Montagnier (2009), dans la zone, l’eau
potable provient essentiellement du Fleuve Sénégal à travers un processus de décantation et de
filtration à petite échelle dans certains villages. N outre, les populations des villages situés au
sud du Parc national de Diawling recueillent l'eau de pluie pendant la saison des pluies et la
stockent à des fins de consommation.
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Figure 10 : Radar plot des scores moyens des critères majeurs du site de Gharha
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En dépit de l’existence d’un réel potentiel l’écotourisme est encore à l’état embryonnaire dans
le Parc du Diawling et sa zone périphérique. Dans la situation actuelle de faible fréquentation
touristique, il a été préféré la recherche de produits rapidement valorisables et pouvant être
proposés à une petite clientèle de week-end (Lansier, 2012). Les six produits rapidement
valorisables identifiés sont : i) excursions en pirogue, ii) activité artisanale dans les villages, iii)
découverte des activités de pêche sur le N’Tiallakh, iv) randonnée ou balade à dos d’ânes, v)
randonnée à dos de chameaux, vi) sortie de découverte avec un itinéraire d’une demi-journée
comprenant la découverte de zone de mangrove, de villages de la dune côtière, de jardins
maraîchers et de forêts d’acacias. Sur le moyen et long termes, le développement de
l’écotourisme dans le PND et sa périphérie, devrait passer par la mise en place d’un éco-musée
couplé d’un centre d’information sur le parc, la définition de zones de camping balisées, la
création de circuits à pirogue avec la mise en place d’un débarcadère à Birette et (Ba, 2008).Un
circuit à pirogue sera ‘ailleurs bien adapté pour l’exploration de la mangrove localisée aux
environs du site de Gharha. D’ailleurs, dans le cadre de la conservation de la mangrove,
l’écotourisme a été identifié comme étant une activité potentiellement très lucrative sans causer
trop de dommages à l’environnement si le circuit est bien choisi (PND, Naforé et FIBA, 2011).

3.4.3 Analyse SWOT des critères de sélection pour le site de Gharha
L’analyse SWOT permet d’avoir un aperçu sur les principales forces, faiblesses, opportunités
et menaces du développement écotouristique. Pour le site de Gharha le tableau ci-dessous
présente une synthèse des aspects majeurs de l’analyse SWOT.
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Tableau 3 : Analyse SWOT des critères de sélection pour le site de Gharha
Critères

Forces

Faiblesses

Prédisposition Volonté politique des autorités sur la nécessité de Insuffisance des actes concrets
des
promouvoir l'écotourisme dans le PND et sa
réalisés par les autorités pour
administrations périphérie
favoriser l’essor de l’écotourisme
Existence de plans d'aménagement définissant les Irrégularité de la mise à jour des
objectifs, les orientations et les stratégies de
plans d’aménagement du PND et de
gestion du PND et sa périphérie
sa périphérie
Prise en compte du développement écotouristique Insuffisance de la prise en compte
dans les plans d'aménagement du PND et
des spécificités du site de Gharha
périphérie
pour le développement
écotouristique
Zonation du PND avec l’existence de
coordonnées géographique précisant clairement
ses limites
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Opportunités

Menaces

Politique de
développement du
tourisme pour en faire un
des principaux leviers de
l’économie de la
Mauritanie

Priorité accordée à d’autres
secteurs d’activité comme
par exemple l’agriculture, la
pêche, les mines, le gaz et le
pétrolière, au détriment de
l’écotourisme

Politique de
diversification des
opportunités touristiques
en plus du principal
maillon actuel qui basé
sur les visites des dunes
désertiques

Contexte national et local
marqué par des défis à
relever en matière de bonne
gouvernance
Contexte géopolitique
national, sous-régional et
international marqué par des
enjeux sécuritaires

Attraits naturels Climat favorable (ensoleillement et peu de
et culturels
phénomènes climatiques extrêmes ou
imprévisibles)

Températures trop élevées et
tempêtes de sable à certaines
périodes de l’année

Grande diversité d’écosystèmes et de paysages
(mer, plages sablonneux, dunes littorales, dunes
continentales, steppe boisée, zones humides, …)

Contexte de
développement de
l’écotourisme et du
tourisme durable dans le
monde

Forte variabilité du biotope et de la
biocénose en fonction des saisons et
de la gestion des ouvrages
Politique des autorités
hydrauliques de la zone
mauritaniennes pour la
Bonne richesse floristique (plusieurs espèces
vulgarisation de la
végétales comprenant des herbes graminées, des Rareté dans la zone d’évènements
culture du pays
arbustes de steppe, des arbres d’acacia, des
culturels à caractère touristiques
plantes aquatique, des mangroves, …)
comme des festivals
Développement des
nouvelles technologies
Bonne richesse faunistique (17 espèces de
Insuffisance de matériel et de
de l’information et de la
mammifères, 187 espèces d’oiseaux dont 97
stratégie de vulgarisation des
communication comme
migrateurs, 87 espèces de poissons dont 47 d’eau potentialités touristiques naturelles
support efficace pour la
douce, ainsi que des reptiles, des amphibiens et
et culturelles de la zone
vulgarisation à grande
des insectes)
échelle
Diversité culturelles des populations locales
(plusieurs groupes ethniques avec des différences
en matière de traditions, de coutumes, de modes
de vies, des gastronomies, …)

Contexte de changement
climatique avec des risques
de modification des facteurs
climatiques et
bioécologiques de la zone à
moyen et long terme
Changement de d’objectifs
ou de politique de gestion
des ressources en eau dans la
zone
Changement de la politique
de conservation dans le PND
et sa périphérie
Perspective d’exploitation
pétrolière offshore dans la
zone
Disparition progressive des
pratiques culturelles locales
du fait de la modernisation et
de la mondialisation
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Conditions
d´accessibilité
minimale

Existence de grands espaces où il est possible de Procédures administratives de
construire des infrastructures d’accès et de séjour voyage assez décourageantes
(exigence de visa et paiement de
frais d’enrôlement à l’aéroport)

Contexte international
marqué l’ouverture, la
mondialisation et la libre
circulation des personnes
et des biens

Eloignement de l’aéroport
international de Nouakchott et
Nouvel aéroport d’une
infrastructures routières de mauvaise plus grande capacité
qualité dans la zone
construit à Nouakchott
Quasi-absence d’infrastructures
d'hébergement touristique et de
restauration dans la zone
Quasi-absence de services de base
de qualité (santé, eau, électricité,
communication, banque, …)

Volonté politique des
autorités mauritaniennes
pour le désenclavement
du pays, surtout la partie
Sud

Coopération avec le
Sénégal en matière de
Quasi-absence de ressources
tourisme dans la zone
humaines qualifiées dans le domaine
transfrontalière
touristique
Amélioration du niveau
d’éducation des
populations locale pour
combler plus tard le
déficit en ressources
humaines
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Contraintes géopolitiques,
économiques et sécuritaires
qui limitent la libre
circulation des personnes et
des biens
Priorité accordée par les
autorités mauritaniennes à
d’autres zones dans le cadre
de la politique de
désenclavement
Défaut de coopération et de
collaboration dans
l’exploitation et la gestion
des ressources
transfrontalières

Potentiel social Existence de quelques villages fixes dans la zone Faible densité et dispersion des
dans le milieu
populations dans la zone
Diversité socio-démographique des populations
avec une prédominance des jeunes
Conditions de vie très précaires avec
un niveau de pauvreté élevé
Diversité des activités socio-économiques dans la
zone (agriculture, élevage, pêche, artisanat, …)
Absence d’infrastructures
d'assainissement
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Politique de l’Etat
mauritanien en matière
de développement et de
lutte contre la pauvreté

Insuffisance des
investissements dans les
domaines socioéconomiques
Priorité accordée à d’autres
zones du pays

4
4.1

Caractéristiques de la langue de Barbarie et développement écotouristique
Caractéristiques naturelles de la Langue de Barbarie

4.1.1 Localisation géographique
La Langue de Barbarie est une bande de sable qui n’est que l’aboutissement d’une plage longue
de près de 600 km s’étirant depuis le Nord de la Mauritanie jusqu’au Sud de la ville de Saint
Louis. Elle correspond historiquement au prolongement naturel du littoral qui s’étend jusqu’au
village de Guet Ndar devenu un quartier de Saint Louis. Mais de nos jours, la Langue de
Barbarie s’est étendue jusqu’au village de Niayème dans la région de Louga. La Langue de
Barbarie sépare sur 25 kilomètres le fleuve Sénégal de l’océan Atlantique. Elle abrite le Parc
National de la Langue de Barbarie (PNLB) localisé à l’extrémité de l’estuaire du fleuve
Sénégal. Situé approximativement entre 15°55’N-15°917’N et 16°30’W-16°5’W, le PNLB
s’étend approximativement sur 17 km le long de la côte (DPN, 2010). Il a été créé par décret
du 9 janvier 1976 et couvre une superficie d’environ 20 km², s’étendant du phare de Gandiol
au Nord et l’ancienne embouchure du fleuve Sénégal au Sud. Sur le plan administratif, le Parc
National de la Langue de Barbarie est à cheval sur les Communes de Léona (région de Louga)
et Ndiébene-Gandiol (région de Saint Louis).

Figure 11 : Carte de localisation géographique de la Langue de Barbarie

4.1.2 Les caractéristiques physiques
4.1.2.1 Le climat
La zone du delta du fleuve Sénégal qui englobe la Langue de Barbarie est caractérisée par un
climat marqué par une transition entre les influences d’un domaine continental sahélien et d’un
domaine littoral. Ainsi, en fonction de leur provenance, les vents saisonniers sont soit secs ou
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humides, soit froids ou chauds. Toutefois, la zone est généralement sous l’influence de l’alizé
maritime entrainant un adoucissement des températures. Les températures les plus faibles sont
enregistrées entre décembre et janvier avec des minima qui peuvent descendre jusqu’à 13°C
(DPN, 2010). Par contre, durant la période d’harmattan en saison sèche (mai-juin), le pic de
température peut avoisiner 40°C. Au cours de la saison des pluies, on note un adoucissement
des températures jusqu’aux environs de 25°C.
Dans la zone de la Langue de Barbarie, la pluviométrie est globalement faible. Elle atteint très
rarement 300 mm par an, ce qui atteste du caractère semi-aride de cette zone. En outre, la
pluviométrie est marquée par une baisse considérable au cours des deux dernières décennies.
Toutefois, avec les embruns marins et l’évaporation, on note une importante humidité de l’air.
Le niveau moyen de l’évaporation est de 3.500 mm par an.
Dans la zone, la circulation des vents est caractérisée par un régime variable selon les saisons.
Le régime des vents est la conséquence du déplacement du Front Inter Tropical (FIT). L’alizé
maritime, vent Nord atlantique est un vent frais et humide issu de l’anticyclone des Açores. Il
souffle sur la frange côtière de novembre à mars. Durant cette période, la vitesse du vent est en
moyenne 7 m/s. Les vents les plus forts dans la zone sont observés au mois de mai. Atteignant
en moyenne 15 m/s, ces vents d’harmattan chauds et secs soulèvent généralement beaucoup de
sable venant du désert du Sahara. De juin à septembre, les vents de mousson s’étalent dans la
région en apportant l’humidité et par conséquent les précipitations.
Tableau 4 : Principales données climatiques du delta du fleuve Sénégal

Température minimale

13°C en janvier

Température maximale

39°C en mai

Précipitations annuelles

200 à 250 mm par an

Précipitations mensuelles minimales

Presque nulles en saison sèche (octobre-juillet)

Précipitations mensuelles maximales

130 mm par mois en saison des pluies (aout-septembre)

Evaporation potentielle

3.500 mm par an

Vents alizés dominants

7 m/s à partir de janvier

Vents de sable

Plus de 15 m/s au mois de mai

4.1.2.2 Les sols
En considérant toute la zone de la Langue de Barbarie dans sa globalité, il existe trois principaux
types de sols en fonction des trois domaines qui composent le milieu. Dans le premier domaine
de type littoral, on note des sables de plage. Ce premier domaine est constitué de grains de sable
fins et un peu grossiers mêlés à des brisures de coquillages. Le deuxième domaine correspond
aux dunes littorales. A ce niveau, le sable est fin et fortement soumis à l’influence des vents.
Le troisième domaine est fluvio-lagunaire marqué par les écoulements.
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D’une manière générale, dans toute la zone de la Langue de Barbarie et ses environs, la nature
des soles dépend de l’origine du matériel, des conditions et de l’époque de sa mise en place
(Ndiaye et al., 2012). Ainsi, on distingue, les systèmes dunaires littoraux constitués de dunes
blanches encore appelés dunes vives et de dunes jaunes ou dunes semi-fixées et un système
dunaire continental. Entre les dunes jaunes semi-fixées et les dunes rouges fixées, apparaissent
les cuvettes inter-dunaires dont la survie est étroitement liée à la fixation des dunes maritimes
(Dia, 1992). En ce qui concerne les systèmes dunaires littoraux, ils sont caractérisés par des
plages de sable coquillier constamment repris par le vent. Pour les dunes rouges continentales,
elles sont constituées de sols rouges dénommés « dior » en langue locale.
4.1.2.3 La géologie
Dans la zone de la Langue de Barbarie, les caractéristiques géologiques sont variables en
fonction de deux principales familles de systèmes (Ndiaye et al., 2012). On a d’abord les
systèmes dunaires littoraux. Ces systèmes sont caractérisés par des plages de sable coquillier
constamment repris par le vent. L’origine des systèmes dunaires littoraux remonte du subactuel
à l'actuel, période s’étendant entre 2.000 et 1.800 ans BP. On a ensuite les systèmes dunaires
continentaux. Constitués de sols rouges, ces systèmes auraient été mises en place depuis
l'ogolien, c’est-à-dire entre 15.000 et 20.000 ans BP.
En plus des systèmes géologiques de la zone, il convient aussi de signaler que l'emplacement
de l'embouchure du fleuve Sénégal au sud de Saint Louis daterait du milieu du 18e siècle.
D'anciennes embouchures plus septentrionales seraient encore identifiables près des
Maringouins et du marigot de Boydet. L’édification du cordon de la Langue Barbarie ne s’est
accélérée qu’à partir des années 1850. Les vieilles cartes marines existantes avant cette époque
indiquaient l’embouchure à 2,5 km au Sud de Saint Louis. Le processus d’extension du cordon
serait lié à la réduction de l’angle d’incidence du courant de dérive par rapport au trait de la
côte et à la faiblesse d’ensemble de l’énergie des houles. L’engraissement de la Langue de
Barbarie est contrôlé par les apports de la dérive littorale s’ouvrant largement sur le désert
mauritanien. Il a été estimé que le transit sédimentaire le long de la Langue de Barbarie varie
de 365.000 à 1 500.000 m3/an. Cependant tout le sable mis en mouvement n’est pas piégé par
le cordon.
Au cours du siècle dernier, l'embouchure du fleuve Sénégal a fréquemment migré vers le sud,
entraînant dans sa progression la flèche littorale de la Langue de Barbarie. Depuis 1850, vingt
ruptures d'inégale importance ont été enregistrées. Les plus notables ont eu lieu en 1894 et 1959,
la plus récente est intervenue en 1973. Depuis cette date, le cordon sableux poursuit sa
trajectoire vers le sud.
4.1.2.4 La géomorphologie
La Langue de Barbarie est longitudinalement orientée Nord-Sud avec une largeur variant entre
200 et 400 m. De la racine de la flèche au Nord au village de Taré au Sud, il existe trois segments
(DPN, 2010). Le segment proximal s’étend de la racine de la flèche, à 3 km au Nord de Saint
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Louis, jusqu’à l’Hydrobase, à 1,5 km au Sud de l’Ile. Ce cordon y présente sa plus grande
largeur (300 à 400 m) avec une valeur moyenne de la pente de l’ordre de 3 à 4 %. Le segment
médian va de l’Hydrobase à la hauteur du village de Tassinère. A ce niveau, la flèche y
enregistre des hauteurs maximales de 7 m et ses plus forts contrastes topographiques en raison
d’un important développement des dunes bordières. La pente devient plus accentuée (4 à 6 %)
avec un estran d’une largeur moyenne de 50 m. Enfin, le segment distal s’étend de Tassinère à
l’extrémité Sud de la flèche, à Taré. Les hauteurs dépassent rarement 2 m, les largeurs sont de
l’ordre de 200 m, ce qui traduit des pentes inférieures à 3 %.
Dans le sens transversal (Kane, 2005), la Langue de Barbarie peut être divisée en trois secteurs
(Figure 12). Le premier est le secteur maritime constitué par l'estran et la plage qui est sous
l’influence de la dynamique marine. Ce secteur se caractérise par une fluidité des formes
morphologiques du fait de l'action du jet de rive. L'estran au niveau de la Langue de Barbarie a
une largeur de 30 à 40 m avec une pente de 60%. Le second est le siège des dunes (haute plage
et dunes vives littorales) sous l’influence de la dynamique éolienne. Les dunes se développent
en arrière du rivage externe avec une altitude de près de 5 m. Au nord de l'hydrobase, les dunes
ne dépassent guère 2 m dans le segment distal. Dans cet ensemble morphologique, on distingue
trois formations en fonction de la présence de la végétation :
- des dunes vives fixées par les filaos (Casuarina equisetifolia) au Nord de Saint Louis et
au niveau de l'hydrobase ;
- des dunes vives semi-fixées par une végétation xérophile (Scaevola plumieri,
Althernanthera maritima,...) au niveau du secteur de Gandiol ;
- des dunes vives nues, sans végétation, au niveau de l'embouchure.
Le troisième secteur est de type fluvial-lagunaire soumis à l’influence directe des écoulements
de la crue fluviale. Il est également affecté par la marée océanique.

Figure 12 : Géomorphologie de la Langue de Barbarie
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4.1.2.5 L’hydrologie
L'hydrologie de la Langue de Barbarie est dominée par la présence du fleuve Sénégal et ses
affluents que sont le Douti et le Lawmar, d’une part, et, d’autre part, par l’Océan atlantique
(DPN, 2010). Sous l'action des marées, les apports fluviaux ont tendance à façonner le rivage
interne de la Langue de Barbarie. Depuis 1986, le fonctionnement du barrage de Diama joue
un rôle essentiel dans l'hydrodynamisme estuarien par le phénomène de fermeture et d'ouverture
de ses vannes. Actuellement, le rôle du fleuve dans l'édification de la flèche littorale est surtout
affaibli par le système de gestion du barrage de Diama. La gestion du barrage de Diama se
traduit en effet par deux phénomènes majeurs. L'un dominé par la marée sur une durée de 7 à 8
mois pendant la fermeture des vannes et l'autre déterminé par les eaux de crue correspondant à
leur ouverture. Au cours de la saison des hautes eaux, le courant dans l'estuaire se dirige vers
l'aval, le niveau fluvial étant élevé et relativement constant. La vitesse maximum du courant
lors de la marée est d'environ 70 cm/s.
L'évolution de la vallée estuarienne de la Langue de Barbarie est sous la dépendance des apports
sédimentaires transportés par les flots annuels de la crue d'une part, et d'autre part, par les
actions de remontée des eaux océaniques dans l'estuaire pendant la saison des basses eaux
(DPN, 2010). Le transport solide du fleuve Sénégal reste relativement faible, mais surtout
variable d'une année à l'autre. L'ouverture d’un canal de délestage en 2003 à 7 km au Sud de
Saint Louis a entraîné une grande réduction de la pointe de crue (d’environ 2 m à seulement 1
m). Cette option a également augmenté l'amplitude de la marée à Saint Louis. De plus, la zone
de Gandiol ne connaît plus beaucoup d'écoulements et ne dépend plus que des variations de la
marée et des apports pluviométriques pour améliorer la qualité de ses eaux. En amont de la
coupure, il peut se produire, du fait de la plus grande vitesse d'écoulement, un abaissement du
niveau de l'eau, une érosion plus forte du lit en amont et dans la coupure elle-même. Cette
combinaison de phénomènes justifie la profondeur actuelle de plus de 7 m de la brèche.
4.1.3 Les caractéristiques écologiques
Comme indiqué dans la figure ci-dessous (Figure 13), la Langue de Barbarie est constituée de
cinq écosystèmes majeurs (PNLB, 2017). On a d’abord l’écosystème formé de plages qui
correspond également à une zone inondable. Compte tenu de son niveau de salinité assez élevé,
on y trouve surtout une végétation halophyte. En outre, on y note aussi la présence d’une
végétation artificielle de filaos plantée pour protéger les dunes de l’érosion. Le deuxième
écosystème est constitué du fleuve et des lagunes qui lui sont reliées. Cet écosystème est marqué
par des terres marécageuses. On y trouvait notamment le typha qui est une espèce envahissante
qui a maintenant disparu avec le changement du milieu devenu saumâtre. Dans la langue de
Barbarie on a également un écosystème très caractéristique abritant une végétation de
mangroves. Cet écosystème situé dans la partie nord du parc est en effet le siège de deux espèces
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de mangroves. Le quatrième écosystème de la zone correspond aux lacs salés dénommés tannes.
Seules les espèces halophytes qui supportent un niveau élevé de salinité vivent dans cet
écosystème. Enfin on a l’écosystème dunaire constitué par une steppe arbustive. On y trouve
également des cultures maraichères mise en place par les populations locales.
En ce qui concerne les autres caractéristiques écologiques de la zone, il convient d’abord de
signaler qu’aucune espèce végétale rare n’a été recensée dans le parc de la Langue de Barbarie.
Par contre Salicornia europea (ou Salicornia senegalensis) a été signalée par l’UICN comme
étant endémique. Le filao et le prosopis constituent des espèces artificiellement introduites dans
la zone afin de lutter contre l’érosion. Les aménagements hydrauliques effectués en amont de
la zone (barrages et digues) ont également favorisé le développement d’espèces envahissantes
dont notamment le typha. La composition et la diversité des peuplements d’espèces animales
aquatiques seraient également fortement affectées par les changements naturels et artificiels du
milieu.

Figure 13 : Principaux écosystèmes de la Langue de Barbarie

4.1.4 Les caractéristiques biologiques
4.1.4.1 La flore
Selon les informations disponibles (DPN, 2010), la flore au niveau de la Langue de Barbarie
est relativement peu diversifiée. En effet, outre la végétation exotique destinée à stabiliser le
sable (filaos et prosopis), l’étage supérieur de la végétation spontanée est dominé par la
mangrove. Celle-ci est constituée de deux espèces que sont Avicenia et Rhizophora. Ces deux
espèces sont actuellement en expansion progressive dans les vasières. Le tapis herbacé est
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dominé par les Salicornia, Ipoméa pescaprae, Alternanthera maritima, Paspalum, Sesuvium
portulacastrum, Phragmites australis, Eragrostis sp. Au niveau de la Langue de Barbarie, on
note également la présence de figuiers de Barbarie dénommés également cactus (Opuntia tuna).
Cette espèce prolifère fortement et envahit toutes les terres de la zone. On peut aussi y observer
Cyperus maritimus sur le revers du cordon et des poches de Sporobolus spicatus sur la partie
interne. En ce qui concerne la flore marine, aucune étude n’a été effectuée. Toutefois, on note
la présence d’une diversité d’algues non encore identifiées et caractérisées.
4.1.4.2 La faune
Selon la littérature (DPN, 2010), la faune identifiée dans la Langue de Barbarie est représentée
au total par 137 espèces réparties en 98 genres. Cette faune comprend 124 espèces d’oiseaux
réparties en 85 genres, 9 espèces de mammifères et 8 espèces de reptiles.
La faune aviaire est composée d’une grande diversité d’oiseaux dont certaines espèces sont
locales et les autres migratrices. Pour les espèces locales, on compte 51 espèces parmi lesquelles
le grand cormoran africain (Phalacrocorax africanus), l’aigrette à gorge blanche (Agretta
gularis), le héron mélanocéphale (Ardea elanocephala). On y note également 10 espèces
marines dont la sterne royale (Sterna maxima albididorsalis), la mouette à tête grise (Larus
cirrocephalus) et le goéland railleur (Larus genei). En outre 21 autres espèces locales des
steppes y vivent parmi lesquelles le petit pic gris (Dendropicos elachus), le téléphone tchagra
(Tchagra senegalensis) et le barbican vieillot (Lybius vieiloti). En ce qui concerne les oiseaux
migrateurs, on récence 29 espèces paléarctiques dont le balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus)
et l’aigrette garzette (Egretta garzetta). Cette richesse d’espèces migratrices s’explique par le
fait que la Langue de Barbarie se situe sur la route de migration de nombreuses espèces
d’oiseaux d’eau, en particulier les limicoles.
D’une manière générale, la diversité de la faune aviaire de la Langue de Barbarie est due au fait
que les deux principaux écosystèmes aquatique et terrestre offrent des zones de nourrissage, de
reposoir et de reproduction. Au niveau estuarien et marin, surtout dans l’îlot aux oiseaux, on
observe des oiseaux marins, des limicoles migrateurs et afro-tropicales. La zone abrite de
nombreuses espèces, soit en stationnement, soit en reproduction. On y note la présence du
pélican gris, le pélican blanc, en plus des colonies de mouettes à tête grise Larus cirrocephalus,
de goélands railleurs Larus genei, de sternes royales Sterna maxima, de sternes caspiennes
Sterna caspia, de sternes naines Sterna albifrons et d’aigrette à gorge blanche Egretta gularis.
La Langue de Barbarie est également importante pour la reproduction et l’hivernage de la sterne
Hansel, Sterna nilotica. Le goéland d’Audoin Larus audouinii est aussi noté sur le fleuve. Les
sternes caugeks, les sternes naines, les flamants roses et les spatules d’Europe y sont aussi
recensées parfois avec des effectifs importants. Le site est également connu pour son
importance pour l’hivernage du balbuzard pêcheur Pandion haliaetus. Enfin, il convient de
signaler que la Langue de Barbarie qui reçoit près de 1,5% des oiseaux du Nord du Sénégal et
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la Réserve de faune de Guembeul située à proximité fonctionne de manière complémentaire
pour de nombreuses espèces.
Au niveau de la Langue de Barbarie, les mammifères sauvages sont représentés par le lièvre à
oreille de lapin (Lepus crawschayi), l’écureuil fouisseur (Xerus erythsopus), le singe patas
(Erythrocebus patas), la mangouste (Herpestes ichneumen) et le rat palmiste (Cricetomys
gambianus). La zorille commune (Ictonix striatus), la genette commune (Genetta genetta) et le
chacal commun (Canis aureus) font également des mammifères sauvages recensés dans la zone.
En outre, depuis 2005, deux espèces de mammifères marins fréquentent les eaux du Parc
National de la Langue de Barbarie. Il s’agit notamment du dauphin (Delphinus delphi) et du
phoque moine (Monachus monachus).
Les reptiles terrestres recensés dans la Langue de Barbarie sont le varan du Nil (Varanus
niloticus), la vipère heurtante (Bibis arietans), la couleuvre (Psammophis elegans), le mamba
noir (Dendroaspis polylepsis) et les tortues marines. La Langue de Barbarie constitue un site
de fréquentation et de reproduction des tortues marines. Quatre espèces de tortues marines sont
signalées dans la zone. Il s’agit de la tortue verte (Chelonias mydas), la tortue caouanne (Caretta
caretta) et la tortue luth (Dermochelys coriacea) et de la tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea).
Cependant le long des plages, les tortues sont victimes des captures accidentelles, de
dérangements (présence humaine, aménagements touristiques, etc.) et de l’érosion côtière. Elles
deviennent donc de moins en moins fréquentes dans la zone.
En ce qui concerne les poissons, il faut mentionner que la faune ichtyologique actuelle de la
zone n’est pas connue avec précision. En 2000, 46 espèces marines, estuariennes et fluviales
réparties en 41 genres avaient été recensées. Les espèces les plus abondantes dans l’estuaire
sont les tilapias (Sarotherondon melanotheron), les mulets (surtout Mugil cephalus), les
ethmaloses (Ethmalosa fimbriata) et les machoirons (Chrysichthys migrodigitatus). Selon
certaines études, on estime que, depuis la construction du barrage de Diama, la composition de
l'ichtyofaune n'aurait pas véritablement changé. Cependant, il est observé une diminution des
tailles et des quantités. Les espèces les plus touchées seraient: le gros capitaine (Polydactylus
quadrifilis), le mulet (Mugil cephalus), le machoiron (Arius spp.) et la pastenague (Dasyatis
margarita et D. margaritella). Par ailleurs, les seules espèces dont la densité aurait augmenté
sont le sèce (Chrysichthys nigrodigitatus), le tilapia (Sarotherodon melanotheron et Tilapia
guineensis) ainsi que la carpe blanche (Pomadasys jubelini). En effet, depuis l’ouverture du
canal de délestage, il est noté sur le bas delta une réduction des quantités de certains poissons
fluviaux (ethmalose et mulet surtout) et des crevettes, contre une augmentation de la population
de carpes. La densité de poissons aurait notamment diminué fortement autour de l’île aux
oiseaux. A contrario, la partie située entre la nouvelle embouchure et Saint Louis serait devenue
plus poissonneuse et pleine de crevettes.

56

Enfin, la faune constituée des invertébrés n’a pas encore été recensée et caractérisée dans la
Langue de Barbarie. Toutefois, on note la présence de mollusques, de crabes, de crevettes et
d’insectes divers.
4.2

Caractéristiques sociales de la Langue de Barbarie

4.2.1 Les caractéristiques socio-culturelles
Du point de vue historique, il faut d’abord rappeler que la Langue de Barbarie est conquise dès
le 16e siècle par le navigateur portugais Denis Dias. Elle doit son nom au figuier de Barbarie
qui poussait autrefois sur cette bande de sable. Il convient également de signaler que la Langue
de Barbarie fait essentiellement partie du Gandiol qui est une ancienne province du royaume
du Cayor (ou Kadior en langue locale wolof). Bien que ce royaume était peuplé d’ethnies
diverses, les Wolofs y étaient majoritaires et détenaient le pouvoir. Toutefois on y trouvait aussi
d’autres ethnies dont certaines sont toujours présentes comme les Peuls, les Toucouleurs, les
Lébous et les Maures.
L'ethnie majoritaire Wolof est en fait très métissée depuis son origine. Les premiers habitants
de cette société sont en effet d'origine Mandingue, Maure et Sérères. Le premier village
typiquement Wolof aurait été créé par un Mandingue du nom de Djolof Mbengue d'après la
tradition orale. La société Wolof était divisée en quatre grandes classes sociales ou castes.
D’abord on avait les nobles (ou garmi en langue locale) et les dignitaires ou chefs de province
(appelés kangam). Ensuite il y avait les roturiers ou diambour, composés surtout de paysans ou
baadolo, mais aussi de marabouts ou sérign qui étaient souvent d'origine Toucouleur ou
Mandingue. On avait également une troisième grande classe constituée d’une diversité de
couches sociales identifiées en fonction de la répartition des tâches ou encore des métiers. C’est
le cas des artisans (nyényo) des bijoutiers ou forgerons (teug), des sculpteurs sur bois (laobé),
des cordonniers (oudé), des tisserands (raab) et des griots (gewel). Au bas de la hiérarchie
sociale, il y avait les esclaves (diam) dont en particulier ceux de la Couronne qui étaient souvent
des guerriers (tiédo). Il faut noter ici qu’avec l’évolution de la société sénégalaise en générale
durant ces dernières décennies, cette structuration sociale basée sur les classes ou castes a
presque complètement disparue actuellement au niveau de la zone.
4.2.2 Les caractéristiques socio-démographiques
Exception faite de la partie Nord constituée de certains quartiers très urbanisés de la ville de
Saint Louis, l’essentiel de la Langue de Barbarie se situe dans deux Communes que sont
Ndiébène-Gandiol et Léona. Parmi les 17 villages qui jouxtent notamment le parc de la Langue
de Barbarie, 12 sont localisés dans la Commune de Ndiébène-Gandiol et 5 dans celle de Léona.
A cela s’ajoutent deux autres villages de la Commune de Ndiébène-Gandiol dont les terroirs
font partie de la zone périphériques du parc. Sur le plan démographique, selon les données
disponibles (D'Aquino et Seck, 2013), la population totale de la Commune de Ndiébène57

Gandiol était estimée à 17 737 habitants en 2015. La population est actuellement estimée à
environ 20 000 habitants. Les femmes constituaient 52,6% de la population, soit une proportion
nettement supérieure à moyenne nationale qui est de 50,2%. Parmi la population totale, 55,6%
sont des jeunes de moins de 20 ans.
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Figure 14 : Evolution démographique de la zone environnante de la langue de Barbarie

La répartition de la population par classe d’âge n’est pas disponible au niveau Commune.
Toutefois, en se basant sur les données au niveau à l’échelle de tout le département de Saint
Louis, on peut estimer que 55,6% de la population totale ont moins de 20 ans, 40,5% ont entre
20 et 64 ans, contre seulement 3,9% pour les plus de 65 ans. Cela montre donc que la population
de la zone est globalement jeune. A l’échelle de l’ensemble du Gandiol, on note une nette
prédominance de l’ethnie Wolof avec environ 65% de la population. Les Peuhls et les Maures
représentent respectivement 25% et 10% de la population de la zone. Enfin, il est nécessaire de
signaler que la zone du Gandiol en général, et de la Langue de Barbarie en particulier, sont de
plus en plus sous l’influence démographique de la ville de Saint Louis.
4.2.3 Les caractéristiques socio-économiques
Au niveau de la zone de la Langue de Barbarie, les activités socio-économiques sont
essentiellement constituées par l’agriculture, l’élevage et la pêche.
L’agriculture occupe 65% de la population active de la zone. Dans le passé, elle se pratiquait
sous forme pluviale et en cultures de décrue. En saison des pluies (juillet-septembre),
l’agriculture pluviale se localise dans la partie continentale appelée localement le dieri.
Actuellement, la sécheresse de ces dernières années a presque réduit à néant l’agriculture
pluviale. Par ailleurs, l’agriculture traditionnelle de décrue a également fortement diminué à
cause des variations du plan d'eau et de la salinisation des terres.
L’élevage occupe environ 25% de la population active de la zone. Cette activité est en fait
constituée de trois systèmes. Il y’a d’abord le système d'élevage de type Maure qui concerne
surtout les petits ruminants mais aussi les dromadaires. Le deuxième correspond au système de
type villageois qui peut être confiné ou intégré. Enfin on le système de type extensif
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habituellement connu chez les grands éleveurs Peuls qui pratiquent une transhumance
saisonnière.
La pêche représente 7% de la population active de la zone. Cette activité est particulièrement
présente dans la zone d’emprise du parc de la Langue de Barbarie. Elle joue un rôle
prépondérant dans l’économie de toute la région et occupe une place importante au niveau de
la Langue de Barbarie. La pêche maritime marque l’essentiel des activités avec notamment des
débarquements annuels d’environ 35.000 tonnes à l’échelle de la région. Dans la partie
intérieure du parc de la Langue de Barbarie, les principales espèces de poisson péchées sont les
mulets, les carpes, les ethmaloses et parfois des poissons chats. Même si le règlement intérieur
du parc interdit la pratique de la pêche, dans la pratique, la pêche artisanale est actuellement
tolérée pour les autochtones utilisant des engins réglementaires.
A côté des trois principales activités socio-économiques mentionnées ci-dessus, il est nécessaire
d’insister sur l’essor important du tourisme de découverte dans toute la zone. Cet essor est
favorisé par, entre autres, la proximité des Parcs nationaux du Djoudj et de la Langue de
Barbarie, de la réserve de faune de Gueumbeul, mais aussi de l’embouchure du fleuve Sénégal.
L’ilot aux oiseaux du Parc National de la Langue de Barbarie constitue un point touristique non
négligeable. Le parc accueille chaque mois des centaines de touristes. Le nombre de visiteurs
augmente en hivernage compte tenu des difficultés d’accès au Parc du Djoudj. Selon le Syndicat
d’Initiative de Saint Louis, sur les 10.000 à 12.000 visiteurs annuels de la région Nord, environ
4 000 passent par le Parc National de la Langue de Barbarie. Par ailleurs, avec la salinisation
des eaux du fleuve, on note l’importance grandissante de l’exploitation du sel et des huitres.
4.3

Facteurs de développement de l’écotourisme de la Langue de Barbarie

4.3.1 Attractions écotouristiques
La grande particularité de la Langue de Barbarie est qu’elle est une étroite bande de terre
allongée entre deux milieux aquatiques majeurs que sont la mer (Océan Atlantique) et le fleuve
Sénégal. Cette position très exceptionnelle offre un avantage certain avec notamment la
possibilité de profiter en même temps des opportunités écotouristiques des deux milieux
majeurs mais également des autres milieux intermédiaires (lagunes, ilots et lacs). Avec ses cinq
principaux types d’écosystèmes, la Langue de Barbarie offre une diversité de paysages
pittoresques. C’est notamment le cas des belles plages littorales bordées de quelques plantes
halophytes et d’une végétation artificielle de filaos et de prosopis. Du coté fluvial et lagunaire
on note la présence de terres marécageuses qui se remplissent et se désemplissent au rythme
des marées et de saisons. La Langue de Barbarie dispose également de paysages lacustres salés
dénommés tannes. Enfin du côté des hautes terres on a la présence de dunes éparses dans la
steppe arbustive.
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Photo 8 : Aperçu des paysages dans la Langue de Barbarie

Bien qu’étant relativement peu diversifiée, la flore de la Langue de Barbarie dispose de
quelques espèces végétales très attractives pour la découverte. On y trouve par exemple de la
végétation aquatique est dominée par la mangrove constituée de deux espèces en expansion
progressive dans les vasières. Le tapis herbacé est composé de plusieurs espèces dont certaines
présentent de très belles fleurs en certaine période de l’année. Sur le revers du cordon, on note
la présence de quelques poches de hautes herbes de Sporobolus spicatus sur la partie interne.
Au niveau de la Langue de Barbarie, on note également la présence de figuiers de Barbarie
dénommés également cactus qui ont donné leur nom à cette bande de terre. Cette espèce
épineuse prolifère fortement et envahit toutes les terres de la zone. Elle cohabite également avec
des acacias très caractéristiques de la zone sahélienne. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte
contre la désertification et l’érosion côtière, la végétation exotique constituée de prosopis et de
filaos plantés fait désormais partie des beaux paysages caractéristiques de la Langue de
Barbarie. A cette végétation exotique on peut aussi y ajouter de hauts cocotiers dans certaines
parties de la zone. Même si la flore marine est mal connue, divers types d’algues se présentent
aux visiteurs en fonction des saisons.
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Photo 9 : Aperçu de la flore dans la Langue de Barbarie

Grace à l’édification du Parc National de la Langue de Barbarie et à ses efforts de conservation,
la zone dispose actuellement d’une riche faune constituée, entre autre, de diverses espèces
d’oiseaux, de mammifères, de poissons et de reptiles.
La faune aviaire est sans nul doute l’une des plus riches mais aussi la plus attractive de la
Langue de Barbarie. On y trouve un riche mélange d’espèces locales et migratrices. Pour les
espèces locales on a par exemple le grand cormoran africain, l’aigrette à gorge blanche, le héron
mélanocéphale, la sterne royale, la mouette à tête grise et le goéland railleur. Au niveau de la
steppe on compte parmi les espèces locales le petit pic gris, le téléphone tchagra et le barbican
vieillot. Pour ce qui est des oiseaux migrateurs, on a plusieurs espèces paléarctiques dont le
balbuzard pêcheur et l’aigrette garzette. En fait la Langue de Barbarie se situe sur la route de
migration de plusieurs espèces d’oiseaux. Elle constitue également une zone de nourrissage, de
reposoir et de reproduction. Il est donc possible d’y observer tranquillement plusieurs espèces
oiseaux d’eau dont notamment des limicoles migrateurs et afro-tropicales.
En ce qui concerne les mammifères sauvages observables dans Langue de Barbarie, on a surtout
du lièvre à oreille de lapin, de l’écureuil fouisseur, du le singe patas, de la mangouste et du rat
palmiste. La zorille commune, la genette commune et le chacal commun font également des
mammifères qu’on peut découvrir dans la Langue de Barbarie. En outre, depuis une dizaine
d’année, il devient maintenant possible d’observer dans les eaux du parc deux mammifères
marins que sont le dauphin et le phoque moine.
Pour ce qui est des poissons, les espèces qui peuvent facilement être observées et pêchées sont
le tilapia, le mulet, l’ethmalose et le machoiron. Ces espèces de poissons sont surtout présentes
dans le fleuve et les lagunes. Concernant les reptiles, ce sont surtout les tortues marines qui
attirent l’attention et la curiosité des touristes. Les trois espèces de tortues marines signalées
dans la zone sont la tortue verte, la tortue caouanne, le tortue luth et la tortue olivâtre. Par
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ailleurs, au niveau de la Langue de Barbarie on peut y observer des reptiles terrestres comme le
varan du Nil, la vipère heurtante et la couleuvre.

Photo 10 : Aperçu de la faune dans la Langue de Barbarie

L’ouvrage hydraulique le plus remarquable et le plus attrayant de la zone est sans nul doute le
pont Faidherbe qui surplombe le fleuve Sénégal pour donner accès à la partie urbanisée de la
Langue de Barbarie au niveau de Saint Louis. Ce pont imposant qui marque l’histoire coloniale
de toute l’Afrique Occidentale française permet la partie continentale de la ville de Saint Louis
et certains de ses quartiers historiques et traditionnels installés dans la partie Nord de la Langue
de Barbarie comme le cas Sor, de Goxu Mbadj, de N’Dar Toute et de Guet Ndar. Le pont
Faidherbe est l'unique point de passage vers la partie insulaire très historique de Saint Louis du
Sénégal, par lequel le visiteur découvre la ville et son prestigieux passé. Le pont porte le nom
de Général Louis Faidherbe, Administrateur colonial du Sénégal, entre 1854 et 1861, puis entre
1863 et 1865. Construit en 1897, le pont est long de 507 m avec une largeur de 6,20 m. Il se
compose de 5 travées de 77 m, d'une travée tournante de 72 m et d'une travée de 43 m. il
convient de mentionner ici que ce pont tournant est classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité
depuis 2000.
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Photo 11 : Aperçu du Pont Faidherbe de Saint Louis

Les activités socio-économiques de la zone constituent des atouts écotouristiques non
négligeable pour la Langue de Barbarie. En effet, elles donnent l’opportunité aux touristes de
visiter les modes traditionnels et rudimentaires d’exploitation agricole, pastorale et halieutique
des populations locales. En effet, la pratique manuelle du maraichage et l’élevage extensif et
domestique surtout de vaches et de moutons constitue des activités très intéressantes à découvrir
dans la zone périphérique du parc. C’est également le cas de la pêche à l’épervier qui se pratique
aussi bien dans le fleuve que dans les lagunes de la Langue de Barbarie. Du côté de l’Océan on
peut aussi observer les activités de pêche artisanale avec des pirogues de différentes taille qui
vont ou reviennent de la pêche en mer. Le touriste peut aussi observer et même pratiquer des
balades en kayaks dans le fleuve et les lagunes. Ces activités nautiques sont d’ailleurs
régulièrement pratiquées par la clientèle des hôtels et campements touristiques installés le long
de la Langue de Barbarie.

Photo 12 : Aperçu des activités socio-économiques dans la Langue de Barbarie
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Sur le plan culturel, au Sénégal en général et dans la zone de la Langue de Barbarie en
particulier, il existe une diversité d’événements festifs très attractifs pour les touristes. Tout
d’abord il y’a les cérémonies familiales qui rythment en permanence l’existence des
populations. C’est notamment le cas pour les mariages et les baptêmes. Durant ces évènements
assez fréquents, les habitants locaux et leurs proches ou lointains parents et leurs invités sont
habituellement vêtus de beaux et multicolores habits généralement traditionnels. Les
cérémonies familiales qui sont en fait accessibles à tous, sont également marquées par la
musique, des chants et des louanges ainsi que de la danse traditionnelle et moderne. Grace à la
proximité de la ville historique et très culturelle de Saint Louis, il existe également dans la zone
de la Langue de Barbarie d’autres évènements à plus grande échelle. Ces évènements culturels
sont notamment sous la forme de festivals modernes ou traditionnels. Comme festivals
modernes on peut le Festival de Jazz de Saint Louis qui est très célèbre à travers le Monde.
Parmi les festivals traditionnels les plus marquants, on peut citer les fanals qui constituent des
moments de fête très prisés au niveau de Saint Louis et de ses environs. Ils ont lieu chaque
année durant la dernière semaine du mois de décembre. Par ailleurs, à partir de la Langue de
Barbarie, il est possible de visiter des sites historiques dans la zone comme par exemple le fort
Bernard, des bâtiments coloniaux de Balacos et les canons coloniaux de Gouye-Reine.
Sur le plan gastronomique et culinaire, il faut retenir que la cuisine de toute la région Nord du
Sénégal fait partie des meilleures du pays. Elle est également marquée par une grande diversité.
Il y’a d’abord une variété de plats à base de riz avec des différences liées aux modes de
préparation et à la composition. A ce niveau on peut citer d’abord le plat national dénommé
«thiep bou dien» qui est une sorte de riz au poisson accompagné de légumes. Dans la même
catégorie de plats à base de riz, on a également le mafé, le yassa, le soupe candia, le domada
ou encore le caldou. Les différences de tous ces plats tiennent notamment aux différentes sauces
qui accompagnent le riz. Il existe également d’autres plats locaux faits à base d’autres céréales
comme le mil. Il s’agit par exemple du thiéré (sorte de couscous local), du fondé, du lakh et du
ngalakh. En plus, il y’a le cas des plats basés sur le poisson qui est très prisé au Sénégal. Il
s’agit notamment du firire qui est fait avec poisson et des pommes de terre frites. D’autres plats
à base de viande comme le mechwi sont également bien connu à travers la culture Maure
inspirée de la Mauritanie voisine. En ce qui concerne les boissons typiquement locaux, on a le
bissap, le gingembre, le lait caillé, le kinkéliba, etc.
4.3.2 Infrastructures et services de base
Contrairement au site de Gharha, la Langue de Barbarie bénéficie de bonnes conditions
d’accessibilité. D’abord sur le plan des formalités de voyage, il convient de signaler que les
ressortissant de la presque totalité des pays d’Europe et d’Amérique, de même que ceux de
toute l’Afrique du Nord et de l’Ouest n’ont pas besoin de visa pour entrer au Sénégal. Cette
option de l’Etat sénégalais pour faciliter la libre circulation des biens et des personnes a toujours
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été un atout considérable pour le tourisme qui est depuis longtemps un des secteurs majeurs du
développement socioéconomique du pays.
En matière d’infrastructures aéroportuaires et routières, la Langue de Barbarie dispose d’atouts
considérables. En effet, sur ce plan, la Langue de Barbarie profite largement de la proximité de
Saint Louis qui a depuis longtemps été privilégiée en tant que ville historique (ancienne capitale
de l’Afrique Occidentale Française). La ville de Saint Louis dont une partie est entièrement
dans la Langue de Barbarie, bénéficie d’un aéroport international. Cet aéroport en lui-même
constitue une curiosité historique pour les touristes car il a été utilisé par l'aviateur français Jean
Mermoz de 1927 à 1936, année de sa disparition. Disposant d’une piste longue de 1.900 m, il
est capable d'accueillir de gros porteurs. Toutefois, bien que l’Etat soit engagé depuis quelques
années à augmenter la capacité de cet aéroport pour en faire un outil majeur de promotion du
tourisme dans la partie Nord du Sénégal, l’essentiel des touristes passent principalement par
l’aéroport de Dakar.
En provenance de Dakar ou d’autres localités du Sénégal, l’accès à la Langue de Barbarie par
la route est largement facilité par l’existence d’infrastructures routières de bonne qualité qui
desservent la ville de Saint Louis. A partir du Sud ou du Nord, toutes les routes à destination
de cette ville sont bitumées et parfaitement praticables. A partir de Dakar la distance à parcourir
n’est que d’environ 265 km et il existe une offre très diversifiée de transport avec différents
tarifs selon le niveau de confort souhaité. A l’entrée de Saint Louis, l’accès au siège du Parc
National Langue de Barbarie (PNLB) et à ses villages périphériques est également rendu simple
par l’existence d’une route butinée en parfaite état qui ne fait que 17 km. Ce trajet est en
permanence régulièrement desservi par des taxis qui vont jusqu’au centre-ville de Saint Louis.
La Langue de Barbarie est également accessible par le Sud via une route goudronnée de Louga
à Potou sur 30 km et une piste carrossable de Potou à l’entrée du parc sur 16 km. Cette voie
alternative permet aussi de découvrir de beaux paysages le long du littoral. De la Langue de
Barbarie en passant par Saint Louis, on peut facilement voyager vers la partie Nord-Est du
Sénégal en direction de la frontière mauritanienne par le barrage de Diama ou par la ville de
Rosso. En plus des voies d’accès principales mentionnées ci-dessus, une fois à l’intérieur de la
Langue de Barbarie il existe des pistes qui permettent d’explorer le milieu. Il y’a également des
aménagements simples (pontons) le long de la côte qui permettent de visiter facilement les
différents milieux aquatiques en utilisant la pirogue et le kayak.
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Photo 13 : Aperçu des voies d’accès à la Langue de Barbarie et zone environnante

En matière d’infrastructures d’hébergement, la Langue de Barbarie et sa zone environnante
offre plusieurs possibilités. D’abord au niveau du siège du PNLB on a un campement
écotouristique géré par les éco-gardes du parc. Toutefois, ce campement n’est que de petite
taille. En effet, il ne dispose que de 6 chambres en style traditionnel et de 10 petits lits au total.
Par ailleurs, en plus du niveau de confort assez limité, il est en état de délabrement surtout au
niveau des toitures du fait d’un manque de maintenance appropriée.

Photo 14 : Aperçu des infrastructures d’hébergement au siège du PNLB
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En dehors du campement au siège du PNLB, il existe dans la zone plusieurs autres campements
privés de différente taille. A l’intérieur ou à proximité immédiate du parc, il y’a élégamment
trois hôtels de bon standing avec une orientation vers l’écotourisme. Il s’agit des hôtels
Zébrabar, Océan Savane et Téranga. Ces hôtels disposent du personnel et des infrastructures
qui permettent d’assurer des services touristiques de bonne qualité. Ils organisent pour leurs
clients des excursions à l’intérieur de la Langue de Barbarie et sa périphérie mais également
dans d’autres sites écotouristiques de la zone comme la Réserve de Gueumbel et le Parc
ornithologique de Djoudj. En matière d’hébergement il convient également de mentionner que
la proximité de Saint Louis constitue un atout considérable. En effet, cette ville habituellement
très touristique dispose de grandes capacités d’hébergement en termes d’hôtels, de campements
et d’auberges dans lesquels peuvent résider des touristes intéressés par la découverte de la
Langue de Barbarie et de sa périphérie.

Photo 15 : Aperçu de l’hôtel Zebrabar localisé à l’intérieur du PNLB

En plus de l’hébergement, la Langue de Barbarie bénéficie également d’autres infrastructures
et services de base importants pour le développement d’activités écotouristiques. Sur le plan
des services sanitaires, il existe dans les villages qui jouxtent le PNLB des cases de santé et des
postes de santé qui sont capables de fournir les soins primaires pour les cas de pathologies ou
de blessures moins graves. Pour les problèmes de santé les plus préoccupants, il est possible
d’atteindre rapidement la ville voisine de Saint Louis qui dispose d’une bonne offre médicale
diversifiée (centres de santé, hôpitaux publics, cliniques privés, médecins spécialisés, etc.). En
cas d’urgence ou de nécessité, il y’a aussi des possibilités d’évacuation rapide à Saint Louis ou
vers Dakar par le biais d’ambulances médicalisées. En ce qui concerne les moyens de
communication, toute la zone de la Langue de Barbarie est bien couverte par trois opérateurs
de téléphonie mobile avec un signal réseau de bonne qualité. L’accès à internet est également
possible à travers ces opérateurs. Il est même possible d’avoir internet à haut débit notamment
vers la partie nord de la Langue de Barbarie située vers Saint Louis qui actuellement couverte
par le réseau 4G. Enfin, avec la proximité de Saint Louis, l’accès et l’utilisation des services
bancaires ne posent aucun problème. Cette ville dispose en effet de plusieurs banques avec
également la possibilité d’utilisation de cartes bancaires pour retirer de l’argent ou payer une
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facture par exemple dans certains hôtels qui sont équipés de terminaux de paiement. Il existe
aussi plusieurs services de transfert d’argent par exemple par virement bancaires ou par d’autres
moyens comme Western Union, Money Gram, etc.
4.3.3 Volonté politiques et ressources humaines
Au Sénégal, le tourisme est secteur un prioritaire qui occupe une place très importante en termes
de créations d’emplois et de richesse. Il bénéficie donc d’une attention très particulière de la
part des autorités du pays. Dans sa politique actuelle pour une grande relance du tourisme au
Sénégal, le Gouvernement a mis à disposition d’importantes facilités d’investissement dans ce
secteur surtout en matière de valorisation des potentialités naturelles et culturelles du pays.
C’est notamment le cas pour l’exonération ou la baisse de certaines taxes mais également la
mise en place de mécanismes d’accès aux financements et aux ressources foncières. Dans le
cas particulier de l’écotourisme, l’Etat sénégalais a assigné à la Direction des Parcs Nationaux
la mission d’assurer sa promotion nationale et internationale en rapport ace les autres acteurs
publics et privés intéressés par ce secteur. Ainsi, au niveau du PNLB, des aménagements
spécifiques sont réalisés pour assurer l’accueil, l’orientation et le guidage des touristes. En
outre, le Plan d’Aménagement et de Gestion (PAG) du parc élaboré en 2010 promeut de
manière explicite le développement de l’écotourisme dans la Langue de Barbarie. D’ailleurs,
l’objectif spécifique n°3 du PAG est de « valoriser les ressources du parc et promouvoir
l’écotourisme ».
La volonté politique des autorités locales du PNLB envers le développement de l’écotourisme
se manifeste également par la mise en place de panneaux signalétiques le long de la route
d’accès au site pour informer les visiteurs. En outre, les touristes peuvent disposer sur place de
certaines informations sur les valeurs écologiques du site à travers des panneaux d’information.
Les gestionnaires du parc travaillent également avec le Syndicat d’Initiative du Tourisme de
Saint Louis, le Service Régional du Tourisme, le Bureau d’Information des Parcs et Réserves
du Nord, ainsi que les hôteliers de la ville de Saint Louis et de ses environs pour la vulgarisation
et la valorisation des potentialités écotouristiques de la Langue de Barbarie. Enfin, il convient
de signaler qu’en dépit du fait que les terres du parc appartiennent au domaine forestier de l’Etat
et ne peuvent donc être ni vendues, ni cédées, des protocoles peuvent être établis pour
l’installation d’infrastructures touristiques dans le site.
Toutefois, en matière de volonté politique et de ressources humaines, il y a quelques lacunes
qui méritent d’être levées. C’est notamment le cas de l’absence d’une stratégie claire pour le
développement de l’écotourisme dans la Langue de Barbarie. En outre, au niveau du Sénégal,
il n’existe pas encore un cadre juridique et réglementaire spécifique à l’écotourisme. Il s’y
ajoute le manque de d’organisation et de concertation des acteurs concernés (Etat, éco-gardes,
opérateurs touristiques, …). La promotion des atouts de la Langue de Barbarie et des circuits
écotouristiques possible est également assez limité (par exemple absence de site web). Les écogardes du PNLB manquent aussi de formation en langue, accueil, guidage, restauration, etc.
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Photo 16 : Aperçu des panneaux de signalisation des attractions écologique du PNLB

4.4

Evaluation des critères de sélection pour la Langue de Barbarie

4.4.1 Evaluation numérique des critères pour la Langue de Barbarie

Valeur numérique du critère

4.4.1.1 Critère 1 : Prédisposition des administrations
Concernant le premier critère majeur correspondant à la prédisposition des administrations pour
le développement du l’écotourisme dans la Langue de Barbarie, la figure ci-dessous présente
les scores attribués aux quatre critères mineurs. A travers le graphique on constate que parmi
les quatre critères mineurs, trois d’entre eux sont caractérisés par des valeurs maximales. Pour
ce qui est de l’acceptation et la promotion de l’écotourisme par les autorités dont le score est de
23 points, il y’a également une très bonne appréciation. Toutefois à ce niveau, les faiblesses
notées portent principalement sur l’insuffisance des actes concrets pour mieux accompagner le
développement de l’écotourisme (manque de cadre institutionnel et réglementaire, absence
d’une stratégie de valorisation et de promotion des atouts, manque d’organisation et de cadre
de concertation des acteurs, ..).
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Figure 15 : Scores des critères mineurs du critère majeur 1 dans la Langue de Barbarie
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4.4.1.2 Critère 2 : Attraits naturels et culturels
Pour le cas du deuxième critère majeur correspondant aux attraits naturels et culturels au niveau
de la Langue de Barbarie, la figure ci-dessous présente les scores attribués aux quatre critères
mineurs. Il apparait à travers le graphique qu’il y’a une appréciation quasi-parfaite pour les trois
premiers critères mineurs. Le score du troisième critère qui atteint 23 points reflète l’ampleur
actuelle des activités touristiques au niveau de la Langue de Barbarie et de sa zone environnante
polarisée par la ville historique de Saint Louis. Toutefois, dans le cas particulier de la Langue
de Barbarie, en dépit des efforts d’affichage faits par le PNLB et les activités publicitaires faites
par es tours opérateurs, il y a nécessité de diversifier et d’améliorer le matériel pour la
vulgarisation touristique (score = 20).

Valeur numérique du critère
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Figure 16 : Scores des critères mineurs du critère majeur 2 dans la Langue de Barbarie

4.4.1.3 Critère 3 : Conditions minimales d´accessibilité
La figure ci-dessous présente les scores attribués aux cinq critères mineurs qui caractérisent les
conditions minimales d’accessibilité (troisième critère majeur) au niveau de la Langue de
Barbarie. Le graphique montre très bonne appréciation pour les quatre premiers critères mineurs
dont les scores attribués varient entre 22 et 23 points. Cette situation très favorable s’explique
par la simplicité des procédures de voyage au Sénégal pour les potentiels écotouristes ainsi que
la disponibilité d’infrastructures et de services de qualité dans le pays en général et dans la zone
de la Langue de Barbarie en particulier. Toutefois, bien qu’il existe des ressources humaines en
quantité et en qualité pour le tourisme, des efforts restent encore à faire dans le cas spécifique
du personnel spécialisé dans la conduite d’activités écotouristiques au niveau de la Langue de
Barbarie (score = 20).
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Langue de Barbarie : Conditions minimales d'accessibilité
Valeur numérique du critère
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Figure 17 : Scores des critères mineurs du critère majeur 3 dans la Langue de Barbarie

4.4.1.4 Critère 4 : Potentiel social dans le milieu
En considérant le quatrième critère majeur correspondant au potentiel social dans le milieu pour
le développement du l’écotourisme au niveau de la Langue de Barbarie, la figure ci-dessous
présente les scores attribués aux quatre critères mineurs. Exception faite de la disponibilité des
infrastructures d’assainissement qui sont relativement insuffisantes dans la zone (score = 10),
les trois autres critères mineurs sont assez bien appréciés avec des scores de 20 points. En effet,
en plus de la proximité de la ville de Saint Louis, la Langue de Barbarie est une frange côtière
qui est marquée par une densité de populations humaines fixes relativement élevée et diversifiée
sur le plan socio-démographique. Les activités économiques sont également importantes dans
cette zone et la disponibilité de services de fourniture d’eau potable, d’électricité, de téléphone
et de transport permet des conditions de vie relativement satisfaisante aux populations locales
dont l’habitat est assez moderne.
Langue de Barbarie : Potentiel social dans le milieu
Valeur numérique du critère
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Figure 18 : Scores des critères mineurs du critère majeur 4 dans la Langue de Barbarie
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4.4.2 Synthèse de l’évaluation numérique pour la Langue de Barbarie
En prenant en considération toutes les informations recueillies à travers la documentation, les
observations in situ et le guide d’entretien, nous parvenons à une appréciation plus globale du
potentiel de développement d’activités écotouristiques dans la Langue de Barbarie. Pour cela
nous avons effectué une visualisation simultanée des scores moyens des quatre critères majeurs
de sélection des sites. La figure ci-dessous représente le radar plot qui permet d’avoir un aperçu
synthétique des valeurs numériques des quatre critères de la grille d’évaluation pour la Langue
de Barbarie. Il apparait qu’à part le potentiel social dans le milieu dont le score moyen est de
17,5, tous les autres critères majeurs se caractérisent par des scores de plus de 20 points. Ce
niveau de performance global montre que la situation est très favorable pour le développement
d’activités écotouristiques dans la Langue de Barbarie. En effet, en plus des très bonnes
prédispositions des administrations (score = 24,5) et des attraits naturels et culturels
considérables (score = 21,8), cette zone bénéficie conditions d’accessibilité satisfaisantes (score
= 22,0). Le potentiel social est relativement pénalisé par l’insuffisance des systèmes
d’assainissement dans la localité mais cela ne devrait pas constituer une contrainte majeure pour
le développement de l’écotourisme.
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Figure 18 : Radar plot des scores moyens des critères majeurs de la Langue de Barbarie
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4.4.3 Analyse SWOT des critères de sélection pour la Langue de Barbarie
L’analyse SWOT permet d’avoir un aperçu sur les principales forces, faiblesses, opportunités
et menaces du développement écotouristique. Pour la Langue de Barbarie le tableau ci-dessous
présente les résultats majeurs de l’analyse SWOT en fonction des quatre critères majeurs de la
grille d’évaluation.
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Tableau 5 : Analyse SWOT des critères de sélection pour la Langue de Barbarie
Critères

Forces

Faiblesses

Prédisposition Volonté politique des autorités sénégalaises sur la Irrégularité de la mise à jour des
des
nécessité de promouvoir l'écotourisme dans la
plans d’aménagement du PNLB
administrations Langue de Barbarie
par la Direction des Parcs
Nationaux
Existence de plans d'aménagement définissant les
objectifs, les orientations et les stratégies de
Absence d’une stratégie claire de
gestion du PNLB
la Direction des Parcs Nationaux
pour le développement de
Prise en compte du développement écotouristique
l’écotourisme dans la Langue de
dans les plans d'aménagement du PNLB
Barbarie
Zonation du PNLB avec l’existence de
Absence d’un cadre juridique et
coordonnées géographique précisant clairement
réglementaire spécifique à
ses limites
l’écotourisme
Manque de d’organisation et de
concertation des acteurs
concernés (Etat, éco-gardes,
opérateurs touristiques, …)
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Opportunités

Menaces

Politique de l’Etat
sénégalais pour la
redynamisation du tourisme
dans le pays

Priorité accordée à d’autres
secteurs d’activité comme
par exemple la pêche, les
mines et le pétrolière, au
détriment de l’écotourisme

Politique de diversification
des opportunités touristiques
en plus du tourisme
balnéaire et du tourisme
d’affaire
Programme de gestion des
déchets dans la région de
Saint Louis

Faible priorité accordée au
tourisme dans la zone Nord
du pays contrairement à la
zone Sud du Sénégal (Petite
Côte et Casamance)
Contexte géopolitique
national, sous-régional et
international marqué par des
enjeux sécuritaires

Attraits naturels Climat favorable (ensoleillement et peu de
et culturels
phénomènes climatiques extrêmes ou
imprévisibles)
Micro-climat agréable du fait de l’influence
simultanée de l’Océan, du fleuve et des lagunes
Grande diversité d’écosystèmes et de paysages
(mer, plages sablonneux, dunes continentales,
steppe boisée, zones humides, …)
Bonne richesse floristique (plusieurs espèces
végétales comprenant des herbes graminées, des
arbustes de steppe, des arbres d’acacia, des
plantes aquatique, des mangroves et une
végétation artificielle de filaos et de prosopis)
Bonne richesse faunistique (9 espèces de
mammifères, 124 espèces d’oiseaux dont 27
migrateurs, 46 espèces de poissons, 8 espèces de
reptiles, des invertébrés marins et des insectes)
Complémentarité avec d’autres parcs et réserves
dans la zone comme le Parc de Djoudj et la
Réserve de Gueumbel

Géomorphologie très dynamique
et mal maitrisée du fait de
l’érosion côtière et des épisodes
d’inondation

Engagement de l’Etat
sénégalais dans la lutte
contre l’érosion côtière et la
stabilisation de
l’embouchure artificielle
dans la Langue de Barbarie
(brèche)

Forte variabilité du biotope et de
la biocénose en fonction des
saisons, de la pluviométrie et des
interactions entre la mer et le
Contexte de développement
fleuve
de l’écotourisme et du
tourisme durable dans le
Insuffisance de la valorisation
monde à travers
touristique des atouts culturels
l’Organisation Mondiale du
des populations du PNLB et de
Tourisme (OMT)
sa périphérie
Politique des autorités
Insuffisance de matériel et de
sénégalaises pour une plus
stratégie de vulgarisation des
grande vulgarisation de la
potentialités touristiques
culture du pays
naturelles et culturelles de la
Langue de Barbarie

Diversité culturelles des populations locales
(plusieurs groupes ethniques avec des différences
en matière de traditions, de coutumes, de modes
de vies, des gastronomies, …)
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Développement des
nouvelles technologies de
l’information et de la
communication comme
support efficace pour la
vulgarisation à grande
échelle

Contexte de changement
climatique avec des risques
de modification des facteurs
climatiques et
bioécologiques de la zone à
moyen et long terme
Changement de d’objectifs
ou de politique de gestion
des ressources en eau dans la
zone
Changement de la politique
de conservation dans le
PNLB et sa périphérie
Perspective d’exploitation
pétrolière offshore dans la
zone
Disparition progressive des
pratiques culturelles locales
du fait de la modernisation et
de la mondialisation

Conditions
d´accessibilité
minimale

Procédures administratives de voyage au Sénégal Irrégularité des vols sur
très faciles (visa non exigé pour la plupart des
l’aéroport de Saint Louis
pays pourvoyeurs potentiels de touristes)
Faible capacité et délabrement du
Disponibilité d’aéroports internationaux à Dakar campement d’hébergement situé
et à Saint Louis
à l’intérieur du siège du PNLB
Bonnes infrastructures routières pour l’accès à la
Langue de Barbarie
Disponibilité d’infrastructures d'hébergement
touristique et de restauration de qualité dans la
zone (Langue de Barbarie et Saint Louis)

Politique de l’Etat
sénégalais pour faciliter
l’ouverture du pays et la
libre circulation des
personnes et des biens

Politique de l’Etat
Insuffisance de ressources
sénégalais pour
humaines qualifiées spécialisées
l’amélioration et des
dans le domaine de l’écotourisme
aéroports du pays

Contraintes géopolitiques,
économiques et sécuritaires
qui limitent la libre
circulation des personnes et
des biens
Insuffisance des moyens
financiers et priorité
accordée par les autorités
sénégalaises à d’autres
secteurs et/ou à d’autres
zones du pays

Construction de la voie de
contournement Nord le long
de la Grande Côte
Défaut de coopération et de
collaboration dans
Ouverture de filières
l’exploitation et la gestion
spécialisées dans le tourisme
des ressources
au niveau des Universités et
transfrontalières
des Grandes Ecoles de
formation

Disponibilité de services de base de qualité dans
la zone (santé, eau, électricité, communication,
banque, …)
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Potentiel social Existence de villages fixes et une bonne densité
dans le milieu de populations dans la zone périphérique du
PNLB

Conditions de vie assez précaires Programme d'Urgence de
avec un niveau de pauvreté
Développement
relativement élevé
Communautaire (PUDC)
pour l’amélioration de
Proximité de la ville de Saint Louis qui regorge
Insuffisance des infrastructures
l’accès des populations
d’un important potentiel social
d'assainissement dans la zone
rurales aux services sociaux
Diversité socio-démographique des populations
de base à travers la mise en
avec une prédominance des jeunes
place d’infrastructures
socio-économiques.
Diversité des activités socio-économiques dans la
zone (pêche, tourisme, agriculture, élevage,
artisanat, …)
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Insuffisance des moyens
financiers pour des
investissements dans les
domaines socioéconomiques
Priorité accordée à d’autres
zones du pays (comme la
région de Dakar, la zone de
la Petite Côte et la
Casamance au Sud du pays)

5

Mesures pour l’élaboration du plan de gestion de l'écotourisme

Les mesures pour l’élaboration du plan de gestion de l'écotourisme constituent l’ensemble des
dispositions à prendre afin de maximiser les impacts positifs du développement d’activités
écotouristiques dans les deux sites de Gharha et de la Langue de Barbarie tout en minimisant
ses effets négatifs. Nous distinguons ici deux grandes catégories de mesures, à savoir celles qui
sont relatives aux aspects bioécologiques et celles qui concernent les aspects
socioéconomiques. Toutes ces mesures s’adressent à la fois aux autorités, aux promoteurs et
opérateurs écotouristiques de même qu’aux touristes intéressés par des futures visites dans les
deux sites.
5.1

Mesures de nature bioécologique dans les deux sites

Les principales mesures de nature bioécologique proposées sont les suivantes:
- Respecter la réglementation du PND et du PNLB en matière de conservation et de
protection des écosystèmes des deux parcs;
- Accorder aussi de la considération aux autres zones périphériques non réglementées des
deux parcs;
- Eviter de fréquenter les sites dont l’accès est temporairement interdit ou déconseillé (par
exemple lors de la période de reproduction de certaines espèces);
- Veiller à ce qu’une partie de l’argent issu des droits d’accès dans les sites sensibles ou
protégés puisse être réinvesti dans des activités conservation;
- Eviter au mieux possible toutes les actions qui risquent de perturber la tranquillité

-

naturelle de la faune et de la flore en place, ce qui nécessite de connaitre le
fonctionnement et la capacité de charge du milieu;
Eviter le mieux possible de toucher les animaux sauvages pour minimiser les risques de
transmissions réciproques de maladies infectieuses;
Eviter de nourrir les animaux sauvages pour ne pas modifier leur régime alimentaire;
Eviter de prélever des parties d'organisme végétal ou animal (branches, feuilles, fleurs,
plumes d’oiseaux, etc.);
Circuler à pied ou en voiture en empruntant les sentiers balisés ou en suivant les chemins
recommandés par les guides écotouristiques;
Eviter au mieux possible de piétiner la flore pour limiter le risque de faire disparaitre
certaines espèces endémiques très vulnérables;
Renoncer au ramassage et au commerce de coquillages, papillons, graines sauvages et
minéraux dont la soustraction appauvrit le patrimoine naturel;
Eviter d’abandonner des déchets dans le milieu et si possible ramasser ceux trouvés afin
de limiter les nuisances liées à la pollution de l’environnement sur la faune et la flore;
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-

-

5.2

Privilégier les activités en petits groupes qui sont susceptibles d’exercer moins de pression
sur l'environnement et de perturber la faune et la flore en prenant en compte les
connaissances sur la capacité de charge du milieu;
Eviter et décourager toute consommation de plats locaux à base d'espèces protégées ou
rares ou de taille non réglementaire;
Eviter le gaspillage de l'eau potable qui est une denrée rare dans la zone;
Favoriser les énergies renouvelables et moins polluantes et promouvoir l’économie
d’énergie par exemple en utilisant la ventilation naturelle plutôt que la climatisation et en
coupant la lumière et les appareils non utilisés.
Mesures de nature socioéconomique dans les deux sites

Les principales mesures de nature socioéconomique proposées sont les suivantes:
- Respecter les coutumes, les traditions, les différences culturelles, et les religions des
populations locales;
-

-

-

Eviter de choquer ou heurter les sensibilités traditionnelles et religieuses locales en
adoptant un comportement et un code vestimentaire le mieux approprié possible;
Respecter et protéger l'intimité et l'intégrité des populations locales en évitant par exemple
de les filmer ou les photographier sans leur consentement;
Préférer le recrutement du personnel au sein des communautés locales et si nécessaire
favoriser leur renforcement de capacité dans les domaines liés à l’écotourisme (guidage,
restauration, hébergement, etc.);
Opter pour l’hébergement dans les hôtels et autres sites locaux plutôt que les grandes
chaînes hôtelières parfois d’origine étrangère;
Opter pour les transports et autres services locaux opérés par les populations locales qui y
tirent l’essentiel de leurs revenus;
Privilégier l’approvisionnement en produits locaux plutôt au détriment des produits
importés;
Eviter de fréquenter les sites d’agriculture lorsqu’il y’a des risques de destruction des
plantations et donc de pertes de récoltes;
Limiter l’importance et la vitesse de la circulation en voiture, surtout dans les zones où il
y’a des risques réels d’accidents avec les populations et les troupeaux d’élevage;
Faire des investissements de base dans des infrastructures et services capables d’améliorer
les capacités locales d’accueil et de prise en charge des écotouristes (hébergement,
restauration, guidage, transports sur site, moyens de communication par téléphone et
internet, services bancaires, etc.);
Investir une partie des retombées de l’écotourisme dans des infrastructures et des services
capables d’améliorer les conditions de vie des populations locales (santé, éducation,
transport, assainissement, etc.).
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Conclusion et perspectives
Cette étude commanditée par le projet Ecotour, en partenariat avec le réseau AFRIMAR et le
PRCM, a permis de faire le point sur les caractéristiques naturelles et sociales des deux sites de
Gharha (Mauritanie) et de la Langue de Barbarie (Sénégal). Le tableau ci-dessous (Tableau 6)
présente le résumé des conclusions et perspectives issues de l’étude. Au cours de cette, pour
chacun de ces deux sites, différents aspects ont été mis en exergue. En ce qui concerne la
composante naturelle, la localisation géographique ainsi que les caractéristiques physiques et
bioécologiques ont été décrites de manière détaillée. Sur le plan social, les dimensions socioculturelles, socio-démographiques et socio-économiques des deux sites étudiés ont également
fait l’objet d’une revue.
En vue de mieux éclairer la prise de décision du Projet Ecotour et de ses partenaires, une
attention particulière a été portée sur les facteurs de développement de l’écotourisme dans les
deux sites. Ainsi, dans chaque site, une analyse critique a été faite sur les attractions
écotouristiques existantes, sur les infrastructures et les services de base ainsi que sur la volonté
politiques et les ressources humaines disponibles sur place. En guise de synthèse, une
évaluation numérique des potentialités écotouristiques a été effectuée en se basant sur les
critères de la grille d’évaluation fournie par le projet Ecotour. Cette évaluation a alors abouti
sur une analyse SWOT présentant les principales forces, les faiblesses, les opportunités et les
menaces en fonction des quatre critères majeurs de sélection des sites.
En définitive, il résulte de l’étude que les deux sites présentent de réels atouts naturels et
culturels en matière de développement d’activités écotouristiques. Néanmoins, il existe des
contraintes majeures qui limitent les possibilités d’exploitation des potentialités du site de
Gharha. Les lacunes identifiées à cet effet portent surtout sur les conditions minimales
d’accessibilité ainsi que sur le potentiel social dans le milieu. La faisabilité d’un développement
de l’écotourisme à grande échelle au niveau du site de Gharha pourrait exiger d’importants
investissements, notamment en termes d’infrastructures de transport et d’hébergement.
Toutefois, sur le court et moyen termes, le développement de l’écotourisme dans le site de
Gharha de même qu’au niveau de la Langue de Barbarie peut continuer à s’appuyer sur la ville
voisine de Saint Louis (Sénégal) qui dispose de bonnes conditions en matière d’infrastructures
et de services de base. En outre, il serait très intéressant d’envisager un protocole entre les deux
sites de Gharha et de la Langue de Barbarie mais également avec d’autres sites écotouristiques
de la zone (Parc de Djoudj, Réserve de Gueumbeul, etc.) afin de favoriser les synergies et la
complémentarité en matière de développement et de la mise en œuvre conjointe de circuits et
d’activités écotouristiques. D’une manière générale, une collaboration entre les autorités et les
opérateurs des deux pays (Sénégal et Mauritanie) est indispensable pour booster l’écotourisme
dans toute la RBT. Or jusqu’à présent les opérateurs touristiques basés au Sénégal regrettent
les problèmes de tracasserie de leurs clients lors du passage de la frontière sénégalomauritanienne et le coût du visa mauritanien élevé pour une visite d’une journée au PND (PND,
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2008). Ainsi, l’idée évoquée depuis plusieurs années pour la mise en place d’un « pass complet
» qui donnerait accès à tous les Parcs de la RBT (Lansier, 2012) mérite de devenir une réalité.
Il convient également de garder à l’esprit que le développement écotouristique, surtout dans la
zone du site de Gharha nécessitera aussi des efforts significatifs dans la formation des acteurs
locaux, par exemple en matière d’accueil, d’hébergement, de guidage, d’hygiène, de
restauration, de valorisation des produits artisanaux (PND, 2008). Enfin, pour les deux sites de
Gharha et de la Langue de Barbarie, il s’avère aussi indispensable de prêter une attention
particulière à un ensemble de mesures de nature bioécologique et socioéconomique afin de
maximiser les effets positifs d’un futur développement l’écotourisme et d’en minimiser les
impacts potentiellement négatifs. Il convient de signaler nombre de ces mesures sont déjà
appliquées dans le PNLB et que ce qu'il est maintenant surtout nécessaire de les renforcer. Par
ailleurs, il est important de retenir que dans le cadre de la mise en œuvre pratique d’activités
touristiques, il sera nécessaire de mettre en place un système de suivi-évaluation qui permettra
de favoriser une gestion adaptative capable de renforcer l’efficacité des initiatives.
Enfin, à travers nos discussions avec les acteurs, les recommandations spécifiques ci-dessous
ont été également formulées comme perspectives futures :
- Effectuer une étude sur la capacité de charge des deux sites de Gharha et de la Langue de
Barbarie pour pouvoir mieux planifier les futures activités écotouristiques ;
- Effectuer une formation ou une capacitation sur les aptitudes linguistiques (en français,
anglais, espagnol, italien, ..) des éco-gardes et des guides pour qu’ils puissent mieux
prendre en charge les écotouristes quelle que soit leur origine ;
- Améliorer la diffusion de l’information sur le PNLB et favoriser les interactions entre les
-

-

promoteurs touristiques et les éco-gardes ;
Améliorer et dynamiser le « Réseau des éco-gardes du Nord » à travers la vulgarisation de
leurs activités et la mise à jour de leurs informations dans le site web du Ministère de
Tourisme du Sénégal, mais aussi par le biais de promotion auprès des agences de voyage
et du Syndicat de Tourisme de Saint Louis ;
Renforcer la collaboration entre les éco-garde et les entreprises hôtelières et afin d'offrir
aux touristes une expérience et une référence d'écotourisme de qualité.
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Tableau 6 : Résumé des conclusions et perspectives dans les deux sites
Conclusions

Perspectives

Site de Gharha
Disponibilité de réels atouts naturels et
culturels pour l’écotourisme

Langue de Barbarie
Disponibilité de réels atouts naturels et
culturels pour l’écotourisme

Lacunes sur les conditions minimales
d’accessibilité et sur le potentiel social

Très bonnes conditions d’accessibilité et
fort potentiel social

Lacunes en matière d’infrastructures et
de services de base dans le site de
Gharha et dans toute la zone

Disponibilité d’infrastructures et de
services de base dans la Langue de
Barbarie et à Saint Louis

Lacunes en matière de disponibilité en
ressources humaines qualifiées dans le
domaine de l’écotourisme

Insuffisance des ressources humaines
qualifiées dans le domaine de
l’écotourisme

Nécessité d’un protocole entre les deux
sites de Gharha et de la Langue de
Barbarie afin de favoriser les synergies
et la complémentarité

Nécessité d’un protocole entre les deux
sites de Gharha et de la Langue de
Barbarie afin de favoriser les synergies et
la complémentarité

Nécessité de développer des circuits et
d’activités écotouristiques adaptés au
contexte en prenant en compte les
contraintes identifiées

Nécessité de développer des circuits et
d’activités écotouristiques de manière
conjointe avec les autres parcs et réserves
de la zone nord du Sénégal

Nécessité d’une collaboration entre les
autorités et les opérateurs des deux
pays (Sénégal et Mauritanie) pour
booster l’écotourisme dans toute la
Réserve de Biosphère Transfrontalière

Nécessité d’une collaboration entre les
autorités et les opérateurs des deux pays
(Sénégal et Mauritanie) pour booster
l’écotourisme dans toute la Réserve de
Biosphère Transfrontalière

Effectuer une étude sur la capacité de
charge du site de Gharha pour pouvoir
mieux planifier les futures activités
écotouristiques

Effectuer une étude sur la capacité de
charge de la Langue de Barbarie pour
pouvoir mieux planifier les futures
activités écotouristiques

Mettre en place un système de suiviévaluation pour favoriser une gestion
adaptative capable de renforcer
l’efficacité des initiatives en matière de
développement écotouristique

Mettre en place un système de suiviévaluation pour favoriser une gestion
adaptative capable de renforcer
l’efficacité des initiatives en matière de
développement écotouristique

Effectuer une formation en matière
d’accueil, d’hébergement, de guidage,
d’hygiène, de restauration, de
valorisation des produits
écotouristiques et en langue

Effectuer une formation en matière
d’accueil, d’hébergement, de guidage,
d’hygiène, de restauration, de valorisation
des produits écotouristiques et en langue

Améliorer la promotion du site de
Gharha à travers une meilleure
diffusion de l’information par internet
Sensibiliser l’Etat et les agences de
voyagede la Mauritanie à investir dans
le développement écotouristique dans
le site de Gharha et dans tout le PND
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Améliorer la promotion de la Langue de
Barbarie à travers une meilleure diffusion
de l’information par internet
Améliorer et dynamiser le « Réseau des
éco-gardes du Nord » à travers la
vulgarisation de leurs activités
Renforcer la collaboration entre le PNLB,
le Ministère du Tourisme, les agences de
voyage, les entreprises touristiques et le
Syndicat de Tourisme de Saint Louis
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Annexes
Annexe 1 : Réponses issues des entretiens avec les acteurs du site de Gharha
Questions
Les autorités empêchent elles le développement des activités
écotouristiques dans le site sélectionné ?
Existe-t-il des plans d´aménagement du territoire du site ?
Dans l´affirmative, indiquer si les plans ont des incompatibilités
avec un développement écotouristique.
Indiquer les coordonnées géographiques/ localisation et la
surface du site choisi.
Indiquer les atouts naturels du site ((paysages / nature, zones
archéologiques, lagunes côtières, écosystèmes terrestres et
marins, zones de nidification ou observation des oiseaux,
mammifères marins, ….)
Indiquer les atouts culturels du site (célébrations, métiers
traditionnels qu´utilisent des ressources naturelles et pratiques
associées, constructions caractéristiques, …)
Est- ce qu´il existe actuellement quelque activité touristique
dans la zone ?
Y a un matériel pour la vulgarisation de l’attrait touristique,
culturel ou naturel du site ? Dans l´affirmative, indiquer si le
matériel est disponible.
Préciser s´ils existent des accès par route / pistes pour arriver au
site proposé.
Signaler s´il y a infrastructures d’hébergements touristiques
dans le site choisi.
Indiquer la distance avec les populations urbaines les plus
proches et avec l´aéroport.
Distance avec les populations avec une offre hôtelière
touristique.
Détailler si dans le site proposé il y a connexion internet et de
réseau téléphonie.

Préciser la distance aux endroits les plus proches avec ces
services de communication.
Signaler s´il existe des infrastructures, dans le site proposé, qui
peuvent être utiles face à un développement écotouristique
(centres d´interprétation, stations de recherche, espaces pour la
formation environnementale, toilettes, parking, gîtes ruraux ou
campements touristiques,
Indiquer le nombre et les caractéristiques des ressources
humaines disponibles pour le développement écotouristiques
dans le site
Indiquer les activités de loisirs existantes ou pouvant être
développées dans le site
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Réponses
Non
Oui
Non
Voir la carte du site
jointe
Mangroves, des
Oiseaux, Zones
Humides
Métiers de pêches
traditionnelles
Oui
Non
Oui l’axe NouakchottRosso et Saint louis
Non
260 Km
240 Km
La couverture du réseau
téléphonique mobile est
parfois très faible et
même existante dans
certaines. L’internet est
inexistant
25 Km de Saint Louis et
100 Km de Rosso,
espace de formation
environnementale,
station de recherche

+ 200 hommes et + 350
femmes
Pêche bannière, pêche
filet

Quel est le schéma de planification du site ?

Quelles sont les activités qui coexistent dans le site ?

Quelles sont les activités génératrices de revenus dans le site ?

Décrire les conditions de vie des populations du site (services de
santé, logement, électricité, assainissement, transport, ….)
Décrire les caractéristiques démographiques dans le site
(nombre total de personnes, importance et rôles des femmes,
classes d’âges, niveau d’éducation, migration ….)
La population locale est-elle fixe ou itinérante dans la zone
proposée ?
Décrire les caractéristiques anthropologiques du site (histoire de
l’occupation humaine du site, organisation sociale, ethnies,
communautés …)
Décrire les caractéristiques foncières du site (disponibilité des
terres, type de propriété des terres, usage des terres, conflits liés
aux terres, ….)
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Existence d’un plan de
développement du
tourisme
Tourisme, Elevage,
pêche, agriculture,
artisanat,
Elevage, Pêche,
agriculture, cueillette,
fabrication des nappes,
Problème d’accessibilité
de santé, transports,
logement
Niveau scolaire, collège
+250 hommes et +350
femmes
Population fixe
Ethnie, chefferie
traditionnelle,
Pas de conflit, propriété
traditionnelle,

Annexe 2 : Réponses issues des entretiens avec les acteurs de la Langue de Barbarie
Questions

Réponses

Les autorités empêchent
elles le développement des
activités écotouristiques dans
le site sélectionné ?

Non. La promotion de l’écotourisme fait partie des missions
assignées à la Direction des Parcs Nationaux qui assure la
tutelle du parc de la Langue de Barbarie. Dans ce sens, des
aménagements spécifiques sont réalisés pour l’accueil,
l’orientation et le guidage des touristes.

Existe-t-il des plans
d´aménagement pour le site
?

Oui. Le site dispose d’un Plan d’Aménagement et de
Gestion élaboré en 2010.

Dans l´affirmative, indiquer

Le plan d’aménagement de la Langue de Barbarie promeut

si les plans ont des
incompatibilités avec un
développement
écotouristique.

de manière explicite le développement de l’écotourisme. En
effet, l’objectif spécifique 3 du plan d’aménagement appelle
à « valoriser les ressources du parc et promouvoir
l’écotourisme ».

Indiquer les coordonnées
géographiques/ localisation
et la surface du site choisi.

A cheval entre les Communes de Leona (région de louga) et
Ndiébéne –Gandiol (région de Saint Louis) , le Parc de la
Langue de Barbarie est situé approximativement entre
15°55’N-15°917’N et 16°30’W-16°5’W. Les limites du
parc s’étendent du phare de Gandiol au Nord jusqu’à
l’ancienne embouchure du fleuve Sénégal au Sud pour une
superficie de 2000 hectares.

Indiquer les atouts naturels
du site (paysages / nature,
zones archéologiques,
lagunes côtières,
écosystèmes terrestres et
marins, zones de nidification
ou observation des oiseaux,
mammifères marins, ….)

La Langue de Barbarie regorge d’énormes potentialités
écologiques à savoir :
- la diversité de milieux (plage, milieu marin,
embouchure, fleuve et lagunes, ilot aux oiseaux) ;
- la diversité de l’avifaune avec 124 espèces d’oiseau :
o laridae : mouette à tête grise, goéland
railleur, sterne caspienne, sterne royale, …
o ardéidé : aigrette dimorphe, héron gardebœuf,
o limicoles : échasse blanche, barge à queue
noire, courli-corlieu, bécasseaux et
chevaliers…
o oiseaux de proie : balbuzard pêcheur, milan
noir, milan royal, aigles…
- la diversité des espèces marines :
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o mammifères marins : dauphin et phoque
moine
o tortues marines : tortue verte, tortue luth,
tortue caouanne et tortue olivâtre
o poissons : 41 espèces (y compris les espèces
fluviales et estuariennes)
En plus de ces écosystèmes et espèces, le parc offre
également la possibilité de visiter des sites historique tels
que le fort Bernard, des bâtiments coloniaux de Balacos, les
canons coloniaux de Gouye-Reine.
Indiquer les atouts culturels
du site (célébrations, métiers

La zone du Gandiol dispose d’un patrimoine culturel riche
influencé par la culture lébou (communauté de pêcheurs

traditionnels qu´utilisent des
ressources naturelles et
pratiques associées,

installés sur la Langue de Barbarie)

constructions
caractéristiques, …)
Est- ce qu´il existe
Oui. Le site est fréquemment visité par les touristes pendant
actuellement quelque activité toute l’année. Les activités sont constituées essentiellement
touristique dans la zone ?
(i) d’une balade fluviale pour la découverte de l’ilôt aux
oiseaux, l’embouchure, la brèche, etc., (ii) de pique-nique
au niveau de la plage marine, (iii) de canoe-cayak, et (iv) de
visites de sites historiques.
Y a un matériel pour la
vulgarisation de l’attrait
touristique, culturel ou
naturel du site ? Dans
l´affirmative, indiquer si le
matériel est disponible.

Des panneaux signalétiques sont installés le long de la route
d’accès au site pour informer les visiteurs. Sur le site, les
touristes peuvent disposer de certaines informations sur les
valeurs écologiques du site à travers des panneaux
d’information. Les gestionnaires du site travaillent
également avec le Syndicat d’Initiative du Tourisme de
Saint Louis, le service régional du tourisme, le Bureau
d’Information des Parcs et Réserves du Nord, ainsi que les
hôteliers de la ville de Saint Louis et de ses environs pour la
vulgarisation du site.

Préciser s´ils existent des
accès par route / pistes pour
arriver au site proposé.

Le site de la Langue de Barbarie est accessible par une route
goudronnée sur 17 km entre Saint Louis et Tassinère et 3
km de piste accessible toute l’année. Il est aussi accessible
par le Sud via une route goudronnée de Louga à Potou sur
30 km et une piste carrossable de Potou à l’entrée du parc
sur 16 km.
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Signaler s´il y a

Il existe à l’intérieur du Parc de la Langue de Barbarie un

infrastructures
d’hébergements touristiques
dans le site choisi.

campement écotouristique appartenant aux écogardes. Ce
campement a une capacité de 10 lits. En outre, il existe
aussi trois hôtels (Zébrabar, Océan Savane et Téranga) qui
sont implantés dans le parc ou dans sa périphérie
immédiate.

Indiquer la distance avec les
populations urbaines les plus
proches et avec l´aéroport.

Une quinzaine de villages se situent dans la périphérie
immédiate du parc de la Langue de Barbarie, sur ses parties
Ouest, Nord-Ouest et Sud-Ouest. L’aéroport le plus proche
est celui de Saint Louis situé à une trentaine de kilomètres
du site.

Distance avec les

Les hôtels et campements touristiques se situent dans le

populations avec une offre
hôtelière touristique.

parc ou dans sa périphérie immédiate, notamment dans les
villages environnants.

Détailler si dans le site
proposé il y a connexion
internet et de réseau
téléphonie.

Le site est couvert par le réseau téléphonique des trois
opérateurs nationaux ainsi que par leur offre internet.

Préciser la distance aux
endroits les plus proches
avec ces services de
communication.

Ces services de communication sont accessibles sur toute
l’étendue du site de la Langue de Barbarie et de sa
périphérie.

Signaler s´il existe des
infrastructures, dans le site
proposé, qui peuvent être
utiles face à un
développement
écotouristique (centres
d´interprétation, stations de
recherche, espaces pour la
formation environnementale,
toilettes, parking, gîtes
ruraux ou campements
touristiques,

Des toilettes, un parking et un campement villageois avec
restaurant existent dans le par cet dans les hôtels installés
dans la zone.

Indiquer le nombre et les
caractéristiques des
ressources humaines
disponibles pour le

Un groupe de 9 écogardes et de 4 piroguiers sont
disponibles en permanence sur le site, en plus des agents du
parc qui participent également à la promotion écotouristique
du parc.
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développement
écotouristiques dans le site
Indiquer les activités de
loisirs existantes ou pouvant
être développées dans le site

Les activités existantes sont les balades fluviales en pirogue,
les balades en calèche ou en dromadaire, le pique-nique, les
promenades à pied, la visite des sites historiques, le canoëkayak.

Quel est le schéma de
planification du site ?

La planification du site prévoit la préservation et la
valorisation des atouts écologiques (faune et flore
notamment)

Quelles sont les activités qui
coexistent dans le site ?

Les activités coexistâtes sont : le suivi écologique, la
surveillance, les aménagements, l’écotourisme, la
formation-éducation-sensibilisation

Quelles sont les activités
génératrices de revenus dans
le site ?

Les AGR sont constituées principalement par l’exploitation
du campement écotouristique des écogardes, la collecte des
fruits de mer, la vente de coquillage, la vente d’objets d’art
et le guidage

Décrire les conditions de vie
des populations du site
(services de santé, logement,
électricité, assainissement,
transport, ….)

Les villages périphériques du parc sont desservis par taxi.
Trois postes de santé dont deux installés et gérés par le Parc
existent. La plupart des villages disposent de l’électricité.
Les habitations sont pour la majorité construites en dur.

Décrire les caractéristiques
démographiques dans le site
(nombre total de personnes,
importance et rôles des
femmes, classes d’âges,
niveau d’éducation,
migration ….)

En 2010, près de 20.000 habitants répartis dans trente
villages peuplaient la commune de Ndiébène-Gandiol dans
laquelle se trouve le parc. Cette population est répartie
comme suit : 52.4% femmes et 47.6% hommes.

La population locale est-elle
fixe ou itinérante dans la
zone proposée ?

La population locale est fixe de façon générale. Cependant,
la plupart des pêcheurs vont en campagne de pêche pendant
10 mois sur 12.

Décrire les caractéristiques
anthropologiques du site

17 villages jouxtent le parc (12 dans la Commune de
Ndiébène-Gandiol et 5 dans celle de Léona).La CR de

(histoire de l’occupation
humaine du site,
organisation sociale, ethnies,
communautés …)

Ndiébène-Gandiol est une nouvelle création (2008) avec
une population estimée en 2009 à 19.342 habitants. La
Commune de Léona compte quant à elle 18.863 pour 1814
ménages (2007).Les principales ethnies sont les Wolofs
(45%), les Peuls (35%), les Maures (15%).
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Sur le plan professionnel, l’agriculture occupe 65 % de la
population, l’élevage 25%, la pêche 7%, le commerce 3%.
La zone du Gandiolais est de plus en plus sous influence
démographique de la ville de Saint Louis.
Décrire les caractéristiques
foncières du site
(disponibilité des terres, type
de propriété des terres, usage
des terres, conflits liés aux
terres, ….)

Une bonne partie de la Langue de Barbarie a un statut de
parc national appartenant au domaine forestier de l’Etat, en
ce sens, il n’appartient pas au domaine transféré au
collectivités locales. Ses terres ne peuvent être ni vendues,
ni cédées. Cependant, des protocoles peuvent être établis
pour l’installation d’infrastructures touristiques dans le
territoire du parc.

Annexe 3 : Liste des personnes rencontrées sur le terrain
Sites

Prénoms et Noms

Fonctions

Site de
Gharha

Ould Khouna Mohamed
Elhacen

Directeur des Aires Protégées et du Littoral

Nouwcha Ould Ahmad

Agent à la Direction des Aires Protégées et du
Littoral

Zein El Abidine Ould Sidaty

Chef du Service de la conservation du PND

Saer Diagne

Chargé de suivi écologique au PND

Mamadou Daha Kane

Conservateur du PNLB

Racine Junior Ballawira

Chargé d’encadrement au PNLB

Alassane Samb

Chargé de suivi écologique au PNLB

Moussa Niang

Eco-garde au PNLB

Arona Fall

Eco-garde au PNLB

Moussa Ba

Eco-garde au PNLB

Langue
de
Barbarie
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