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Characterization and analysis in the territorial profile of the transport 
network in Romania. Case study: Constanța Port 

  
Gheorghe LIXĂNDRESCU, Nicolae MOCANU, 

Andrei BĂRSOIANU, Manuela BĂRBĂRIE 

 
Caracterizarea si analiza în profil teritorial a rețelei de transport 

din România. Studiu de caz: Portul Constanța. Studiul este a 

alcătuit din 5 părți și are ca scop caracterizarea  principalelor forme 

de transport de pe teritoriul țării cu accent pe portul Constanța. Pe 

baza acestora s-a realizat o analiză în profil teritorial a rețelei de 

transport prin determinarea nodurilor rutiere ce au fost analizate cu 

ajutorul unor indici cantitativi. Astfel , în prima parte s-a analizat 

transportul feroviar , în a doua parte transportul rutier , în a treia 

parte cel aerian , a patra parte este legată de transportul naval, adică 

cel fluviatil și cel maritim , iar ultima parte o reprezintă analiza 

teritorială a rețelei într-un cuvânt transportul intermodal. 
 

Cuvinte cheie: forme de transport, Constanța, noduri rutiere , analiză 

teritorială, indici cantitativi. 

 
Characterization and analysis in the territorial profile of the 

transport network in Romania. Case study: Constanta Port. The 

present article is composed of 5 parts and it aims to characterize the 

main forms of transport on the territory of the country with an 

emphasis on the Constanta port. Based on these, a territorial network 

analysis was carried out by determining the road nodes that were 

analyzed using quantitative indices. Thus, in the first part the railway 

transport was analyzed, in the second part the road transport, in the 

third part the air transport, the fourth part is related to the naval 

transport, that is to say the fluvial and the maritime transport, and the 

last part represents the territorial analysis of the network. 
 

Key words: forms of transport, Constanta, road nodes, territorial 

analysis, quantitative indices. 
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INTRODUCTION 1.  

Since the 1990s, the geography of transport has received special attention. The 

geography of transport, as a discipline, came out of economic geography in the second half 

of the twentieth century. Traditionally, transport has been an important factor in relation 

to the economic representations of the geographical space, namely in terms of the location 

of economic activities and the monetary costs of the distance. The increasing mobility of 

passengers and freight justified the emergence of transport geography as a special area of 

investigation. There are twelve key concepts related to transport geography, among 

which transport networks, transport nodes and transport demand are at its center. They 

are closely related to economic, political, regional, historical and population geography. 

In a political and regional point of view is „Geopolitical and geocultural interferences 

in Black Sea Area” (Mocanu, 2005) afterwards „Complexity theory and transport 

planning: Fractal traffic networks”(Avineri, 2010), „Regional Cooperation in the Black Sea 

and the Role of Institutions” (Aydin, 2005) or „Regionalism in the Black Sea Area and Black 

Sea Economic Cooperation” (Canli, 2006), „The Geography of Transport Systems” 

(Rodrigue J.P., 2017) and „Security, Development and Regional Cooperation in the Black 

Sea Area” (Minchev, 2014), „A Synergy for Black Sea Regional Cooperation”(Tassinari, 

2006). 

 

2. METHODOLOGY 

 

As a densely populated country in a central location in Central and Southeast Europe 

and with a developing economy, Romania has a dense and modern transport 

infrastructure.The transport infrastructure in Romania after Baublys A. (2002), wih 

Methodology of Transport System Research , the property of the state and is administered 

by the Ministry of Transport, Construction and Tourism, unless it functions as a 

concession, in which case the concessions are made by the Ministry of Administration and 

Interior. 

 

2.1. Rail transport 

The first railway in the Kingdom of Romania was opened in 1869 and connected 

Bucharest and Giurgiu. The first railway on the present Romanian territory was opened 

in 1854, between Oravița and Baziaș in Banat, however this region was under the 

administration of the Austro-Hungarian Empire. (Figure 1). Since then, the Romanian rail 

network has been considerably expanded and is currently the fourth largest in Europe by 

total length, covering 22,298 km (13,855 mi). Of these, about 8585 km are electrified 

(Figure 2).The length of the route is 10,788 km.Romania is a member of the International 

Union of Railways (UIC), the UIC code for Romania is 53. 
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2.2. Operators 

The network was operated by CFR, the state rail company, but since 1998, a number 

of private companies have started to operate in the transport of people and / or freight, 

these are the following: Regiotrans, Romanian Railway Group, Servtrans, Softrans, 

Transferoviar Group, UNIFERTRANS. 

The rail network of our country is of the maximum type and combines two types of 

networks: the loop and the one dominated by a node. Its configuration creates a balance 

between the convergence points, these being represented by the cities with regional 

functions. In the present case, the municipality of Bucharest represents the main railway 

node, which in turn connects with other secondary but main points in terms of region, 

these being: Craiova, Timisoara, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Galati and Constanta. (Figure 

3). 

 

2.3. The length of railways at county level 

In this chapter the counties in the western part of the country have the most 

kilometers of railway length. On the first place is Arad county, with about 780 km of 

railways, the next ones being outdated Arad (over 500 km), Bihor, Mureș and Covasna 

(over 400 km). 

This factor is due to the fact that the western part of Romania is more economically 

developed compared to other regions. At the opposite pole, there is Tulcea county, with 

only 70 km length of railway, thus, the only railway in this county connects Tulcea with 

Baia (in the south). Other counties, where the length of the railway network is reduced 

(below 200 km) are the following: Giurgiu, Neamț, Bucharest, Covasna, Mehedinti, 

Botosani, Gorj, Valcea, Vrancea, Braila, Dambovita, Salaj and Calarasi. The vast majority of 

counties are occupied by mountain units, which means less accessibility for the 

implementation of a railway or there are counties where shipping is predominant 

(Mehedinti, Giurgiu, Calarasi and Tulcea) (Tălângă C., 2000). 

This parameter takes into account the length of the railways reported at 1000 km. 

In this case the hierarchy of the counties is maintained approximately as in the previous 

case. For Bucharest and Ilfov County, the situation is totally reversed, thus, the Bucharest 

workforce has a railway density of 500 km / 1000 kmp, while Ilfov county has 143 km / 

1000 kmp. This fact indicates that the role of the capital is important in the transport 

systems, so that Bucharest represents the main railway node in Romania, having direct or 

indirect links with other cities and capitals.  
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Figure 1. Map of the length of the railway network 

 

Figure 2. Density map of the railway network 
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Figure 3. Map of the railway network within Romania 

 

2.4. Road transport 

The road network has the same maximum character as the railways. In contrast, the 

hypertrophy of the capital is less obvious, due to complex coexistence points. According 

to the CIA Factbook, the total road network of Romania is estimated at 198,817 km long, 

of which 60,043 km are asphalted and 138,774 km (2004) are unpaved. The World Bank 

estimates that the network of roads outside cities and communes (for example, excluding 

streets and communal roads) is approximately 78,000 km. (Figure 4). Regarding the total 

length of the modernized roads (European, national and highways), the city of Timișoara 

is again in the first place, the reason being again, the strong connection between Hungary 

and Serbia (Figure 5). 

Highways are identified by an A followed by a number. Currently, the A1 motorway 

has a length of 576.72 km, has opened 400.4 km, and the Lugoj - Deva sectors 56.8 km are 

under construction, while Sibiu - Pitești has planned 116.64 km. (Figure 6). 

The A2 motorway is the only Romanian highway open on all its segments, it has a 

length of 205 km. 

The A3 motorway is the largest highway project in Europe with a length of 588 km 

from Bucharest to Oradea (close to the Hungarian border). 
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Figure 4. Map of the length of the modernized road network 

 

 
Figure 5. Density map of the modernized road network 
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The A4 motorway is also called the Constanta bypass, because it is in the western 

part of the city. It has an opening of 22 km, from Ovidiu to Agigea, and has 45 km planned, 

from Agigea to Vama Veche (on the border with Bulgaria). 

The A6 motorway is also part of the Pan European Corridor IV, such as the A1, but 

near Lugoj the southern branch starts, connecting the cities of Sofia, Istanbul and Athens. 

It has a planned length of 270 km, of which only 11.4 km are built between A1 and Lugoj. 

The A10 motorway is the first motorway to connect two other highways in Romania: 

A1 (near Sebeș) and A3 (near Turda). It is 70 km long and all segments are under 

construction. 

The A11 motorway is a 135 km highway, the second to connect A1 with A3 this time 

between Arad and Oradea, from which a 2.4 km segment was opened near Arad, called 

"Arad bypass" (Figure 7). 

 

 
Figure 6. Map of the total length of highways in Romania 

 

 

2.5. Air transport  

Air traffic in Romania reached 15.9 million passengers in 2013, 7.1% more than in 

the previous year. The national carrier of Romania is the TAROM airline, which flies to 9 

domestic destinations and 30 international destinations in 23 countries. The air network, 

in its current form, is clearly dominated by a point (the city of Bucharest), which highlights  
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its hypertrophy. Temporarily, in the summer season, it becomes a maximum type network 

through the direct links that are established between Constanta and other major cities of 

the country. In view of increasing the functional complexity of cities with a role of regional 

polarization and their transformation into international traffic hubs, the domestic air 

network can be transformed into a network of total minimum distances, a network that 

allows fast connections and ensures a relative balance between the points of international 

traffic convergence. 

 

 

Figure 7. Map of the road network (highways, European/national roads) within Romania 

 

 

2.6. Airports  

There are 61 airports in Romania (estimated since 2006): 25 airports with paved 

runways, 5 runways over 3,047 m, 8 runways from 2,438 to 3,047 m, 12 runways from 

1,524 to 2,437 m, 36 of airports with unpaved runways, 2 runways from 1,524 to 2,437 

m, 11 runways from 914 to 1,523 m, 23 runways below 914 m, a heliport (Ulman E., 1954). 

 

2.7. Naval transport  

Naval transport, on the territory of Romania, is configured by two key elements, 

namely the Danube River and the Black Sea. It is a simple linear type network. This type 
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of transport is of two types: river transport (Danube, Danube-Black Sea and Bega) and 

maritime transport, represented by the Black Sea. Currently, river transport in Europe 

has a vast network of inland waterways that belongs to the pan-European transport 

network, composed of several corridors. The Danube with Sulina and the Danube-Black 

Sea, which are part of the pan-European transport corridor VII. The Danube is the second 

largest European river with a hydrographic base of 817,000 kmp (1/12 of the surface of 

Europe). It has 120 tributaries, of which 34 are navigable.  

The Danube runs through 10 countries and three capitals: Germany, Austria 

(Vienna), Czech Republic, Slovakia, Serbia (Belgrade), Hungary (Budapest), Bulgaria, 

Romania, Moldova and Ukraine. The hydrographic network of the Middle Danube is 

relatively less branched, being located in the plains and has large variations in water flows 

and levels, with large increases in spring and early summer and large decreases in late 

summer to spring. There are 40 major ports on the Danube. The lower hydrographic 

network of the Danube consists of its tributaries on the left: Nera, Cerna, Jiu, Olt, Argeș 

county; Siret, Prut and tributaries: Timoc, Lom, Ogasin, Isker, Vid, Osna, Ianita, Lon with 

lower springs in the Balkans. The Danube flows into the sea through three arms that form 

the Danube Delta, namely Chilia with a length of 117 km; Sulina, length 63 km; Sf. 

Gheorghe, length 109 km. Delta covers a total area of approximately 3500 km2. The 

international freight transport in Romania is carried out by the Danube and by the transit 

of the Black Sea / Black Sea Midia-Navodari and 28 river ports, including the sea ports 

Galati, Braila, Tulcea, Sulina (Boşneagu R, 2015, Săgeată R., 2013). 

 

2.8. Shipping  

As a major consumer of hydrocarbons, Europe has lately become interested in 

integrating oil transport routes into its short- and medium-term development programs 

and, in addition, including the entire Black Sea region in medium-term and long. Viewed 

from a global integrated perspective, the Black Sea could play a major role in the future 

cohesion and stability of a rather complex geopolitical area. 

Since the seventh decade, Romania has tried to expand the geopolitical area of 

foreign trade, developing the port of Constanţa as the main opening of international 

maritime traffic. At the same time, being a port on the Danube - Black Sea Canal too, 

Constanța can become a transit destination between remoter regions and economically 

complementary geographical regions. 

 

 

 

 



G. LIXĂNDRESCU, N. MOCANU, A. BĂRSOIANU, M. BĂRBĂRIE 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

 

Analyzed from a territorial point of view, the transport networks have certain 

features regarding their connectivity with certain points, in this case, these features are 

the road nodes. These theoretical aspects can be determined using quantitative indices. 

 

3.1. Number of segments 

It represents lines that connect several points. In this case, it refers to the number 

of roads connecting several cities. At the level of Romania, the most segments were 

determinedin the county of Constanta, namely 60 in number (Figure 8). 

This indicates on the one hand the large number of highways, including the A1 and 

A4 motorways, which gives Constanta a very important role in terms of transport 

infrastructure. 

 

 
Figure 8. Map of the distribution of the number of segments at country level in Romania 

 

 

3.2. Number of nodes (convergence points) 

In this chapter, Constanta occupies the first place with a number of 22 nodes; other 

leading counties are the following: Brasov (19 nodes), Hunedoara, Bihor, Suceava (18 

nodes) and Mures (17 nodes). At the opposite pole are the following counties: Vaslui, Iasi, 

Buzau, Ialomita, Calarasi and Giurgiu (maximum 5 nodes) (Figure 9). 
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Based on these indices, other indices such as the connection index (Ic), the complexity 

index (Icx) and the hypertrophy index (Ih) can be calculated. 

 

 

Figure 9. Map of the distribution of the number of nodes at county level in Romania 

 
 

The connection index is calculated according to the following formula: Ic = r - n + 

p, where: 

- r = number of network segments (arcs) between nodes (convergence points); 

- n = number of nodes; 

- p = number of isolated segments; 

The higher this index is, the more nodes are better connected to the network 

through the segments, in other words, the human settlements are better connected to the 

transport network. 

In this case, Constanta county occupies the first place again, which means a 

diversified and at the same time highly organized transport network, thus, the value of 

this index exceeds 30 units (Figure 10). 

The complexity index (Icx) is calculated according to the following formula: 

Icx = r / n, where : 

- n –represents the number of nodes 

- r –number of segments. 
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Figure.10 Map of the distribution index of county-level connection within Romania 

 

 

On the territory of Romania, at county level, this index presents superunitary values, 

which means a complex transport network characteristic of each county, which 

theoretically describes a maximum connection between the transport network and the 

settlement systems (Figure 11). 

In conclusion, the transport network is tree-lined, due to the hypertrophy of the 

capitalbeing combined with those of central type and those of circuit type between the 

convergence points. Hence the strong connection between the human settlements and the 

transport network. 

 
4. CONCLUSIONS 

 

Transportation geography aims to understand the spatial organization of mobility. 

It has emerged as a full field in geography, with a strong inclination to include concepts 

and methods from other disciplines such as economics, engineering, environmental 

sciences and sociology. Because transport systems are involved in a wide variety of scales 

and modes, from local public transport to global maritime transport, the approach tends 
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to be divided. It is indeed difficult to reconcile perspectives such as pedestrian mobility 

related to land use or the selection of air freight nodes. The multidisciplinary approaches 

 
 

Figure 11. Map of the distribution of the complexity index, at county level, in Romania 

 
 

remain at the center of the transport geography only because its modes are at the same 

time independent, but interconnected at different scales. Transportation is increasing and 

changing in the face of the challenges and influencing factors of change. The issues of 

greatest importance - sustainability, congestion, governance and management - are those 

to which transport geography has the opportunity to contribute. As the transportation 

industry becomes more complex, conventional approaches, focusing on a narrow range 

of factors, need to be replaced by more nuanced analysis and solutions. In addition, the 

issues related to the mobility of goods assume an increased importance within the 

discipline, partly determined by the establishment of global supply chains and the 

complexity of the distribution of urban goods. In the transport industry itself, in public 

planning and in research institutions, the geographical scope of transport remains 

diverse. The future transport systems will probably be formed by the same forces as in 

the past, but it remains to be seen which of the technologies will prevail and what their 

impact will be on the structure (EC, European Commission, 2007, EP, European 

Parliament, 2013 and GMF, The German Marshall Fund of the United States, 2014). 
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The geography of transport systems is so complex that it can be expressed 

quantitatively through various indices. Indices such as: the connection index, the 

complexity index as well as indices that express the density of the transport network, 

were applied at the level of Romania. Thus, by these methods one can describe the 

transport infrastructure, but also its connectivity with the nuclei, in this case, being the 

most important cities. 
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integration of the urban peripheries of Ziguinchor (Senegal) 
 

  
Joseph Samba GOMIS, Mamadou THIOR, Idrissa CISSÉ, Sécou Omar DIEDHIOU 

 

 
Urban sprawl and the role of Jakarta motorcycles in the process of 
integration of the urban peripheries of Ziguinchor (Senegal) 
The municipality of Ziguinchor has been marked since the 1970s, 1980s and 
1990s by a demographic weighing and a spatial intensity of high intensity, 
which amplifies the mobility requirements to connect places that are 
isolated from the urban core. As a result, the government's incompetence to 
provide urban transport and the lack of private supply in conventional 
transport have jeopardized the mobility of people living in the districts on 
the outskirts of the city. In response to this situation, populations have 
integrated Jakarta motorcycles in public transport, in order to serve 
marginalized populations by formal transport. This article, based on 
observation, field surveys (qualitative method) and analysis of socio-
economic data correlated to geomatics, aims to highlight the factors of 
emergence as well as the role of Jakarta motorcycles in the process of 
integrating the peri-urban areas of Ziguinchor. The results allowed firstly, to 
analyze the factors of emergence of informal transport such as Jakarta 
motorcycles; next, to assess the importance of Jakarta motorcycles in the 
process of integration and densification of urban peripheries and finally, to 
study the different problems induced by these modes of transport. 
 

Keywords: transport, mobility, informal, integration, periphery, Ziguinchor 
 

Étalement urbain et rôle des motos Jakarta dans le processus 
d'intégration des périphéries urbaines de Ziguinchor (Sénégal) 
La commune de Ziguinchor est marquée depuis les décennies1970, 1980 et 
1990 par une pesée démographique et une croissance spatiale d'une forte 
intensité, ce qui amplifie les exigences de mobilité pour raccorder des lieux 
qui sont esseulés du noyau urbain. De ce fait, l'incompétence du 
gouvernement à assurer le transport urbain et la déficience de l’offre privée 
en transport conventionnel ont hypothéqué la mobilité des personnes vivant 
dans les quartiers situés en marge de la ville. En réaction de cette situation, 
les populations ont intégré les motos Jakarta dans le transport public, afin 
de desservir les populations marginalisées par les transports formels. Cet 
article, s’appuyant sur l’observation, les enquêtes de terrain (méthode 
qualitative) et l’analyse de données socio-économiques corrélées à la 
géomatique, vise à mettre en évidence les facteurs d'émergence ainsi que le 
rôle des motos Jakarta dans le processus d'intégration des zones périurbains 
de Ziguinchor. Les résultats ont permis d'abord, d'analyser les facteurs 
d'émergences des transports informels tels que les motos Jakarta ; ensuite, 
d'évaluer l'importance des motos Jakarta dans le processus d'intégration et 
de densification des périphéries urbaines et enfin, d'étudier les différents 
problèmes induits par ces modes de transports. 

 

Mots clés : transport, mobilité, informel, intégration, périphérie, Ziguinchor 
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         1.  INTRODUCTION  
 

L'intensité de l'agrandissement des espaces urbains s'est mutée en un événement 

mondial. Se faisant, c'est sur le continent africain que le fait est plus ahurissant (PNG, 

2016). Contrairement aux autres villes ouest-africaines, les villes sénégalaises sont 

accolées à une rurbanisation "foudroyante". La démographie citadine du Sénégal 

augmente de façon assez dynamique : moins de 2 millions en 1976 ; 2.658.000 en 1988 et 

plus de 4 millions au dénombrement de 2002 sur un total de près de 9.855.000 

d'habitants (DPS, 2007), soit un taux d'urbanisation de 47% en 2009 (ANDS, 2014). Ce 

taux d’urbanisation extraordinairement rapide et incontrôlé a amené l’évolution rapide 

des villes de plus de 10.000 habitants, passant ainsi de 6 en 1955, 31 en 1981, 43 en 2002, 

50 en 2007 et 116 en 2019 (Badiane, 2006 ; DPS, 2007). Cette poussée démographique 

n'est pas corrélée à une organisation de l'agrandissement des villes (Gomis, 2014 ; Badji, 

2013). 

 La commune de Ziguinchor n'incarne guère une particularité à cette conjoncture. 

Elle est établie au sud-ouest du Sénégal à travers les méridiens 16° et 17° et les parallèles 

12° et 13° avec une élévation moyenne de 19,30 m. Elle est limitée à l’est par le marigot 

de Boutoute, à l’ouest par le marigot de Djibélor, au nord par le fleuve Casamance et au 

sud par la commune rurale de Niaguis (Figure 1). Elle fait face à une croissance urbaine 

exponentielle depuis les décennies 1970, 1980 et 1990 avec un taux de rurbanisation de 

4,7% supérieur à la norme nationale de 51,1%. Cette pesée démographique de la ville de 

Ziguinchor due à l'afflux massif des ruraux s’explique par les sécheresses des années 

1970, la crise économique ainsi que le conflit armé en Casamance qui perdure depuis 38 

ans. 

 Cet agrandissement abracadabrant véloce de la population a occasionné une 

augmentation de 25% du périmètre communal qui est passé de 3400 hectares en 1976 à 

4450 hectares en 2012 créant ainsi de nouveaux quartiers qui souffrent d'une carence de 

planification (Gomis, 2014 ; Sow, 2014, Thior et al., 2019). Ces quartiers façonnés 

usuellement dans des sphères inhibées à l’implantation humaine (les zones non 

aedificandi...) sans approbation préalable occasionnent des difficultés antiacides. 

Subséquemment, le milieu urbain est chétif en matière d’infrastructures de base et les 

peuples qui habitent dans ces quartiers exilés du l'hyper-centre ou se trouve la presque 

totalité des services indispensables, vont subir les asservissements d'agilité les plus 

fortes. Les conséquences de cet étalement sur la mobilité prennent une double forme : 

nécessité de parcourir des distances importantes pour accéder aux équipements et aux 

emplois, coût d’utilisation, difficultés et problèmes multiples liés aux insuffisances des 

transports collectifs (Rebouha, 2010).  

 Ainsi dans le but de faciliter la mobilité des personnes marginalisées par les 

transports collectifs, les populations ont intégré depuis 2011 les motos Jakarta pour 
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faciliter la mobilité des personnes demeurant dans les espaces éclusés ou impénétrables 

et celles vivant dans les bordures de la conurbation. Cet inaccoutumé formule de 

locomotion s'est ingéré dans les assuétudes du peuple de Ziguinchor et forme pour la 

presque totalité le procédé le plus prompt pour les trafics urbains. Outre la facilitation de 

la mobilité, ces motos Jakarta constituent un réceptacle d'emplois pour les jeunes et 

servent d'amortisseur social pour les populations démunies. Présentement, la population 

authentifie d'avantage le nantissement à ce mode de transport informel. Ces motos 

Jakarta non seulement, elles mettent en péril la vie des conducteurs, des utilisateurs voire 

même des piétons par l'insuffisance de chartes, de statuts, mais elles contribuent aussi à 

la pollution emphatique et biosphérique.  

 De ces constats découlent les interrogations suivantes : quels sont les facteurs 

d'émergence et de développement des motos Jakarta ? Quel est le rôle de ces procédés de 

transport dans la réduction de l'impécuniosité et dans le processus d'intégration des 

périphéries urbaines à Ziguinchor ? Quels sont les problèmes engendrés par ces motos 

Jakarta ? 

 Cet article se fixe comme objectif : d'abord, de monter les facteurs d'émergence et 

de développement des motos Jakarta ; ensuite, d'analyser le rôle des motos Jakarta dans 

la vie des populations urbaines de Ziguinchor ; et enfin d'évaluer les problèmes induits 

par ces engins de locomotions déstructurés. 
 

Figure 1. Carte de situation de la ville de Ziguinchor 
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 2. METHODOLOGIE 

 

 Cette étude s'est appuyée sur une large revue littéraire qui nous a permis de 

formuler la problématique, d’avoir un recouvrement sur l’état des publications véhiculées 

en rapport avec le sujet étudié. Elle nous a permis aussi d’identifier les outils et les 

démarches méthodologiques appropriés à la collecte des données. Outre la revue 

littéraire, des observations directes sur le terrain ont été effectuées. Elles ont commencé 

par une visite exploratoire, suivie par des visites répétées pour discuter de manière 

informelle avec les conducteurs de motos Jakarta, les chefs de stationnement et certains 

usagers. Cette étape s'est poursuivie également jusqu'à la fin de notre recherche et nous 

avons fait de l’observation une des méthodes clés de notre recherche. Ce procédé est 

d’avantage congru et utile car nous nous sommes parfois confrontés à des contextes très 

complexes, où certains acteurs sont souvent réticents, suspicieux, méfiants, réservés et 

moins enthousiastes, par rapport à certaines questions. Notre immersion dans l’univers 

des conducteurs de motos Jakarta nous a permis de comprendre certaines questions et 

problématiques sans interroger directement les acteurs, d’être témoins des faits de 

certains accidents, de connaître comment les conducteurs de ce mode de transport 

s'organisent au niveau des lieux de stationnement, etc. Pour la collecte de données, nous 

avons utilisé la méthode qualitative. Elle s'est réalisée grâce à l’utilisation des guides 

d’entretien portant sur plusieurs thématiques que nous avions soumises aux conducteurs 

de Jakarta. Ces enquêtes qualitatives ont eu lieu essentiellement dans 6 lieux de 

stationnement situés à l'étiage des quartiers suburbains de Ziguinchor. Dans chaque lieu 

de stationnement, nous nous sommes entretenus avec 15 personnes, cela équivaut à un 

total de 95 conducteurs de motos Jakarta. Ces enquêtes qualitatives ont eu lieu 

respectivement entre janvier et avril 2019. En plus, d'autres entretiens ont aussi été 

réalisés, le collaborateur général du maire, l'administrateur de la chambre des 

professions, le responsable de l'administration de la voirie et enfin la population. Il faut 

noter que selon les structures, les personnes ressources, les questions qui constituent ces 

guides d’entretiens varient. Les différentes données recueillies notamment celles 

quantitatives, sont traitées à l’aide des logiciels EXCEL et SPHINX. Ces logiciels ont servi 

au calcul des fréquences et à la conception scripturaire. Le maniement des données s'est 

également fait à l’aide d’outils géodésiques. Nous avons aussi utilisé ARC GIS et Quantum 

GIS pour réaliser les cartes. 
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 3. RESULTATS ET DISCUSSION 

 

 3.1. Dynamique démographique et spatiale : facteurs d'apparition des 

motos-Jakarta dans la ville de Ziguinchor 

 Les différents dénombrements de la population effectués dans la ville de 

Ziguinchor depuis sa création permettent de suivre le développement urbain. L'expansion 

démographique s'est accomplie de sorte graduelle à la cordelette de la temporalité. La 

ville de Ziguinchor, lorsqu'elle devient française en 1886, le quartier Escale n'était qu'un 

gros village de 600 habitants (Sow, 2014). La taille de sa population va progressivement 

augmenter à partir de cette période. En 1914, on dénombrait 750 habitants dont une 

cinquantaine d'européens ne cesse de croître va davantage séduire des populations à la 

prospection de meilleures modalités de vie (Badji, 2013). Entre 1916 et 1922, l'élagage 

démographique touche les 2500 personnes. A partir des années 1945, les habitants de 

Ziguinchor ont accru. Elle compte 10 000 habitants en 1945, 15 600 en 1951, 30 000 en 

19601. C'est à partir des années 1970 que celles qui vivent en milieu urbain ont manifesté 

une croissance intense et mal maîtrisée. Cet état de fait s'explique par les années de 

sécheresses (entrainant une désertification des campagnes), la dévaluation du franc CFA, 

la crise casamançaise, etc. qui ont entraîné un fort exode rural. Ainsi, la ville de Ziguinchor 

a accueilli des milliers de personnes déplacées vivant surtout dans les quartiers 

périphériques défavorisés notamment à Kandialang, Lyndiane, Grand-Dakar, Grand-Yoff, 

Peyrissac, Néma 2, Colobane, Tiléne, et entre autres, avec un fort taux d’installation 

respectivement 55,9 % et 35,6 % entre 1970 et 2013 (Keita 2012). A ce fort exode rural 

s'y ajoutent, la croissance démographique naturelle, les migrations avec les frontières et 

les crises sociopolitiques en Guinée et en Gambie (Gomis, 2014 ; Sakho et al.2016 ; Sow et 

al. 2019). Cette situation accentue l'étalement urbain. La cadence de l'augmentation est 

lourde et on peut consigner qu'entre 1976 et 2013, la population a triplé, soit une 

modération de progression par an de 4,4 % (Figure 2). L’apport migratoire est 

indispensable si les urbains nés hors de la ville sont plus de 53 % en 1973 (Bruneau, 1979 

; Sy et Sané, 2015), ceux-ci représentent également 43,7 % des habitant en 2007 (Sy et 

Sakho, 2013 ; Gomis et al., 2019). « Les données issues du RGPH font état de 381 415 

habitants en 2013 » (ANSD, 2014).  

 

 

 

 
1.Trincaz  (1984) et Hesseling (1985) 
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Figure 2. Croissance de la population urbaine de Ziguinchor. Source : ANSD, 2014 

 

 3.2. Étalement urbain de Ziguinchor : un rallongement des périphéries 

urbaines et le centre-ville d'où un recours aux motos-Jakarta 

 La poussée démographique a entraîné un étalement spatial de la ville de 

Ziguinchor qui se manifeste par une transformation de l’espace urbanisé, repoussant de 

plus en plus les limites de l’espace du bâti communal (Sow, 2014, Mballo et Sy, 2019). 

Dévoreuse d’espace, la ville de Ziguinchor s’étire progressivement jusqu’aux zones 

rurales, rallongeant ainsi les distances intra-urbaines et multipliant les origines et 

destinations des déplacements des citadins. En réalité, le bâti a constamment augmenté 

irrégulièrement selon les périodes, passant d'une dizaine ha en 1970, 3400 ha en 1975 et 

enfin à 4450 ha en 2017 (Figure 3). Le lotissement de 1990 fait passer le nombre de 

quartiers de 16 à 26 (Sow et al. 2019). A remarquer que ce sont ces zones périphériques, 

les plus peuplées qui sont les moins équipées en infrastructures sociales de base et en 

emplois.  

La rapidité de l’expansion périphérique permet difficilement aux équipements et 

aux emplois modernes de suivre. Les activités informelles les plus rémunératrices restent 

également concentrées dans les noyaux centraux (Escale, Boudody, Boucotte, Santhiaba et 

Néma), y compris la presque totalité des infrastructures (Banques, services publics et 

prives, ONG, les grands marchés, etc.). De la sorte, la population est obligée de se rendre 

dans le noyau urbain pour les services administratifs ou pour le travail. C'est ainsi que le 

Dr Pape Sakho (2002) s'interroge sur l'a pertinence des projets d’aménagement des villes 

sénégalaises qui consistent à mettre de nouveaux services commerciaux et administratifs 

dont une grande partie est concentrée dans les centres-villes contribuant ainsi à renforcer 

leurs attractions. La ville de Ziguinchor est cernée en majeure partie par des quartiers non 

réglementaires, autrement dit informels. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Effectif 600 1525 1933 8000 16148 31660 50000 69940 124283191271242915308551381415
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Figure 3. Évolution de l'extension urbaine de 1914 à 2017 

  

 Ces quartiers sont construits sans le respect des normes d'urbanisme et 

d'architecture en vigueur, ce qui leur vaut d'être appelés « quartiers anarchiques » si on 

se réfère aux propos de Valérie le Clerc (2013). Les problèmes majeurs dans ces quartiers 

périphériques sont le sous-équipement total. L’occupation du sol dans la ville de 

Ziguinchor s'est faite de façon désordonnée, ce qui est à l’origine de l’étroitesse des rues 

et de leur forme sinueuse. L'extension spatiale s'est faite sans pour autant prendre en 

compte la dimension des besoins de déplacement des populations vivant en marge de la 

ville provoquant ainsi, l'éloignement d'un nombre important de citadins entre espace 

résidentiel et centre-ville (lieu des affaires, du commerce, du travail, d’accès aux services 

sociaux de base…). Cette situation a accru les besoins de mobilité (travailleurs, élèves, 

femmes de ménage, commerçants...).  De ce fait, les transports en commun qui existent 

dans la ville de Ziguinchor sont confrontés à un problème d'inaccessibilité dans la majeure 

partie des quartiers périphériques surtout en périodes estivales du fait des ruelles 

tortueuses et de l'absence de routes carrossables. 

 Il est certain que l’éloignement entre les zones d’activités et les zones d’habitats 

rallonge les distances des déplacements intra-urbains. Ce qui oblige à un plus grand 
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recours aux motos-Jakarta pour la plupart des déplacements des populations. Se déplacer 

dans la ville de Ziguinchor est devenu une véritable gageure et amène les populations à 

autoproduire leur service de transport urbain : les taxis-motos. Ces motos Jakarta 

permettent de desservir les populations marginalisées par les transports formels 

(Dziwonou, 2009).  

 

 3.3. Rôle des motos Jakarta dans le processus d'intégration des périphéries 

urbaines  

 Les motos Jakarta jouent un rôle primordial dans le processus d'intégration des 

périphéries urbaines de Ziguinchor. A cause de leur adaptabilité territoriale, les motos 

Jakarta accèdent à tous les endroits de la ville en acquiesçant deux fonctions essentielles 

: celle du droit de se déplacer librement, puis celle de prendre part aux activités urbaines. 

Cependant, la caractéristique de ce moyen de locomotion éveille la curiosité du géographe 

urbain qui veut en savoir plus sur les privilèges et les désagréments qu’il fournit aux 

utilisateurs (Dziwonou, 2009). 

 Les motos Jakarta constituent un apport important dans l'offre de la mobilité avec 

plus de 2 000 motos qui circulent dans la ville de Ziguinchor et plus de 100 000 milles 

dans l'étendue du territoire sénégalaise (Enquêtes auteurs, 2019). Elles sont souples, 

flexibles, accessibles et disponibles pour tous, partout en toutes heures et en toutes 

saisons. Contrairement aux moyens de transport formels qui ont un parcours fixe et font 

les dessertes entre le noyau urbain et la périphérie, les motos Jakarta ont introduit une 

nouvelle configuration de mobilité sur demande. Il s’agit pour le client de donner sa 

destination en fonction de laquelle un prix lui est proposé2. Cette flexibilité des parcours 

donne la possibilité au client de se faire conduire jusqu’à son domicile voire jusqu’à sa 

porte même si son domicile n’est pas situé sur une grande artère. Autrement dit, elles 

assurent un service porte-à-porte, permettent à tout citadin, d’aller là où il veut, quand il 

veut, ce qui traduit une accessibilité généralisée de tous les coins et recoins de la ville, 

quel que soit le quartier. 

 De plus, les Jakarta permettent aux populations qui habitent dans les quartiers qui 

sont impénétrables où la voirie urbaine est assez réduite ou complètement submergées 

en période estivale surtout, d'avoir la possibilité de se déplacer pour vaguer à leur 

occupation. En effet, quel que soit l'état chaotique des routes, les chauffeurs de motos 

Jakarta trouvent l’ingéniosité de les pratiquer, aidant les résidents d'éviter un isolement 

certain.  

 

 

 
2 Déplacement au sein de la commune 300 f le jour et 500 f la nuit, concernant les déplacements hors de la 
ville le tarif est fixé en fonction de l'équidistance entre le noyau urbain et le lieu d'arrivée. 
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 3.4. Les motos Jakarta une source d'emplois pour les jeunes 

 En dépit de sa fonction de desservir tous les coins de la ville de Ziguinchor, les 

Jakarta jouent un rôle d'amortisseur social. Elles permettent aux jeunes de la ville de 

Ziguinchor de s'y réfugier au moment l'économie dite conventionnelle suffoque. La ville 

de Ziguinchor étant confrontée à un taux de pauvreté élevé (55%) et un taux de chômage 

élevé 18,6% (ANSD, 2014), à une déprise du secteur agricole, un secteur industriel à faible 

potentiel d'emplois, les Jakarta constituent une grande source d'emplois pour les jeunes. 

Hormis les populations analphabètes, ces modes de transports informels incluent 

également un nombre important de diplômés de l’enseignement supérieur qui ont été 

touchés par le chômage chronique sur un marché du travail fragile et temporaire. Selon 

nos données d'enquêtes de terrain, 25% des conducteurs de motos Jakarta sont titulaires 

d'un baccalauréat, d'une licence à l'UASZ et voire même d'un master (Figure 4). Les jeunes 

de la ville de Ziguinchor tentent de sortir de la pauvreté en trouvant un palliatif au 

chômage en devenant pour la majeure partie des conducteurs de motos Jakarta. Selon nos 

données d'enquêtes de terrain, les conducteurs de motos Jakarta ont entre 15 et 32 ans 

pour la plupart avec un effectif de 75% (Figure 5). 

          
Figure 4 (Gauche). Niveau d’instructions des conducteurs de motos Jakarta 

Figure 5 (Droite). Répartition par âge de des conducteurs de motos Jakarta 

  

 Ces jeunes fuyant le chômage, ils sont des désœuvrés ou des élèves et étudiants 

forcés. De jeunes pères de famille ont également embrassé ce métier avec respectivement 

15%. C’est le cas de Mamadou Gueye. Ce titulaire d'un master en lettre moderne et père 
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deux enfants raconte : « Je suis obligé de conduire la moto Jakarta d’un voisin pour avoir 

7000F CFA par jour. Je lui verse les 2500 francs de recettes qu’il me demande chaque jour, 

j'achète 1000 d'essence et je garde le reste pour subvenir à mes besoins. Un autre 

d'ajouter c'est avec l'argent que je gagne que j'arrive à prendre soin de ma famille ». Selon 

le directeur de la chambre des métiers les motos Jakarta une véritable source d'emploi 

pour les jeunes de la ville de Ziguinchor. 

 

  3.5. Mode d'organisation des motos Jakarta et chiffres d'affaires 

 Pour les stationnements fixes, le mode opératoire des conducteurs de Jakarta est 

bien organisé. Ils sont créés dans tous les quartiers de la ville avec des chefs d'arrêts qui 

réglementent la prise de clients qui se fait à tour de rôle pour éviter les querelles (Figure 

6).  

 

Figure 6. Stationnement à la porte de l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) 

 

 En dehors de ces stationnements fixes, des parkings improvisés sont créés par 

certains conducteurs pour desservir les clients. L'activité s'organise autour deux types 

d'acteurs (conducteurs propriétaires ou conducteurs employés) ou deux types 

d'exploitation (directe ou indirecte). Le rapport entre employés et employeurs ainsi que 

les formules contractuelles sont très complexes, car tout se fait dans l'informel. Deux 

types de contrats sont proposés aux employés : le premier contrat est que l'employé 

travaille 7 jours sur 7 en versant 3500 quotidiennement et à la fin du mois l'employeur le 
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paye 25 000f. Ce type de contrat concerne que 10% de l'effectif enquêté ; concernant le 

deuxième type de contrat, l'employé verse du lundi au vendredi 2500f ou 3000f et le 

samedi et le dimanche l'appartient. Ce type de procédure concerne 90% de l'effectif 

enquêté (Enquêtes auteurs, 2019). Dans les deux cas, l'employé assure l'achat du 

carburant (2000f/jours), les dépannages sommaires et les entretiens quotidiens 

(1000f/jour) (Enquêtes auteurs, 2019). Au déchiffrement du partage des charges, ils se 

dégagent les mobiles de prétention de chaque conducteur d'avoir sa propre moto Jakarta. 

Les chiffres d'affaires varient en fonction du type de conducteur qu'il soit employeur ou 

employé (Figure 7). 

 

 3.6. Les différents problèmes causés par les motos Jakarta dans la ville de 

Ziguinchor 
 

 3.6.1.  La concurrence déloyale sur les taxis et les égarements routiers 

 Les différents problèmes qui sont notés dans le domaine des motos Jakarta est la 

concurrence déloyale sur les taxis, car elles proposent plusieurs avantages. Les Jakarta 

accèdent à tous les coins et recoins de l'espace urbain et périurbain. Leurs prix sont 

flexibles en fonction de la distance, d'où la convoitise de la population urbaine de 

Ziguinchor. Cet état de fait entraîne une baisse des chiffres d'affaires des taximans causant  

 

Figure 7. A. Gains quotidiens des employés B. Gains quotidiens des propriétaires 
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ainsi des conflits entre ces deux modes de transports. Outre la concurrence déloyale avec 

les taxis, on note des problèmes d'insécurité des Jakarta dans circulation urbaine. Les 

acteurs sont relativement jeunes (15 à 34 ans), inexperts. 

 En effet, il n’existe nullement nonobstant les automobilistes de motos Jakarta un 

autorisé de conduire qui les asservi à certains contrats draconiens dans le domaine du 

cryptogramme de la voie. Il en résulte une inadvertance auquel même les forces de l'ordre 

ne parviennent pas à maîtriser. À un certain moment, les autorités ont établi le port exigé 

de casque pour tous les navigants d’engins à deux roues, mais cette mesure n’est point 

honorée. Les chauffeurs filent à vite allure et n'honorent pas le cryptogramme de la route. 

En 2018, selon les données acquises à l'inspection médicale régionale de Ziguinchor, 800 

cas d’accidents liés aux Jakarta ont été dénombrés dans la ville, dont 150 sont mortels 

(Figure 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8. Les accidents causés par les Jakarta dans la ville de Ziguinchor 
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  3.6.2. La pollution emphatique et atmosphérique 

 L'indiscipline des conducteurs de motos Jakarta se traduit par une forte pollution 

sonore. Le bruit est généré par des échappements modifiés, non homologués ou tout 

simplement absents et ne constitue souvent que la partie audible du problème (Enquêtes 

auteurs, 2019). En effet, cette modification de la ligne d’échappement s’accompagne 

fréquemment de transformations plus profondes, allant du kit de puissance aux roues 

surdimensionnées et cadres renforcés. En plus, les conducteurs se mettent à klaxonner 

n'importe où et n'importe comment sans oublier la musique qui est allumée à n'importe 

quelle heure de la journée. Les motos Jakarta contribuent à la pollution de l'air. Pour s'en 

rendre compte, il suffit de regarder tout le monoxyde de carbone qui se dégage du moteur 

des engins qui bourdonnent dans les rues de la ville de Ziguinchor. Cette contamination 

de l'air s'explique par l’usage de l’essence de contrebande moins coûteuse, mais 

généralement de très mauvaise qualité, achetée en bordure de route dans les ateliers de 

mécanique et non dans les stations d’essence comme cela devrait se réaliser 

normalement. 

 

 4. CONCLUSIONS 
 

 Les moyens de transport informels et artisanaux tels que les motos Jakarta sont 

apparus dans la ville de Ziguinchor vers les années 2011 et ont investi actuellement tous 

les coins et recoins de la ville. Les Jakarta sont aujourd'hui incontournables dans le 

transport urbain de Ziguinchor dans la mesure où, elles constituent un excellent moyen 

de locomotion indépendamment de la distance et de la zone. En plus, elles constituent un 

véritable amortisseur social, en arrangeant beaucoup de passagers. Ces motos permettent 

à des milliers de jeunes de trouver un emploi et gagner de l’argent quotidiennement, 

comme de vrais transporteurs. Elles jouent un rôle important dans le processus 

d'intégration des périphéries urbaines de Ziguinchor. Cependant, au-delà des divers 

problèmes liés au service des taxis-motos Jakarta et surtout en raison de ces problèmes, 

nous pensons que la reconnaissance d’une réglementation au niveau national et régional 

est nécessaire, pour satisfaire la forte demande de mobilité que les politiques publiques 

peinent à couvrir en milieu urbain. En vue d'arriver à une réglementation définitive des 

motos Jakarta, nous suggérons que soient prises les mesures suivantes : identifier et 

recenser toutes les motos Jakarta, ainsi que les motocyclettes à usage personnel, avec des 

plaques d’immatriculation ; former et encadrer les acteurs à la sécurité routière ; mettre 

en place des licences et des permis de conduire pour les acteurs ; aider ces derniers à 

souscrire à une police d’assurance sensibiliser les acteurs sur le port de casques et de 

gilets lumineux, etc. 
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The Assessment of the Impact of Installing Bus Information System 

(B.I.S) on Traffic Conditions in Dakar, Senegal 

  

EL Hadji Malick DIENG, Djiby SOW 

 

 

L'évaluation de l'impact de l'installation du système d'information sur 
les bus (B.I.S) sur les conditions de circulation à Dakar-Sénégal. À Dakar, 
les bus jouent un rôle clé dans les transports publics. Actuellement, les bus à 
Dakar ont de nombreuses lignes et différents itinéraires. Par conséquent, une 
confusion se produit pour les utilisateurs de bus car ils ne disposent pas de 
suffisamment d'informations pour choisir le trajet optimal et les bus jusqu'à 
leur destination. Pour cette raison, les passagers sont exposés à un gaspillage 
d'argent et de temps à attendre un bus à l'arrêt de bus et à utiliser un 
itinéraire incorrect en raison d'informations importantes manquantes. Pour 
alléger la complexité actuelle du transport par autobus, cette étude suggère 
un nouveau système, le Bus Information System (BIS), qui peut fournir des 
informations précieuses non seulement sur les itinéraires des autobus mais 
aussi sur la façon de voyager, la position des autobus et l'approximation du 
temps d'autobus pour passagers. Ces services ont un coût et notre enquête 
ainsi que la méthodologie utilisée pour analyser les données d'enquête 
(C.V.M) serviront de mesure du prix du montant que les passagers sont prêts 
à payer pour tous les services fournis par le bus. Sur la base de l'étude 
réalisée, les preuves de la preuve que la volonté des passagers de payer les 
coûts supplémentaires encourus en raison de la mise en œuvre de B.I.S est 
une réponse positive à 90%. 
 

Mots clés : système d'information sur les bus ; service de bus, C.V.M, mobilité, 
DAKAR 
 
The Assessment of the Impact of Installing Bus Information System 
(B.I.S) on Traffic Conditions in Dakar, Senegal. In Dakar buses play a key 
role in the public transportation. Currently, buses in Dakar have many lines 
and various routes. Consequently, confusion occurs to bus users because they 
do not have enough information to choose the optimal traveling path and 
buses to their destination. Due to these reason passengers are exposed to 
wastage of money and time waiting for a bus at the bus stop and by using an 
improper route as a result of important lacking information. To alleviate the 
current complexity of bus transport, this study suggests a new system, Bus 
Information System (B.I.S), which can provide valuable information not only 
on bus routes but also on how to travel, the position of buses and 
approximation of bus time to passengers. These services have a cost and our 
survey as well as the methodology used to analyze survey data (C.V.M) will 
serve as a measure of the price of how much passenger are willing to pay for 
all services provided by the bus. Based on the study conducted the finding 
proofs that the passengers’ willingness to pay additional cost incurred due to 
the implementation of B.I.S is 90 percent positive response.   
 

Key words: bus information system; bus service, C.V.M, mobility, DAKAR 
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INTRODUCTION 1.  

Access to public transport in the developing countries is difficult. Mobility in urban 

areas of third-world nations is noticeable by the unavailability of reliable public transport, 

population growth and economic growth (Faye, 2012). In developed countries, users can 

easily access information about bus schedules via print schedules or web pages. In many 

cases, users can view real-time updates on the current location and expected arrival time 

of their bus or train via the web, phone or SMS. Looking at the existing situation in Africa 

due unavailability and inefficient utilization of ICT technologies the bus arrival forecasts 

cannot be as accurate before the bus arrives physically. The debate is whether this is 

reliable. In the absence of modern transportation technologies, the accuracy of bus arrival 

in most cases is not reliable, as the passengers cannot get accurate, real-time information 

that helps them to plan their journeys and reduce waiting times that help them to save 

both time and money.  The case of Senegalese capital, Dakar, the problem of public 

transportation service is the most serious among others. Regarding the availability of 

urban services, Dakar monopolizes about 80% of the industrial activities. In 1996 about 

2 million inhabitants or 23.5% of the total Senegalese population lived in the capital. And 

this figure raised to 3,529,300 in 2017 (ANDS 2017).  However, the public transport sector 

is not very organized, reliable and formal, except the bus system. Since 2000, conventional 

bus services have been operated by Dakar Dem Dikk (DDD), but the situation deteriorated 

in 2003 and 2004, so that very few vehicles were operated daily. There are between 2,500 

and 4,000 smaller buses, called fast cars having between 25 and 40 seats. Only 10% of the 

population in Dakar uses the modern public buses while 76% of the population uses 

informal public transportation like Ndiaga Ndiaye and fast car (Faye, 2012). 

 The importance of buses in public transport in Dakar is no longer to be proven. 

Even though various kinds of transportations are implemented, the bus services still play 

a major part of the mass transit in Dakar. This is because traveling by bus cost less than 

every other type of transportation. Currently, buses in Dakar have many lines and various 

routes. Consequently, confusion occurs to passengers because they do not have enough 

information to choose the optimal traveling path and buses to their destination. In 

addition, passengers are obliged to waste their time using an improper bus, including time 

to wait for a bus at the bus stop. Thus, the most important thing of every passenger is that 

they can travel to their destinations with convenience and the shortest time. The state of 

public transport is unsatisfactory, but the experience can be greatly improved by taking 

some measures, one of which is to set up a bus information system to improve 

transportation services and reduce wastage of time in public transport. For this reason, 

the researcher decided to study how the public transportation system can be improved 

using Bus Information System (B.I.S). The purpose of this research is to find out whether 
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the passengers are willing to pay the extra-cost of installing Bus Information System 

(B.I.S) in Senegal particularly in the capital city Dakar. 

The overall objective of this study is: To evaluate how B.I.S can be an alternative to 

a transport system that does not meet the expectations of passengers and assess the 

benefits that B.I.S offers to improve the public transportation system in Dakar for the 

satisfaction of the passengers. In order to arrive at the above objective, some key 

questions need to be answered. This includes: why people avoid public transport and 

especially buses in Dakar?    Why do we need B.I.S to improve traffic condition in Dakar? 

How do people respond to the extra cost for installing the BIS in Dakar? The analysis will 

be based on a cost-benefit analysis using a net present value model with the Limped 

program. The feasibility of introducing a new BIS system will be studied and evaluated 

using our model. The data is divided into two: qualitative and quantitative in order to 

obtain a good model. 

 

2. METHODOLOGY 
 

2.1. Methodology of the study 

This section presents the research methodology adopted for the purpose of 

analyzing this study and making a recommendation. In this respect, the different stages 

of the C.V.M cost analysis model are used. This is a questionnaire based on the technical 

assessment of willingness to pay (W.T.P) or the willingness to avoid (W.T.A) 

(O’Doherty,1996). Respondents in such study will be asked how much they would be a 

willingness to pay for these new services. 

W.T.P: based on an open base would be formulated as the maximum that you would 

be willing to pay for [the specified change in the environmental good]? Dichotomous 

choice formats involve two questions, the first relating to willingness to pay for a specific 

change in the environmental good. This question should be answered yes or no, if yes, a 

question is asked as to whether the W.T.P is equal to a specified amount. For betting 

games, participants are asked if they are willing to pay a specified amount. If so, another 

question is asked about willingness to pay a specified amount higher than the previous 

amount. This process continues until a nonresponse is obtained (Holvad, Torben.1999). 
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Figure 1. W.T.P dichotomous choice 

 
In our questionnaire we chose four different prices: <25f, 50f, 75f, 100f <. To find 

out the maximum or minimum amount that an individual says he or she is willing to pay 

for a good or service, we will choose two versions of dichotomous (single bounded and 

double bounded) (Figure 1): 

 

* Single bounded 

Would you pay 50f for the service facilities provided by the bus company I just 

described to you? 

-If No would you pay 25 f. 

-If Yes would you pay 75f.  

* Double bounded. 

Would you pay 50f for the service facilities provide by the bus company I just 

described to you? 

-If No would you pay 25 f. 

-If Yes would you pay 100f.  

Limdep program: Limdep is just a program to execute the CVM. 

This program is an econometric and statistical software package with a variety of 

estimation tools. It is used in this study to choose the best model and also to check the 

interaction between variables for the feasibility of introducing a B.I.S system in Dakar. The 

analysis will be based on the extra cost for installing the B.I.S in Dakar using Limdep 

program. 
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The literature review focuses on key components of the B.I.S that need to be 

considered in the development of a B.I.S system in an urban area. This includes 

regulations, fee collection systems and information technology systems. This chapter 

reviews the current problems of public bus service in Dakar, the need for a B.I.S in Dakar 

and the measurement of a cost-benefit analysis. 

 

2.2. Study area 

The study area, Dakar the economic and administrative capital of Senegal is 

represented by 25 bus lines with total distances ranging between 10.5km and 34.2km. 

The area has an estimated population of more than 3 million. Dakar is located at the 

extreme west of the Cape Verde Peninsula, on the edge of the Atlantic Ocean and covers 

an area of 550 km2 or 0.3% of the national territory.  

 

The administrative organization of Dakar 

The administrative organization of the Dakar region has undergone several changes 

since colonial times. Since 2002, by decree n° 2002 - 166 of February 21, 2002, fixing the 

territorial jurisdiction and the chief town of the regions and departments, the region of 

Dakar (Figure 2) is organized administratively in: 

• Four departments: Dakar, Pikine, Guédiawaye, and Rufisque; 

• Ten districts: four (04) in the department of Dakar (Almadies, Dakar Plateau, 

Grand Dakar, Parcelles Assainies), one (01) in that of Guédiawaye and which bears the 

same name as the department, three (03) in that of Pikine (Dagoudane, Niayes, Thiaroye) 

and two (02) in that of Rufisque (Rufisque, Sangalkam);  

• Forty-three (43) communes of districts: nineteen (19) in the department of Dakar, 

five (05) in that of Guédiawaye, sixteen (16) in that of Pikine and three (03) in that of 

Rufisque; • Two (02) rural communities both located in Rufisque Department: Sangalkam 

and Yene;  

• Four (04) cities: Dakar, Pikine, Guédiawaye, and Rufisque;   

• Three (03) communes: Bargny, Diamniadio, and Sébikotane. 

 

Urban, economic and social situation of Dakar 

The population of the region of Dakar is estimated at 2.6 million inhabitants in 2005, 

3.5 million in 2017, 5 million in 2030 and 100,000 new inhabitants per year. It accounts 

for almost a quarter (21%) of the country's total population, 50% of the country's urban 

population and 72% of the car fleet. This makes the Dakar region, the most populous in 

the country. It is the political, economic and cultural capital of Senegal. It alone accounts 

for 80% of industrial and commercial enterprises, and about one-quarter of the total 

population of the country.  



E.H.M. DIENG, D. SOW 

 

Figure 2. Map of Dakar in 19 districts 

Source: http://www.tv5monde.com 

 

 

 
 

Figure 3. The poverty level of households in Dakar 

Source: ANSD, L2s, 2014 
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The national GDP per capita was estimated to 1033 USD in 2017 according to the 

Population Data (2017). That classifies Senegal among the 25 poorest countries on the 

planet (Figure 3). The average share of household income spent on transport is 8.3% in 

2000, according to Emtsu survey (Syscom 2001). The unemployment rate is estimated at 

32% (2017). The informal employment share would be 76% according to a survey 

(reported by Gmat, 2004): “The industrial and commercial area is boarding the sea 

(Atlantic Ocean) and is extended along the main district. Dakar combines urban problems 

caused by the rapid growth of population, illegal housing, traffic problem, flooding, 

poverty, etc” (Faye, 2012). 

 

Figure 4. Density of the population of Dakar 

Source: DAT/SRSD de Dakar-2015 

 
Dakar is characterized by unprecedented demographic and spatial growth (Figure 

4), which increases the need for mobility to connect increasingly remote neighborhoods. 

Dakar is the most populated region of Senegal with a density of 5 879 inhabitants / Km2, 

and remains the largest compared to other regions due to the combined effects of natural 

population growth and migration. It has a young population, predominantly male, living 

almost entirely in urban areas. The population of Dakar is also unequally distributed with 

more than three quarters of the population living in the Dakar and Pikine departments. 

“Compared to other African cities, the population density in Dakar is too high but it is not 

that high compared to the standard world. However, the capacity for accommodating its 

population is too small to catch up to develop infrastructure and maintain the 



E.H.M. DIENG, D. SOW 

environment. As a consequence, random urban sprawl and deterioration of the 

environment in Dakar become serious social problems” (Faye, 2012). Most of the daily 

trips are concentrated on the C.B.D and 80% of motorized trips by public transport. The 

main issues are the heavy dependence on public transport and the insufficient public 

transport supply with low quality service. 

 

  
 

Figure 5. Transport contribution in GDP growth in Senegal 

Source: DPEE.2013 

 
The development of transport services remains a requirement for economic growth 

and poverty reduction. Infrastructure and transport services are one of the sectors 

supporting wealth creation for poverty reduction in Senegal. Their contribution to the 

formation of the Gross Domestic Product is 4% on average over the period 2000-2011 

(Figure 5). Its direct contribution to economic and social performance and its effects on 

the rest of the national economy and Senegalese society place this sector at the heart of 

Senegal's sustainable development strategies. The challenge is to improve travel 

condition by favoring B.I.S to attract a maximum of passengers in public transport 

especially bus to Facilitate access to public transportation by providing reliable 

information. 

 

2.3. Data collection 

The data collection instrument used for this study is mainly primary data from my 

survey (1045 respondents) and secondary data from the World Wide Web (www) site 

or the internet for current information and other documents that have not yet been 
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published in the electronic source. In addition, other sources such as a journal, 

publications, and literature are utilized to help in the analysis of this study. 

 

2.4. Data analysis 

Our model is composed of 13 variables including 10 conditions variables. The signs 

of the parameters are compatible with the expectations a priori and all the attributes are 

statistically significant at a level of 95%, except seat availability and announce stop get in 

the bus.  

Positive coefficients mean that the likelihood of a respondent agreeing to pay the 

extra cost for the new service provided by the bus company. The positive sign of the 

condition variables means that the willingness to pay off a respondent willing to pay for 

new services is higher for respondents who use public buses in Dakar.  

In Dakar, the passengers believe that the B.I.S can be a solution to all these problems 

because most of the respondents accept to pay extra cost to improve the transportation 

system. The availability of seats is not significant in our studies because in my country bus 

passengers are used to a long trip without sitting. So for them the availability of seats and 

also the announce stop gets in the bus does not affect their W.T.P for this service. We also 

observe that A3= Occupation1= Student (-30,60) and A9= Income (-25,41) have negative 

coefficients and significant in our model. A3= Occupation1= Student coefficient is 

negative. The coefficient is negative for the students because they belong to the lower 

income group, their willingness to pay is higher than the high-income group. Most of them 

come from the poor family, therefore, the use of us to go to school or university is cheaper 

compared to other modes of transport such as taxis. A9= Income coefficient is negative. 

In this case, for the lower income groups, willing to pay is higher than the high-income 

group. The low-income group prefers the bus because the price of the ticket is more 

affordable compared to other modes of transport such as taxis and private cars. 

 

2.5. Modelling framework - CVM 

The theoretical framework provides a top down process in which the strategic goals 

are identified and are linked to service factor, individual variable and interaction variable 

to determine the willingness to pay for the passengers (Figure 6). The individual factor is 

investigated using seven variables: age, gender, occupation, education, income, trip 

related and trip propose. The service factor is investigated by nine variable or assumption 

conditions that affect W.T.P: payment, stop type, announce stop get in or get off, station 

name, wait time, arrival order, map, Wi-Fi. The individual factor and The Service 

factor/Assumption condition have direct influence to the Willingness to pay. 
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Figure 6. Modelling framework - CVM 

Source: Author’s Construct, 2018 

 
The interaction variable has indirect influence to the Willingness to pay. For our 

study we used interaction Between 2 Quantitative Variables to see the affect or the 

relationship between variables. 

What is an interaction? Either the regression model.  

E(y)= +11+2+X2 +…kk 

So far, we have considered the effect of each independent variable x1, x2 ... xk as 

constant regardless of the value taken by the other independent variables. The possibility 

exists, however, that the effect of x1, x2, or ... xk is not constant, but varies according to 

the values taken by one of the other independent variables introduced in the model. For 

example, the effect of x1 differs depending on the value taken by x2. We say in this case 

that there is interaction between x1 and x2. We can extend this principle and look at cases 

where the effect of a variable x1 or x2 or ... xk depends on 2, 3 ... other variables of the 

model; for the sake of simplification, we will remain in the most common case of 

interaction between two variables. Let's start from an example of our model:  

E(y)= +1010+22+X22 +3010X22. 

10 = Access distance, X22= Wait time. 10X22= accesses distance* wait time 

(interaction between two variables: Access distance and Wait time.). What our hypothesis 

states are that the effect of Access distance (the coefficient β10) is a function of Wait time 

X22). 
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 3. RESULTS    

3.1. Model estimation result 

It is indeed about presenting the results of our basic model. These results are 

obtained with Limped program and concern the data collected from different sources and 

compiled into an Excel file. Our expectations are that the results of these estimates 

corroborate our theoretical developments and, to a lesser extent, some of the results of 

previous work on B.I.S. This part will be devoted to the presentation of the results of the 

estimation (Table 1). 
 

Table 1. Result of estimation of basic model parameters by Limped program 
 

 Variables Coefficient Std.Err T-ratio P-value 

A2 Gender 24.6066 10.7264 2.29402 0.0217893 

A3 Occupation /student -30.6034 12.4864 -2.45093 0.0142487 

A9 Income -25.4113 8.30128 -3,06113 0.00220505 

A16 Payment 37.2218 10.0085 3.71904 0.000199983 

A17 Stop type 29.955 6.10742 4.90469 9.36E-07 

A18 Seat avalability 3.1738 9.08543 0.349329 0.726842 

A19 Annonce stop get off 17.3183 11.2356 1.54137 0.123226 

A20 Annonce stop get in 9.50079 11.1503 0.852066 0.394177 

A21 Next stop 22.3092 11.669 191184 0.0558973 

A22 Wait time 19.1307 10.9928 1.7403 0.0818066 

A23 Arrival order 286076 12.6299 2.26507 0.0235083 

A24 Map 18.674 11.6038 1.6093 0.107552 

A25 Wifi 14.4197 11.2207 1.2851 0.198757 

SIG  143,647 10,5468 13,62 2,89E-15 

 

Note. The red text represents the not significant variables 

Source: Author’s Construct, 2018. Results obtained with the LIMDEP Program 

 

Our model is composed of 13 variables including 10 conditions variables all were 

included even though they were not significant. All of them are statistically significant, 

except seat availability and announce stop get in the bus.  

The presence of interactions can have important implications for the interpretation 

of statistical models. In statistic, an interaction effect comes when a relationship between 

(at least) two variables is modified by (at least) another variable. In other words, the 

strength or direction of the relationship between (at least) two different variables is 

depending on the value (level) of other variables.  
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Table 2. Result of interaction estimation of model parameters by Limped program 
 

 Variables Coeff. Std.Err. t-ratio P-value 

A10 Access distance 87.5177 6.693 13.076 2.89E-15 

A22 Wait time 136.084 20.9481 6.49625 8.23E-11 
A38 Interaction factor A10 and A22 -100.511 17.3697 -5.78658 7.18E-09 

 SIG 146.101 10.5969 13.7872 2.89E-15 
 

Here P-value is less than .05, so there is interaction. 

 

Here, it is a negative sign, indicating that the effect of access distance decreases at 

the same time as the wait time decreases (and vice versa). The result of the estimation 

shows the P-values and the coefficients that the variables are statistically significant and 

we can affirm that the two variables used interact (Table 2). 

 

3.2. Findings from the estimation 

The results of our model, which show that all the probabilities associated with the 

coefficients are good and this reflects the willingness of the passengers to make a financial 

effort to benefit from these new services essential to improve the transport system. The 

model is globally significant and of good quality, there are at least several variables in the 

model to explain the attractiveness of passengers on these new services offered by BIS. 

Here’s what the passengers are willing to pay for a new service for improvement in service 

quality (Table 3). 

 

Table 3. The passenger’s willingness to pay for the new improved service 
 

SERVICES  EXTRAT COST (Franc CFA) 

Payment 37 
Stop type 30 

Arrival order 29 
Next stop 22 

Wait time 20 
Map 19 

Annonce stop get off 17 

Wifi 14 

Annonce stop get in 10 

Seat avalability 3 

TOTAL 201 
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Figure 7. Extra cost for the new improved service 

 
 

These two documents show us that the passengers who use the buses in Dakar are 

ready to make a financial effort to benefit from these new services to facilitate access to 

public transport except Announce stop get in the bus et Seat availability, which are 

statistically no significant with P-value is less than .05 (Figure 7).  It is a system that allows 

passengers to receive reliable information via an innovative Transit Information System. 

Because a good passenger information system makes it easier to access the public 

transport network for every person and the results obtained through our survey shows 

that the population is ready for a reform of the transport system in Dakar. 

 

 4. DISCUSSION 

A good passenger information system facilitates access to the transit system for each 

passenger. Correct and reliable information in real time must be made available to 

passengers before and during the trip so that they can plan trips using the most 

appropriate departure time and route from the beginning to the end of the trip. In order 

to encourage the population of Dakar to use public transport, we decided to make our 

modest contribution to see how B.I.S can improve public transport in Dakar for the 

happiness of passengers? 

The Dakar region, which occupies 0.3% of the national territory, hosts 22% of the 

total population of the country with an estimated population of 3.5 million inhabitants in 

2017, or nearly a quarter of the country's population and an estimated density at 5,704 

inhabitants/Km2, making it the most populous region in the country. This spatial 
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imbalance is more visible in the distribution of the urban population. Dakar has more than 

half of the country's urban population (53%) and most of its population (96.6%) lives in 

cities. This situation leads to serious problems of urban mobility. To solve the problems 

facing the urban transport sector in Dakar, the State of Senegal set up the Executive 

Council of Urban Transport of Dakar (CETUD,1997), for the regulation of the sector. 

However, the professionalization sought, despite considerable progress made by CETUD, 

the service offered by public transport still faces obstacles that affect the quality of 

service. Thus, people have to wait a long time at stops. An excessively long waiting time 

at bus stops often discourages travelers and increases their reluctance to take buses to 

get around the capital. Unfortunately, no useful information is available to guide them to 

an appropriate bus route. Thus, these groups of people could waste their time at stops 

waiting for a bus. 

Our subject is the bus information system, which is a new passenger information 

strategy that uses new information and telecommunication technologies to facilitate 

access to the public transport network for each passenger. Among other things, the 

following information can be provided to passengers: network cards, real-time arrival 

and departure times, schedule changes, information inside buses, waiting time, the order 

of arrival of the buses ... To reach our objectives we used C.V.M, a questionnaire based on 

the technical evaluation of the willingness to pay (W.T.P) or the willingness to avoid 

(W.T.A). Respondents were asked how much they would be willing to pay for these new 

services, and 1,045 answered the questions: students, unemployed, public servants and 

the private sector. After the data collection we used Limdep program, a program to run 

the C.V.M, it is an econometric and statistical software with various tools. This study aims 

to choose the best model and also to check the interaction between the variables as to the 

feasibility of introducing a B.I.S system in Dakar. The analysis will be based on additional 

costs related to the installation of the B.I.S in Dakar. 

The present study used a sample consisting of 13 variables and the table below 

shows the results obtained after running Limdep program (Table 4). The table shows the 

level of satisfaction of passengers who use the services offered by buses every day either 

to go to school, university, office or market. 

The observation of the different results shows a satisfaction to almost 90% of the 

passengers, because the majority of the variables have a P-value  0.05. except two 

variables Seat availability (0.726842) and Announcement stop get in (0.394177) which 

have P-value    0.2. To better appreciate the results, we will divide them into four groups 

according to their degree of satisfaction: (1) *** Statistically significant at the 0.05, (2) 

Statistically significant at the 0.10**, (3) Statistically significant at the 0.20*. (4) 

Statistically No significant P-value  0.2 
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Table 4. Basic Model Result by Limdep program 
 

 Variables  Coefficient Std.Err T-ratio P-value Remarks 

A2 Gender 24.6066 10.7264 2.29402 0.0217893 Men have more willingness to 
pay for BIS. 

A3 Occupation / 
student 

-30.6034 12.4864 -2.45093 0.0142487 Students have more 
willingness to pay for BIS. 

A9 Income -25.4113 8.30128 -3.06113 0.0022050 Lower income group have 
more willingness to pay higher 
than the high-income group. 

A16 Payment 37.2218 10.0085 3.71904 0.0001999 Respondents have willingness 
to pay both for card and cash 
payment. 
 

A17 Stop type 29.955 6.10742 4.90469 9.36E-07 Respondents have willingness 
to pay more for the new stop 
type. 

A18 Seat 
avalability 

3.1738 9.08543 0.349329 0.726842 No significant means 
respondents don’t want to pay 
more for this service. 

A19 Annonce 
stop get off 

17.3183 11.2356 1.54137 0.123226 passengers who do not know 
well the itineraries of the bus 
are willing to pay more for this 
service than others.  

A20 Annonce 
stop get in 

9.50079 11.1503 0.852066 0.394177 Respondents are not willing to 
pay more for this service, 
because it is less important 
than the Arrival order. 

A21 Next stop 22.3092 11.669 1.91184 0.0558973 Respondents are willing to pay 
more for announcement of the 
next stop in the bus. 

A22 Wait time 19.1307 10.9928 1.7403 0.0818066 Respondents are willingness 
to pay more for this very 
important service. 

A23 Arrival 
order 

28.6076 12.6299 2.26507 0.0235083 There is willingness to pay 
more to know the arrival 
order at bus station. 

A24 Map 18.674 11.6038 1.6093 0.107552 Respondents have willingness 
to pay more to know the bus 
itineraries using smartphone. 

A25 Wifi 14.4197 11.2207 1.2851 0.198757 Respondents have willingness 
to pay more for the Wi-Fi. 

SIG  143.647 10.5468 13.62 2.89E-15  
 

*** Statistically significant at the 0.05, Statistically significant at the 0.10**, Statistically significant at the 0.20* 

Source: Author’s Construct, 2018. Results obtained with the LIMDEP Program 
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Statistically significant at the 0.05 level. 
 

Table 5. Level of satisfaction P-value  0.05, then very significant 
 

 Variables Coefficient Std.Err T-ratio P-value 

A2 Gender 24.6066 10.7264 2.29402 0.0217893*** 

A3 Occupation /student -30.6034 12.4864 -2.45093 0.0142487*** 

A9 Income -25.4113 8.30128 -3.06113 0.00220505*** 

A16 Payment 37.2218 10.0085 3,71904 0,000199983*** 
A17 Stop type 29.955 6.10742 4.90469 9.36E-07*** 

A21 Next stop 22.3092 11.669 1.91184 0.0558973*** 

A23 Arrival order 28.6076 12.6299 2.26507 0.0235083*** 

SIG SIGMA 143.647 10.5468 13.62 2.89E-15*** 

 
 

In Table 5, the variables have a very high level of satisfaction with a P-value 0.05. 

For the first variable, the data reveal that men have a greater positive influence than 

women on our model because they are more willing to pay for the B.I.S. Two phenomena 

can explain this situation. First, women walk more than men in Dakar; their commute to 

work is shorter and they are often harassed in transport, causing some fear of taking 

public transport at certain times (early in the morning or late at night). According to a 

study by Duchene (2011), "In Europe, women are more dependent than men on the public 

transport systems they use more. In France, for example, men use public transport for 

only 10% of their trips and two-thirds of travelers using public transport are women”. 

Researchers today agrees that women have already been harassed in public transport, 

especially in Europe and Africa, and this may be one of the reasons for this gap between 

men and women in terms of the use of public transport for their daily commute. We also 

observe that the two variables A3 = Student (0.0142487) and A9 = Income (0.00220505) 

have significant P-Value in our model. 

A3 = student = The student's coefficient is negative (-30,6034) for students because 

they belong to the low-income group, their willingness to pay is higher than that of the 

high-income group. Most of them come from poor families. A9 = Income, the coefficient is 

negative (-25,4113). For the low-income group, the willingness to pay is higher than that 

of the high-income group. Low-income people prefer buses because the price of the ticket 

is more affordable than other modes of transport such as taxis and private cars reserved 

for rich families who can afford a car or take a taxi to go at work. Thus, in Dakar the choice 

of a mode of transport depends on household income. In France the same problem arose 

because since the economic crisis of 2008-2009 many families have chosen public 

transport as alternative means of travel, according to FIGARO.fr of Thursday, October 18, 

2018. 

The remaining variables are " conditions variable " of services that do not exist in 

the public transport system in Dakar: Payment method, Next Stop, Stop type, Arrival 
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order. The results show that they have very significant P-Values  0.05, which shows the 

willingness of users to improve bus comfort and travel conditions. With this new 

information system access to public transport networks becomes easy and reliable for 

users. This system makes available to passengers "correct and reliable information in real 

time must be made available to passengers before and during the journey so that they can 

plan door-to-door journeys using the departure time and the 'most appropriate route 

from start to end of trip” (Citivas Policy advice notes 2010). Among the variables 

mentioned above, we have chosen to consider as the most innovative of the system: 

Payment method and Arrival order. 

The first variable concerns the payment method, which is a real problem in public 

transport in Dakar, passengers complain about conflicts between collectors and 

customers for change on buses. Then there is the problem of money between the bus 

collectors and the customers. The results show us a P-value 0.000199983,  0.05, 

statistically very significant. This good result shows that users are willing to pay more for 

both card and cash payments to permanently solve change problems. Several studies 

confirm that the use of cards in the transportation system has many advantages. 

According to a study by Blythe (2004) and Algueró (2013) the use of cards is for 

passengers an alternative of access to transport services and will be for many operators 

a viable option to improve the quality of service in public transport. Several studies 

confirm that this method of payment by smart card is a more practical way to collect 

money from users in complete safety compared to the traditional method. 

(Kurauchi,2017) 

The second variable concerns the order of arrival of the buses and their electronic 

numbers at the bus stop. This variable will be associated with another one: The bus stops. 

Even finding the result is the same both have a very significant P-Values (P-value  0.05); 

this shows the willingness of users to pay more for these services because in Dakar, this 

information in this case the next bus and departure time are a headache for users who 

want to arrive on time at work. Unfortunately, no useful information of this type is 

available to guide passengers at bus stops. Thus, passengers would like to have bus stops 

with electronic billboards, real-time arrival and departure times, schedule changes and 

the order of arrival of buses at the station. This would allow passengers to know the 

waiting time of their bus without getting stressed. These services can encourage more 

users to use public transport. (Civitas Policy Advice Notes 2011.) 
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Statistically significant at the 0.1 level 
 

Table 6. Level of satisfaction P-value  0.1, then significant. 
 

 Variables Coefficient Std.Err T-ratio P-value 

A22 Wait time 19.1307 10.9928 1.7403 0.0818066** 

A24 Map 18.674 11.6038 1.6093 0.107552** 

 

 

In this Table 6, we have two variables (Wait time and Map) that are statistically 

significant with P-value  0.1. Waiting time remains a real problem for the authorities that 

manage urban mobility in the Senegalese capital. In Dakar, waiting for a bus can last a long 

time as Citylab points out in 2014 "it's the worst of expectations. [...] The bus is invisible 

until it is in front of you. It could happen in a minute or twenty. Unfortunately, no useful 

information on wait times and travel time is available to guide them. Thus, these 

passengers then lose time to wait a long time and eventually get tired of this type of 

transport. One of the main reasons people avoids public transport in Dakar is the 

uncertainty that buses will arrive on time. For all these reasons, users have decided to pay 

more to solve this problem. With this new service, the user can then better plan these 

daily trips and manage his time. Several studies confirm that by providing reliable 

information such as the order of bus arrival and waiting time, users can be encouraged to 

use public transport more often. (Manzon, 2004) 

For the network card, it facilitates travel and the transfer system of passengers 

throughout their journey. The result of the survey shows that it is statistically significant 

with a P-value  0.1. This could mean that passengers are willing to pay more for this 

service. We believe that these two services can encourage people who avoided public 

transport in Dakar to use them most often. 

 

Statistically significant at the 0.2 level 
 

Table 7. Level of satisfaction P-value  0.2/ Marginal significant 
 

 Variables Coefficient Std.Err T-ratio P-value 

A19 Annonce stop get off 17.3183 11.2356 1.54137 0.123226* 

A25 Wifi 14.4197 11.2207 1.2851 0.198757* 

 

 

Table 7 has two variables statistically not very satisfactory with a P-Value 0.2. 

These variables have a marginal effect in our model that is to say that users do not attach 

great importance. By cons, it is good to specify that the first variable (announcing the next 

bus stop) is important for those who do not master the route of the bus and the names of 

the various stops including foreigners and visitors. This service is also important for blind 
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and illiterate people who cannot read the information displayed on the bus. The second 

variable, the Wi-Fi does not have the same degree of importance compared to the methods 

of payment or the electronic poster of the order of arrival of the buses and the wait time 

which received a good note of the share of users with very significant P-Values  0.05. 

 

Statistically no significant  
 

Table 8. Level of satisfaction P-value 0.2 Statistically no significant. 
 

 Variables Coefficient Std.Err T-ratio P-value 

A18 Seat avalability 3.1738 9.08543 0.349329 0.726842 

A20 Annonce stop get in 9.50079 11.1503 0.852066 0.394177 

 
The data in Table 8 shows that the two variables are statistically insignificant with 

P-value0.2. In Dakar the passengers are not ready to make a financial effort to benefit 

from these services which they consider to be useless. The first variable, the availability 

of places remains a problem for buses in Senegal. To avoid losing their sitting position, 

which would require them to stand on a journey of more than one hour, customers who 

have managed to secure a place, avoid moving and send by proxy to people who have 

remained to stand buy them the ticket. Several studies confirm that this problem is mainly 

related to the configuration of buses but also for some countries to a shortage of buses in 

public transport. 

The various results of the three tables show that the establishment of information 

systems on the public transport system may be an alternative to the use of traditional 

methods used in the transport system in Dakar. Increased use of public transport can 

reduce congestion, which has become a real problem for the authorities in charge of 

transport in Dakar. The results also show the willingness of passengers to pay more for 

all this information provided by the bus information system to facilitate access to public 

transport by providing reliable information.  Thus, the results clearly show that users are 

willing to make financial efforts to support the extra money required to benefit from the 

bus information system in Dakar. 

To make our model more robust, we used Limdep program to evaluate the 

interaction between certain variables (individual variables and condition variables) to 

measure interaction effects. Table 9 shows an example of interaction between two 

different variables: A10: Access distance, A22: Wait time. Let's start from an example of 

our model: E(y)= +1010+22+X22 +3010X22. 10 = Access distance, X22= Wait time. 

10X22= Access distance* wait time (interaction between 2 variables). Our hypothesis is 

that the effect of the access distance (the coefficient β10) depends on the waiting time 

X22). 
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Table 9.  Interaction basic model (Access distance and wait time) 
 

 Variables  Coeff. Std.Err. t-ratio P-value REMARKS 

A10 Access 
distance 

87.5177 6.693 13.076 289E-
15 

Statistically significant 

A22 Wait time 136.084 20.9481 6.49625 8.23E-
11 

Condition variable Statistically 
significant 

A38 Interaction 
factor A10 

and A22 

100.511 17.3697 5.78658 7.18E-
09 

Interaction effect of Access 
distance (the coefficient β10) is 

a function of Wait time X22 

SIG  146.101 10.5969 13.7872 2.89E-
15 

Here P-value is less than .05, so 
there is interaction 

 

Source: Author’s Constructs, 2018. Results obtained with the LIMDEP PROGRAM 

 

The results show that "Access distance" which is the distance between our house 

and the bus stop and the waiting time at the bus stop interact (P-Value  0.05) that are to 

say that the interaction effect of the access distance (the coefficient β10) is a function of 

the waiting time X22. So, if this assumption is correct, then there is interaction between 

the distance between the house and the bus stop and the waiting time at the bus stop 

based on the results. If the access distance (the coefficient β10) is a function of the waiting 

time X22, this means that if the distance between the passenger's house and the stop 

increases by 01km the waiting time at the stop increases. This situation is due to several 

causes: 

• Absence of information systems for public transport in Dakar example Real time 

arrival and departure times are not available for users, 

• Not enough buses for passengers, 

• Traffic jams at rush hour. 

Other variables were used to see the interaction effect here are the results (Table 

10, Table 11). 

 

Table 10. Interaction basic model (Egress distance and wait time) 

Variables  Coeff. Std.Err. t-ratio P-value REMARKS 

Egress 
distance  

A11 58.2483 9.32821 6.24431 4.26E-10 Statistically significant 

Wait time A22 37.7867 12.6581 2.98517 0.002834 Statistically significant 

Interaction  A35 2.48226 3.53588 0.702019 0.482667 Here P-value is greater than 
.05, so there is no 

interaction 

SIGMA SIG 170.762 12.7764 13.3654 2.89E-15 Here P-value is less than .05 
Statistically significant 

 

Source:  Author’s Construct, 2018. Results obtained with the LIMDEP PROGRAM 
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Table 11. Interaction basic model (Income and payment method) 
 

Variables  Coeff. Std.Err. t-ratio P-value REMARKS 

Income A9 45.474 6.6271 6.86181 6.80E-
12 

Statistically significant 

Payment  A16 184567 16.1264 11.445 2.89E-
15 

Statistically significant 

Interaction  A34 -
77.3555 

7.91937 -
9.76789 

2.89E-
15 

Here P-value is less than .05, so 
there is interaction 

SIGMA SIG 130.798 9.41931 13.8862 2.89E-
15 

Here P-value is less than .05 
Statistically significant 

 

Source:  Author’s Construct, 2018. Results obtained with the LIMDEP PROGRAM 

 
Several transport studies in America, Europe and Asia have reached similar 

conclusions, namely that the B.I.S systems offer several advantages to the users of public 

transport and that the majority of passengers are very satisfied. We can take the example 

of Seoul, its B.I.S is considered as one of the most efficient intelligent transport systems in 

the world which aims to ensure the efficiency of services and better customer satisfaction. 

This study allowed us to know that bus users in Dakar through the results of the surveys 

show us that they are willing to pay more to benefit from BIS. 

 
5. CONCLUSIONS 

New technologies are providing a more attractive bus service and a better operation 

system, which can persuade car users to travel by bus, thus improving urban mobility. 

Several studies have dealt with article issues and reached to similar conclusions that B.I.S 

systems offer several benefits to Public Transportation users and that the majority of 

users are quite satisfied. B.I.S systems could improve the perceived quality of services 

from the user ́s point of view. 

Similarly, this paper gives a comprehensive view on the assessment of the impact of 

installing bus information system on traffic conditions in Dakar. Using the C.V.M model 

estimation techniques and Limdep program, the Willingness of the users to pay for the 

new services provided by B.I.S is verified. Results from this quantitative study show that 

all the variable for the model employed are statistically significant except two of them, 

Seat Availability and Announcement of bus stops to get in the bus. To make the model 

very robust, the researcher used Limdep program for interactions between certain 

variables. The results obtained actually show interactions between certain variables, for 

example, wait time- Access distance and Payment - Income.  

Based on the results obtained using CVM model, it is concluded that B.I.S is a system 

that is essential to be applied in Dakar for the improvement of the public transport 

services, mainly of buses. It is important that the Senegalese government is more involved 
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in improving the conditions for the movement of users. The results show us that travelers 

are willing to make financial efforts to have an effective public transit information system 

to facilitate access to reliable public transport. 
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Caractérisation hydrochimique des eaux souterraines de la zone de 
contact du bassin sédimentaire côtier et du socle du Précambrien 
inférieur au sud-ouest de la République du Congo 

  
Médard NGOUALA MABONZO 

 
Hydrochemical characterization of groundwater in the contact zone of the coastal 
sedimentary basin and the lower Precambrian basement in the southwest of the 
Republic of Congo. The present work aims at the hydrochemical characterization of the 
groundwater in the contact zone of the coastal sedimentary basin and the basement of the 
Lower Precambrian. Thirty (30) water samples were taken between November 2018 and 
July 2019 during the rainy and dry seasons. The characterization of these waters was based 
on parameters measured in the laboratory, in particular: electrical conductivity (CE), pH, 
temperature (T°C), Ca2 +, Mg2+, K+, Na+, Cl-, HCO3

-, SO4
2- and NO3

-. The results obtained showed 
that the values of the measurements of the physico-chemical parameters of the groundwater 
analyzed were all in accordance with the standards prescribed by WHO for drinking water, 
except in the case of the temperature found to be abnormal with an average of 26 ° C and an 
average pH of 5.0 throughout the study area. In addition, these results were processed using 
a hydrochemistry method which uses Piper, Stabler, Schoeller Berkaloff, Stiff, Wilcox 
diagrams and classical statistical methods with XLSTAT software. Hence, the analysis of these 
methods allowed us to highlight the existence of chemical facies (chlorinated and sulfated 
calcium and magnesium, bicarbonated calcium and magnesium and Bicarbonated sodium 
and potassium) in the groundwater of the contact zone. Groundwater is therefore 
characterized by a predominance of bicarbonated and sulfated ions over chloride ions. 
Calcium ions (Ca2+) are the most important cation, followed by sodium. 
 
Key words: Groundwater, coastal sedimentary basin, Lower Precambrian basement, 
Republic of Congo. 
 
Caractérisation hydrochimique des eaux souterraines de la zone de contact du bassin 
sédimentaire côtier et du socle du Précambrien inférieur au sud-ouest de la 
République du Congo. Le présent travail a pour objectif, la caractérisation hydrochimique 
des eaux souterraines de la zone de contact du bassin sédimentaire côtier et du socle du 
précambrien inférieur. Trente (30) échantillons d’eau ont été prélevés entre novembre 2018 
et juillet 2019 en saisons des pluies et sèche. La caractérisation de ces eaux s’est basée sur 
des paramètres mesurés au laboratoire notamment : la conductivité électrique (CE), le pH, la 
température (T°C), Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Cl-, HCO3-, SO42- et NO3-. Les résultats obtenus ont 
montré que les valeurs des mesures des paramètres physico-chimiques des eaux 
souterraines analysées étaient toutes conformes aux normes prescrites par l’OMS de l’eau de 
boisson, sauf dans le cas de la température avérée anormale avec une moyenne de 26 °C et 
un pH moyen de 5,0 dans toute la zone d’étude. En plus, ces résultats ont été traités à partir 
d’une méthode hydrochimie qui utilise les diagrammes de Piper, de Stabler, de Schoeller 
Berkaloff, de Stiff, de Wilcox et des méthodes statistiques classique avec le logiciel XLSTAT. 
D’où, l’analyse de ces méthodes nous ont permis de mettre en évidence l’existence de faciès 
chimiques (chlorurée et sulfatée calcique et magnésienne, bicarbonatée calcique et 
magnésienne et Bicarbonatée sodique et potassique) dans les eaux souterraines de la zone 
de contact. Les eaux souterraines sont donc caractérisées par une prédominance des ions 
bicarbonatés et sulfatés sur les ions chlorures. Les ions calcium (Ca2+), constituent le cation 
le plus important, puis vient ensuite le sodium. 
 
Mots-clés : Eaux souterraines, bassin sédimentaire côtier, socle du Précambrien inférieur, 
République du Congo. 
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INTRODUCTION 1.  

Partout dans le monde, la pression sur les ressources naturelles et en particulier sur 

les ressources en eau souterraines est à la hausse, principalement en raison de la 

demande croissante. L’accès généralisé à l’eau potable, l’irrigation, l’expansion urbaine, le 

développement industriel et le tourisme sont autant de facteurs qui font augmenter ces 

pressions (Association internationale des Hydrogéologues, 2014). 

La République du Congo possède d’énormes potentialités en ressources en eau bien 

que non dotée d’un inventaire complet de son potentiel en eau de surface et en eau 

souterraine (Mott Mac Donald et al., 1991). De même la connaissance du fonctionnement 

hydrodynamique et hydrochimique de ses aquifères est moins diagnostiquée. 

L’aquifère de la zone de contact entre le bassin sédimentaire côtier et le socle du 

Précambrien inférieur est un réservoir d’eau d’une grande importance au sud-ouest de la 

République du Congo à cause des usages de l’eau et des volumes en présence.                      

L’eau d’excellente qualité qu’il contient satisfait les besoins en eau potable, en industrie 

et en sylviculture. Malgré l’importance des intérêts économiques et sanitaires en jeu, le 

fonctionnement de l’aquifère de cette zone est encore très mal connu et les conséquences 

d’exploitation exponentielle et incontrôlée depuis l’apparition massive des forages 

profonds ne sont pas évalués (Moukolo, 1992 ; Moukandi-N’kaya, 2012 ; Ngouala 

Mabonzo, 2016 ; Mbilou et al., 2016). 

Il convient donc de connaître et suivre la qualité de cette ressource. La composition 

chimique d’une eau issue du milieu naturel est très variable. Elle dépend de la nature 

géologique du sol d’où elle provient et aussi des substances réactives qu’elle aurait pu 

rencontrer lors de l’écoulement (Nkounkou, 2016). 

La qualité de l’eau souterraine peut être altérée lorsque des substances extérieures 

entrent en contact avec l’aquifère. Tel est le cas des substances indésirables voire toxiques 

qui rendent l’eau souterraine impropre et toxique pour divers usages notamment pour 

l’usage comme eau de boisson. L’utilisation intensive des ressources naturelles et 

l’accroissement des activités humaines engendrent de graves problèmes sur la qualité des 

eaux souterraines (Foster, 1995 ; Mor et al., 1995).  

C’est dans ce contexte que s’insère cette étude qui a pour objectif de préciser les 

caractéristiques hydrochimiques des eaux souterraines de cette zone de contact et 

d’étudier l’évolution spatio-temporelle de la minéralisation de ses eaux via des méthodes 

géochimiques et statistiques ; ceci afin d’assurer une gestion rationnelle de ces ressources 

dans cet espace géographique. 
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2. METHODOLOGIE 

 

2.1. Présentation de la zone d’étude 

La zone d’étude est située au Sud-ouest de la République du Congo, les latitudes 4° 

et 5° sud et les longitudes 11°30 et 12° 8’ Est (Figure 1). Cette zone fait partie de deux 

unités orographiques qui constituent la façade maritime du Congo : le socle du 

précambrien inférieur et le bassin sédimentaire côtier. Les sols de cette zone sont rangés 

dans la catégorie des sols férallitiques et la végétation se distingue en une végétation 

forestière à forte pluviométrie et l’autre à déformations moins importantes liées à des 

conditions édaphiques particulières (Dowsett - Lemaire, 1991 ; Loumeto et Hullel, 1997). 

Son climat est du type tropical humide caractérisé par une alternance de saisons : une 

saison chaude et pluvieuse qui s’étend d’octobre à mai et une saison sèche et fraîche de 

juin à septembre (Samba-Kimbata, 2002). 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Localisation de la zone de contact (Socle-Bassin sédimentaire côtier) 

Source : Dadet, 1966 

 
Contexte géologique 

Du point de vue géologique, deux grands ensembles géologiques caractérisent cette 

zone : un socle cristallin au nord et une superposition de couches sédimentaires au sud, 

recouvrant les précédentes (GIOAN et al., 1989 ; Vicat et al., 1989). 

Au nord, les formations métamorphiques du précambrien inférieur, premiers 

conforts du Mayombe, au sein desquelles apparaissent des intrusions granitiques très 

fracturées (domaine à dominante granito-gneissique auquel s’associent des schistes et le 
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carbonates en bordure). Ce domaine est surmonté par les altérites et est en contact avec 

les carbonates affleurant dans le secteur de Louvoulou. Ces roches très anciennes sont 

disposées en bandes d’orientation S.E –NW dont les strates sont inclinées 

monoclinalement vers le SW. Parmi ces formations métamorphiques, on rencontre les 

gneiss, les micaschistes, les schistes et quartzites. 

Au sud, une succession de roches sédimentaires, d’âge Mésozoïque et Cénozoïque, 

repose en discordance sur le socle. Ces couches dont l’allure est monoclinale s’allongent 

de Tchitondi (Holle) à Pointe-Noire et présentent une pente très faible.  

 

Cadre hydrogéologique de la zone d’étude 

Quatre ensembles géologiques homogènes peuvent être définis en insistant plus 

particulièrement sur les aspects structuraux et lithologiques. Ainsi peut-on individualiser:  

➢ le bassin sédimentaire côtier qui constitue des aquifères généralisés ; 

➢ les roches cristallines et cristallophylliennes du Précambrien inférieur qui 

forment les aquifères discontinus. 

Les corrélations géologiques entre les forages réalisés dans l’ensemble de cette zone 

d’étude. La région d’étude possède deux types des nappes ; les nappes captives et les 

nappes libres. Les nappes libres ne bénéficient d’aucune protection naturelle. Elles sont 

de ce fait très vulnérables aux pollutions provenant de la surface alors que les nappes 

captives très peu vulnérables aux pollutions de surface, bénéficient d’une protection 

naturelle, représentée par les formations géologiques imperméables sus-jacentes.  

La région de Pointe-Noire fait partie du bassin sédimentaire côtier constitué d’un 

complexe hydrogéologique, incluant les aquifères multicouches et d’autres configurations 

telles que les systèmes de plusieurs nappes communiquant entre elles. 

 

Figure 2. Schéma général du système aquifère multicouche de la zone de contact (socle du précambrien 

inférieur – bassin sédimentaire côtier (Moukolo, 1992 modifié par Moukandi, 2012) 

 



Cinq Continents Volume 10, Numéro 21, 2020, p. 60-85 

 

[65] 
 

Elle consiste en une vaste dépression remplie par un complexe de dépôts plio-

quaternaires, tertiaires et secondaires contenant plusieurs horizons aquifères ou nappes 

(Figure 2). La diversité des données géologiques (issues des forages pétroliers, d’eau et des 

sondages géotechniques) qui semblent être contradictoires et pauvres, montre une variation 

des faciès, de la lithologie et de la structure de cet ensemble hydrogéologique.  

Les travaux antérieurs (Iwaco, 1982 ; Safege, 1991 ; Moukolo, 1992) indiquent que 

l’aquifère de cette zone de contact appartient à un complexe hydrogéologique à aquifères 

multicouches. Les recherches d’eau entreprises jusqu’alors dans cette cet espace 

géographique n’ont concerné que l’alimentation en eau potable de Pointe-Noire.                Cela 

explique le caractère très local des données hydrodynamiques et hydrochimiques qu’il serait 

hasardeux de généraliser. 

 

2.2. Méthodes 

Dans le but d’atteindre l’objectif visé, un total de 30 échantillons a été collecté, durant 

toute la période d’échantillonnage (novembre 2018 et juillet 2019), et ceci dans plusieurs 

types d’ouvrages (forages). Le prélèvement des eaux a toujours été effectué après 

renouvellement total de la colonne d’eau afin de garantir la représentativité des échantillons. 

Les eaux destinées aux analyses chimiques ont été prélevées dans des flacons de 1500 ml. Les 

paramètres physiques (température, pH et conductivité électrique) ont été mesurés sur le 

terrain, les analyses chimiques des ions majeurs ( Na+, Ca2+, Mg2+, K+, Cl-, SO4
2- et HCO3

-), ont 

été effectuées au laboratoire de l’IRSEN. Ces analyses ont été réalisées à l’aide d’un 

spectrophotomètre en utilisant les méthodes classiques préconisées par les normes 

françaises AFNOR. 

La potabilité de l’eau est définie par des paramètres physiques, chimiques et même 

biologiques, mais surtout en fonction de son usage (Lallahem, 2002). Une comparaison des 

teneurs en éléments physiques et chimiques des eaux des forages aux normes de 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, Genève 2004) a été effectuée. L’analyse 

hydrochimique a été ensuite réalisée à l’aide du diagramme de Piper notamment pour 

caractériser les faciès géochimiques des eaux de cette zone de contact. Ce diagramme est très 

fréquemment utilisé et donne de très bons résultats (Yermani et al., 2003 ; Alayat et 

Lamouroux, 2007 ; Kouassi et al., 2010 ; Ahoussi et al., 2011 ; Ahoussi et al., 2012 ; Ahoussi et 

al., 2013). Le traitement a été possible grâce au logiciel Diagramme. L’analyse statistique a été 

réalisée sur 30 échantillons et 11 variables à l’aide du logiciel XLSTAT 2016. Ces différentes 

analyses permettent de caractériser les aspects physico-chimiques des eaux souterraines de 

la zone de contact entre le socle du précambrien et le bassin sédimentaire côtier. Les 

différentes méthodes utilisées dans cette étude permettront de connaître d’une part le 

mécanisme de minéralisation des eaux des sites étudiés et de l’autre les relations qui existent 

entre ces ressources en eau de la zone d’étude. 

La qualité des analyses a été contrôlée grâce à la balance ionique pour la fiabilité des 

résultats. 
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2.3. Traitement hydrochimique des données  
 

Etude statistique  

Pour toute étude géochimique, l'étude séparée de chacune des variables est une 

phase importante lors de l'analyse du comportement chimique, mais elle est souvent 

insuffisante. Il faut donc analyser les données en tenant compte de leur caractère 

multidimensionnel.  

Pour étudier les sources de salinisation des eaux, une méthode statistique a été 

utilisée : l’analyse en composantes principales (ACP). 

 

L’analyse en composantes principales  

L’Analyse en composantes principales est une méthode descriptive dont l’objectif 

est de présenter sous forme graphique le maximum d’informations contenues dans une 

base de données. Cette base est constituée, en lignes par des «individus (forages, puits)» 

sur lesquels sont mesurées des «variables quantitatives (les éléments majeurs et les 

éléments traces)» disposées en colonnes. Elle permet de réduire le nombre de variables 

afin de projeter le nuage de points dans un sous-espace bidimensionnel engendré par des 

couples d’axes factoriels ou facteurs (Cloutier et al., 2008 ; Yidana et al., 2010). 

 
3. RESULTATS   

 

3.1. Evaluation de la potabilité des eaux 

Dans la zone de contact (socle du précambrien inférieur - bassin sédimentaire 

côtier) située au sud-ouest de la République du Congo, les eaux souterraines étudiées 

proviennent des aquifères à plusieurs horizons (sablonneux ou argileux). Le niveau de 

l’eau par rapport à la surface du sol dans ces différents points de prélèvement varie selon 

l’environnement géologique. Les valeurs des paramètres de la qualité des eaux qui ont été 

déterminées sont présentées dans les Tableaux 1 et 2. 

Le Tableau 2 nous présente les résultats physico-chimiques statistiques 

respectivement des eaux souterraines de la zone de contact (socle du précambrien 

inférieur - bassin sédimentaire côtier) mesurés au laboratoire. 
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Tableau 1. Valeurs du pH, la température, de la conductivité électrique et concentrations des ions majeurs 

(cations : calcium, magnésium, sodium, potassium et anions : chlorures, sulfates, bicarbonate, nitrate) 
 

Libellés pH T°C CE Ca 2+ Mg2+ Na+ K+ Cl- SO4
2- HCO3

- NO3
-  

P1 5,33 26,17 42 19,5 6,67 0,23 5,08 10,68 17,33 18 0,79 

P2 4,44 26,13 21,67 18,5 6,07 0,18 4,31 8,95 17,67 17,33 0,5 

P3 6,17 26,05 38 14,83 7 0,18 4,98 8,47 14,5 22,8 0,45 

P4 6,02 26,2 16,33 17,17 11 0,24 6,17 8,1 17,33 21 0,47 

P5 5,14 26,08 47,17 19,67 11,83 0,16 5,88 8,6 14,33 26,5 0,5 

P6 5,5 25,92 41,67 16,33 11 0,14 4,08 7,71 11,67 22,33 0,51 

P7 4,76 26,08 34,5 23 9,83 0,15 5 7,62 14,17 21,33 16,94 

P8 5,33 26,15 31 20,67 8,67 0,24 5,45 8,45 14,67 20,17 0,98 

P9 5,07 26,02 28,17 20 7,67 0,24 5,07 7,37 12 18 1,06 

P10 5,58 26,38 32,83 21,17 8,17 0,22 6,37 7,83 13,17 18,5 1,03 

P11 6,01 26,25 36,33 23,67 7 0,23 6,07 9,22 13 16,17 1,38 

P12 5,99 26,32 45,5 17,17 6,5 0,1 5,15 9,8 12,83 20,67 0,91 

P13 5,56 26,4 41,17 19,17 9 0,12 5,8 9,25 19,83 20,5 1,03 

P14 5,89 26,48 37,17 14,67 9,67 0,14 7,73 10,07 14,17 20 1,26 

P15 4,62 26,27 39,86 19,57 6,43 0,26 4,51 9,33 12,86 29,29 1,37 

P16 5,78 26,4 38,33 20,5 6,5 0,27 4,57 9,64 13,17 27,83 1,04 

P17 5,74 26,37 33,33 20,17 9,83 0,44 5,07 8,52 14,33 26,67 0,91 

P18 5,69 26,25 41,83 18,83 7,33 0,38 5,23 8,05 14,17 20,83 0,9 

P19 5,87 26,23 32,67 16,67 6,9 0,27 5,34 8 14,67 25,17 0,79 

P20 6,8 26 69,6 6 3,6 0,94 2,2 2,5 8 28,06 0,98 

P21 6,7 26,2 68,4 6,2 3,48 1,45 2,41 1,9 8,61 30,02 1,03 

P22 5,9 26,9 35,8 4,67 0,7 12,27 2,9 3,9 12 32,94 1,31 

P23 6,6 26,6 29,3 19,4 0,96 16,06 5 1,2 9,52 15,13 0,73 

P24 7 26,3 621 35,6 16,31 38,16 3,02 3,9 32 47,64 0,45 

P25 6,6 26 29,7 11,9 0,96 2,67 3,6 1,7 6,87 28,06 1,14 

P26 7,2 26,8 30,2 49 60,48 159 7,1 1,4 16,9 22,31 0,93 

P27 7,2 26,8 685 38 17 35,52 3,7 4,9 35 61 0,97 

P28 6,6 26,8 280,2 20,08 0,89 12,73 2,7 0,8 2,47 31,72 1,12 

P29 7 26,8 607 43 20 65,34 6,1 7,3 8 46,36 1,09 

P30 6,4 26 27 42 60 135,9 5,6 5,7 18 48,8 1,13 

 

                                          

Tableau 2. Résultats statistiques 
 

Variable Normes  de l’O.M.S Minimum Maximum Moyenne Ecart-type 

pH 6,5 - 9,00 4,44 7,20 5,95 0,75 

T°C 12 – 30 25,92 26,90 26,31 0,27 

CE 300 16,33 685,00 105,42 186,43 

Ca 2+ 75 4,67 49,00 21,23 10,48 

Mg2+ 50 0,70 60,48 11,38 14,03 

Na+ 150 0,10 159,00 16,14 38,73 

K+ 12 2,20 7,73 4,87 1,34 

Cl- 200 0,80 10,68 6,69 3,06 

SO4
2- 250 2,47 35,00 14,44 6,37 

HCO3
- 200 15,13 61,00 26,83 10,89 

NO3
- 50 0,45 16,94 1,457 2,93 
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3.2. Paramètres physico-chimiques 
 

La température (ToC) de l’eau 

La température joue un rôle très important dans l’augmentation de l’activité 

chimique d’une eau. Quant à l’évaporation, elle dépend de la température de l’air, de 

l’humidité relative de l’air, de la profondeur sous le sol, des conditions d’écoulement et de 

la structure des aquifères. Les anomalies de température des eaux sont contrôlées par les 

structures géologiques qui conditionnent la géométrie des aquifères et le type de la 

circulation souterraine des eaux (Faillat & Puradimaja, 1995). 

Les températures des eaux souterraines de la nappe de la zone de contact varient 

entre 25,6 °C et 26,9 °C. La température moyenne des eaux souterraines est de 26,00 °C. 

Aucune différence statiquement significative n’existe entre les différentes campagnes 

réalisées. 

 

Le potentiel d’hydrogène (pH) de l’eau  

Le pH de l’eau renseigne sur son acidité et son alcalinité. Selon Nisbet E.G. et al., 

1984 il varie de 7,2 à 7,6. Habituellement, les valeurs du pH se situent entre 6 et 8,5 dans 

les eaux naturelles Chapman D. et al., 1996. La nature des terrains traversés par les eaux 

est la cause naturelle, provoquant des variations importantes du pH. 

     Le pH de l’eau souterraine de cette zone de contact s’inscrit dans la gamme de 

4,44 à 7,2 (Figure 3). En regroupant les ouvrages selon l’absence ou la présence de 

bicarbonates dans l’eau, le pH moyen de ces eaux souterraines est de 5,94. 

Le pH moyen des eaux du socle du précambrien est de 6,27, tandis que celui de la 

zone sédimentaire côtier est de 5,39.  

       A l’exception des points 24 et 29 dont le pH est neutre, les eaux souterraines sont 

acides, avec un pH moyen de 5,87, caractéristique des aquifères gréseux et des sables 

purement siliceux (Bakalowicz, 1979). L’acidité de l’eau est ainsi liée à la dissociation de 

l’acide carbonique issu du CO2 atmosphérique solubilisé dans l’eau, et à celle des acides 

humiques libérés lors de la dégradation de la matière organique du sol, dans cet 

environnement situé en région tropicale humide. Il faut par ailleurs noter que le pH 

moyen des eaux souterraines de cette zone de contact, est très proche de l’équilibre avec 

le CO2 atmosphérique. 
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Figure 3. Variation du pH, de la température et la conductivité électrique des eaux souterraines  

de la zone d’étude 
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La conductivité électrique (CE) des eaux  

La conductivité électrique désigne la capacité de l’eau à conduire un courant 

électrique. Elle est déterminée par la teneur en substances dissoutes, la charge ionique, la 

capacité d’ionisation, la mobilité et la température de l’eau. Par conséquent, la 

conductivité électrique renseigne sur le degré de minéralisation d’une eau. Les eaux des 

points contrôlés sont minéralisées, avec des valeurs qui oscillaient entre 16,33 et 685 

μS/cm. On note que les fortes valeurs de la conductivité sont celles des P 27, P24 et suivi 

du P29. A l’exception de ces trois points (P24, P27 et P29), le reste des points ont des 

valeurs inférieures à la norme de l’OMS (300 μS/cm), ce qui signifie que dans l’ensemble 

l’eau de cette eau est faiblement minéralisée.  

 

Les sulfates (SO42-) 

Les sulfates présents naturellement dans les eaux (concentration inférieure à 1 g/l) 

peuvent se lier avec de nombreux cations (calcium, magnésium, sodium, plomb, baryum, 

strontium, aluminium...). L'origine de ces sulfates peut également être humaine : pollution 

d'industries papetières, textiles, minières ou traitement pour la potabilisation de l'eau 

(sulfates d'aluminium et de fer utilisés pour la floculation). Comme pour les chlorures, les 

valeurs maximale ou minimale ne dépassent pas la norme de la potabilité de l’eau. Les 

distributions sont étendues entre 2,47 et 19,83 mg/l et leur écart type est égal à 6,374 

avec une moyenne de 14,44. 

 

Les Bicarbonates (HCO3-) 

La teneur en bicarbonates dans les eaux souterraines dépend surtout de la présence 

des minéraux carbonatés dans le sol et l’aquifère, ainsi que la teneur en CO2 de l’air et du 

sol dans le bassin d’alimentation (Matthess, 1994). La teneur en bicarbonates des eaux 

souterraines non soumises aux influences anthropiques, varie entre 50 et 400 mg/l 

(Matthess, 1994). Les valeurs médianes des teneurs en bicarbonates se situent autour de 

302 mg/L dans le domaine habituel des eaux souterraines non polluées (Matthess, 1994). 

Les teneurs en bicarbonates des points étudiés variaient entre de 15,13 mg/L à 48,8 mg/L.  

 

Le calcium (Ca2+) 

Le calcium est généralement l'élément dominant des eaux potables et sa teneur 

varie essentiellement suivant la nature des terrains traversés (terrain calcaire ou 

gypseux) (Rodier, 1969). Les teneurs en calcium des eaux contrôlées variaient de 4,67 

mg/L à 49,00 mg/L. Tous les points étudiés ont des concentrations inferieures à la valeur 

maximale admissible qui est de 200 mg/L. 
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Les Chlorures (Cl-) 

Les chlorures sont des anions inorganiques importants contenus en concentrations 

variables dans les eaux naturelles, généralement sous forme de sels de sodium (NaCl) et 

de potassium (KCl). Ils sont souvent utilisés comme un indice de pollution (Abdoulaye et 

al., 2014). Les chlorures existent dans toutes les eaux à des concentrations très variables. 

L’origine peut être naturelle (Bremond, 1973) :  

− Percolation à travers des terrains salés ;  

− Infiltration des eaux marines dans les nappes phréatiques et profondes ;  

− Effet de l’activité humaine ;  

− Industries extractives et dérivées (soudières, salines, mines potasse, industries 

pétrolières...).  

Les teneurs en chlorures des échantillons d’eau analysés affichaient des valeurs 

oscillant entre 0,8 mg/L et 10,68 mg/L. La valeur la plus élevée est celle du point  P1 qui 

témoignerait l’activité humaine. Les points d’eau étudiée sont conformes aux normes, 

étant donné que la concentration en chlorures est inférieure à celle recommandée par les 

normes de l’OMS et qui est de l’ordre de 250 mg/L. 

 

Le Magnésium (Mg2+) 

La majorité des eaux naturelles contiennent généralement une petite quantité de 

magnésium, sa teneur dépend de la composition des roches sédimentaires rencontrées. Il 

provient de l’attaque par l’acide carbonique des roches magnésiennes et de la mise en 

solution du magnésium sous forme de carbonates et bicarbonates (Perrdon, 1979). Dans 

les points d’eau analysés, les teneurs en magnésium variaient entre 0,7 et 60,48 mg/L, et 

toutes les valeurs ne dépassent pas les normes de l’OMS de 30 mg/L.     

 

Le Sodium (Na+) 

Le sodium est un élément dit conservatif car une fois en solution, aucune réaction 

ne permet de l’extraire de l’eau souterraine. Les précipitations apportent une quantité de 

sodium minime dans l’eau souterraine, les teneurs anormalement élevées peuvent 

provenir du lessivage de sels, ou de la percolation à travers des terrains salés ou de 

l’infiltration d’eaux saumâtres (Rodier, 1969 ; Bermond, 1979). Dans les eaux 

souterraines non polluées et sans contact avec des évaporites, la teneur en sodium se situe 

entre 1 et 20 mg/L (Matthess, 1994). L’analyse des données a montré que les teneurs 

moyennes en sodium dans les eaux des points étudiés variaient de 0,1 mg/L à 135,9 mg/L. 

Les teneurs élevées en sodium des eaux de la nappe ont la même origine que celle des 

chlorures. En effet, le sodium accompagne généralement la pollution due aux chlorures 

(Pesson, 1979). On note que les valeurs obtenues après cette étude, ne dépassent pas la 

valeur prescrite par l’OMS.  
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Le Potassium (K+) 

Le potassium est généralement l’élément majeur le moins abondant dans les eaux 

après le sodium, le calcium et le magnésium ; il ne prend qu’exceptionnellement le 

troisième rang des cations. Le potassium se rencontre sous forme de chlorures doubles 

dans de nombreux minerais tels que la corrollite et la sylvinite. On le trouve également 

dans les cendres des végétaux sous forme de carbonate. Le potassium est un élément 

indispensable à la vie et notamment à la croissance des végétaux. L’agriculture, il est 

utilisé comme engrais sous forme de sulfate de potassium, de chlorure de potassium, ou 

encore de nitrate de potassium (Pesson, 1979). 

La teneur en potassium est presque constante dans les eaux naturelles. Celle-ci ne 

dépasse pas habituellement 10 à 15 mg/L (Association internationale des 

Hydrogéologues, 2014). Sa concentration dans les points d’eau contrôlés variait entre 2,2 

mg/L et 7,73 mg/L. La valeur la plus élevée en potassium est enregistrée au niveau du 

point P14 de 7,73 mg/L. Elles sont toutes inférieures à la valeur recommandée.  

 

Les Nitrates (NO3-) 

Les nitrates constituent le stade final de l’oxydation de l’azote organique, leur 

présence dans une eau polluée atteste que le processus d’autoépuration est déjà entamé. 

L’activité humaine accélère le processus d’enrichissement en cet élément sur les sols 

subissant l’érosion, ce qui provoque l’infiltration des eaux usées, par les rejets des 

industries minérales et d’engrais azoté (Bremond, 1973). La zone étudiée et comme il est 

indiqué les teneurs en nitrates variaient entre 0,45 mg/Let 16,94 mg/L. Les résultats 

obtenus posent des problèmes au niveau du point P7 vis-à-vis de la norme. 

 

3.3. Faciès chimique des eaux  

Les données des ions majeurs, reportées sur ce diagramme, ont permis d’identifier 

trois types de faciès chimiques pour les eaux souterraines de la zone de contact, dont la 

répartition spatiale est reprise sur la Figure 4. Ces faciès sont :  

➢ Chlorurée et sulfatée calcique et magnésienne ; 

➢ Bicarbonatée calcique et magnésienne ; 

➢ Bicarbonatée sodique et potassique. 
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Cette représentation distingue typiquement deux grandes familles d’eau dans la 

zone de contact (socle du précambrien – bassin sédimentaire côtier) : les eaux sulfatées 

et les eaux bicarbonatées.  
 

 

Figure 4. Diagramme de Piper des échantillons d’eaux de la zone de contact 

 

Dans la zone de contact, les eaux souterraines sont donc caractérisées par une 

prédominance des ions bicarbonatés et sulfatés sur les ions chlorures. Les ions calcium 

(Ca2+), constitue le cation le plus important, puis vient ensuite le sodium (Figure 5). 

Le diagramme de Stiff (Figure 6) permet de représenter le faciès chimique de 

plusieurs eaux. Chaque échantillon est représenté par une ligne brisée. La concentration 

de chaque élément chimique est figurée par une ligne verticale en échelle logarithmique.                            

La ligne brisée est formée en reliant tous les points figurant les différents éléments 

chimiques. Lorsque les lignes se croisent, un changement de faciès chimique est mis en 

évidence.  
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Figure 5. Classification des ions à partir du 

 Diagramme de Stabler 

 

 

Figure 6. Classification des ions à partir du  

Diagramme de stiff 

 

La prédominance du faciès chlorurée et sulfatée calcique et magnésienne se montre 

a travers le diagramme de Stiff. 

A travers ces représentations, les eaux souterraines de la zone de contact présentent 

un faciès chlorurée et sulfatée calcique et magnésienne. Selon le diagramme de Schöeller-

Berkaloff (Figure 7), les ions dominants sont les bicarbonatés pour les anions et le calcium 

pour les cations. Les concentrations s’ordonnent comme suit : 

                         Mg++ > Ca++ > Na+K et Cl-  > SO4--  > HCO3- + CO3-. 
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Figure 7. Diagramme de Schöeller Berkaloff 

 

Le diagramme de Wilcox (Figure 8) montre que les eaux souterraines de la zone de 

contact du socle du précambrien et du bassin sédimentaire côtier sont excellentes.  

 

3.4. Analyse en Composantes Principales (ACP) 

Les valeurs propres des facteurs sont présentées dans le Tableau 3. Les trois 

premiers facteurs représentent 69,92 % de la variance exprimée. Ces facteurs regroupent 

le maximum de la variance exprimée et sont suffisants pour traduire exactement 

l’information recherchée. 
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Figure 8. Diagramme de Wilcox 

 

 

 

Tableau 3. Valeurs propres de l’ACP 
 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 

Valeur propre 4,26 2,27 1,457 1,06 0,88 0,39 0,34 0,20 0,08 0,02 0,009 

Variabilité (%) 38,77 20,66 13,24 9,64 8,05 3,56 3,10 1,84 0,75 0,25 0,081 

% cumulé 38,77 59,44 72,69 82,33 90,38 93,95 97,05 98,90 99,66 99,91 100,00 

 

 

La classification des points d’eau selon leur ressemblance dans le cadre d’un suivi 

environnemental des points d’eau étudiés est donnée par la Figure 9. Ce dendrogramme 

met en évidence trois groupements des points d’eau étudiés. Le premier regroupement 

prend en compte les eaux souterraines (C5, C7 et C9), le second regroupe les eaux 

souterraines (C6, C8 et C10) et le troisième contient aussi les eaux souterraines (C1, C2, 

C3 et C4). Pour le suivi de la qualité des eaux, il est important de choisir un point de suivi 

dans chaque groupement.  
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Figure 9. Dendrogramme pour la classification des points d’eau 

 
Le Tableau 4, montre la classification des différents points d’échantillonnage par 

classe. Il est à noter que la classe C1 est le premier regroupement avec deux (02) points 

d’échantillonnage. Le deuxième regroupement, c’est la classe C2 qui contient cinq (05) 

points d’échantillonnage et enfin, le troisième regroupement c’est la classe C3 qui 

regroupe vingt-trois (23) points. 

 

Tableau 4. Classification des points de mesure par regroupement 
 

 

 
La matrice de corrélations multiples de l’analyse en composantes principales 

appliquée aux descripteurs chimiques des eaux souterraines est présentée par le Tableau 

5. On observe une très faible corrélation (plus de 70 %) entre les descripteurs chimiques 

suivants : le potentiel d’hydrogène, la conductivité électrique, le calcium, le magnésium, 

le sodium, le potassium, les chlorures, les sulfates, les bicarbonates et les nitrates. 

 

 

 

Classe C1 C2 C3 

Points 
d’échantillonnage  

P27 et P24 P29 ; P28 ; P26 ; 
P30 ; P20 

P21 ; P23 ; P22 ; 
P25 ; P15 ; P16 ; 
P17 ; P19 ; P5 ; 
P6 ; P12 ; P18 ; 
P1 ; P13 ; P3 ; 

P14 ; P2 ; P4 ; P7 ; 
P11 ; P9 ; P8 ; P10 
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Tableau 5. Matrice de corrélation entre les variables 
 

Variables pH T°C CE Ca 2+ Mg2+ Na+ K+ Cl- SO4
2- HCO3

- NO3
- 

pH 1 0,455 0,547 0,361 0,325 0,512 -0,208 -0,683 0,102 0,552 -0,291 

T°C 
 

1 0,461 0,335 0,109 0,321 0,051 -0,317 0,077 0,325 -0,125 

CE 
  

1 0,532 0,103 0,239 -0,256 -0,244 0,481 0,796 -0,077 

Ca 2+ 
   

1 0,795 0,805 0,385 -0,074 0,467 0,500 0,030 

Mg2+ 
    

1 0,944 0,393 -0,149 0,315 0,357 -0,020 

Na+ 
     

1 0,240 -0,385 0,218 0,448 -0,069 

K+ 
      

1 0,532 0,081 -0,351 0,020 

Cl- 
       

1 0,184 -0,320 0,049 

SO4
2- 

        
1 0,456 -0,038 

HCO3
- 

         
1 -0,086 

NO3
- 

          
1 

 

 

L’analyse de cette matrice de corrélations montre qu’il s’est établi une bonne 

corrélation (plus de 70 %) entre :  

• La conductivité électrique (CE) et les bicarbonates (HCO3-),  

• Le calcium (Ca2+), le magnésium (Mg2+) et le sodium (Na+),  

• Le magnésium (Mg2+) et le sodium (Na+). 

La corrélation est plus faible (± 60%) entre :  

• Le potentiel d’hydrogène (pH), la conductivité électrique (CE), le sodium (Na+) et 

le bicarbonate (HCO3-), 

• La conductivité électrique (CE) et le calcium (Ca2+),   

• Le calcium (Ca2+) et les bicarbonates (HCO3-), 

• Le potassium (K+) et le chlore (Cl-). 

Sur les diagrammes de la Figure 10, les axes F1 et F2 montrent pour 59,44 % que le 

pôle de minéralisation de l'eau regroupe le pH, la conductivité électrique, la température, 

les bicarbonates, les sulfates, le sodium, le calcium et le magnésium. Ce pôle est opposé à 

celui de des nitrates, des chlorures et de potassium.  

Les sulfates, et dans une moindre mesure les bicarbonates, montrent un processus 

d’évolution différent des autres éléments essentiellement d’origine anthropique ou 

atmosphérique. La mauvaise corrélation entre les bicarbonates et le sulfates traduit aussi 

probablement l’hétérogénéité des sources et des processus d’acquisition de la 

minéralisation. 
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Figure 10. Analyse en Composantes Principales (ACP) des eaux de la zone de contact du socle du 

précambrien et du bassin sédimentaire côtier 

 
Ainsi, en conclusion de cette analyse en composantes principales appliquées aux 

eaux souterraines de la zone de contact (socle du précambrien – bassin sédimentaire 

côtier), il apparaît que le pôle de minéralisation globale des eaux souterraines est contrôlé 

par des apports anthropiques et éventuellement atmosphérique de nature variée dans un 

contexte hydrogéologique à aquifères complexes, où les échanges ioniques, l’altération 

des minéraux primaires ou la dissolution des minéraux secondaires, sembleraient jouer 

un rôle peu significatif dans la minéralisation des eaux souterraines. 

Le calcium, le magnésium et les bicarbonates pourraient, dans ce contexte être les 

meilleurs indicateurs de l’interaction eaux-roches.  

Sur un nombre limité de données et de plus sur des eaux relativement peu chargées 

dans un contexte de pression anthropique, l’ACP présente une fiabilité limitée et donne 

difficilement des indications sur les mécanismes secondaires liés à l’interaction eaux-

roches.  Ces informations ont été bien précisées dans le diagramme de Pipper qui permet 

également d’identifier et de considérer les ouvrages individuellement. 
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4. DISCUSSION  

La comparaison de nos résultats avec ceux de plusieurs travaux antérieurs a permis 

d’aboutir à plusieurs constats. Les eaux souterraines de la zone de contact ont une 

température basse qui varie entre 25 et 26°C. Cette température qui correspond aux 

variations saisonnières des températures atmosphériques ambiantes s’inscrit dans 

l’intervalle des valeurs définies par Moukandi-N’kaya (2012), Ngouala Mabonzo (2016),  

dans les eaux souterraines de la région de Pointe Noire et du bassin versant de la Loémé. 

Cela indique l’ouverture du système aquifère, donc de sa vulnérabilité vis -à- vis de la 

pollution. Ces eaux sont agressives, avec un pH moyen de 5,95. Cette acidité des eaux 

souterraines a été observée dans plusieurs régions du bassin sédimentaire côtier. Il s’agit 

de la région du Mayombe (Moukolo, 1992 et Ngouala Mabonzo, 2008, Ngouala Mabonzo 

et al., 2016), de la région de Brazzaville (Moukolo, 1984 ; Opo, 2009 ; Matini et al., 2009). 

Matini et al. (2009), la présence dans l’eau de CO2 provenant des sols, facilite-t-elle 

l’hydrolyse des minéraux silicatés et la formation des ions HCO3-. C’est ce phénomène qui 

explique l’abondance des bicarbonates dans les eaux de la région. En effet, l’hydrolyse des 

minéraux silicatés présents dans les roches constitue le principal mécanisme de 

production d’ions dans les eaux souterraines de la région d’étude. Ce phénomène a été 

mis en évidence dans cette étude par les résultats des différentes analyses statistiques 

multi variées. En République du Congo, la minéralisation des eaux souterraines par 

l’hydrolyse des différents minéraux contenus dans les roches aquifères a été mise en 

évidence dans les systèmes multi aquifères. Ainsi, l’Analyse en Composantes Principales 

a montré que deux autres phénomènes participent à la minéralisation des eaux de la zone 

d’étude. Il s’agit du pluvio lessivage des sols et de l’intervention des activités anthropiques 

dans la pollution des eaux de surface et des eaux des nappes superficielles. Les résultats 

obtenus au cours de nos analyses justifient qu’aucun indicateur de pollution n’est identifié 

dans l’ensemble du réseau d’échantillonnage. Ce qui détermine que les eaux souterraines 

de cette zone sont de très bonne qualité dans son ensemble.   

 
5. CONCLUSIONS  

L’étude des caractéristiques hydrochimiques des ressources en eau du système 

prémayombien a été réalisée à partir de la combinaison des méthodes hydrochimiques et 

de l’analyse statistique multivariée. Cette étude met en évidence les différentes 

caractéristiques physico-chimiques des eaux de cette zone et elle relève que ces eaux sont 

à la limite acides, avec un pH moyen de 4,44. La classification des résultats des analyses 

chimiques obtenues à partir du diagramme de Piper permet d’identifier trois groupes 

d’eau. Les eaux chlorurées et sulfatées calciques et magnésiennes ; des eaux 
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bicarbonatées calciques et magnésiennes et les eaux bicarbonatées sodiques et 

potassiques qui sont les moins importantes. La représentation graphique dans l’espace 

factoriel des unités statistiques a mis en évidence trois (3) groupements. Le premier 

groupement est constitué des eaux très basiques, fortement minéralisées et ayant des 

valeurs très élevées de conductivité électrique. Cet ensemble regroupe les points P24 et 

P27. Le deuxième est constitué des ouvrages ayant des eaux majoritairement basiques et 

moyennement minéralisées. Ces eaux proviennent de cinq points P29 ; P28 ; P26 ; P30 ; 

P20. Le troisième groupement est représenté par les points (P21 ; P23 ; P22 ; P25 ; P15 ; 

P16 ; P17 ; P19; P5 ; P6 ; P12 ; P18 ; P1 ; P13 ; P3 ; P14 ; P2 ; P4 ; P7 ; P11 ; P9 ; P8 et P10) 

dont les eaux sont faiblement minéralisées avec un caractère très acide (pH varie entre 

4,44 et 6,17). Il représente 76, 66 % du total des points échantillonnés. L’Analyse en 

Composantes Principales (ACP) et la Classification Hiérarchique Ascendante (CHA) 

indiquent que la minéralisation des eaux de la zone de contact, déterminée par les 

méthodes hydrochimiques et statistiques dépend de plusieurs facteurs tels que : la mise 

en solution des minéraux gypseux, le temps de contact eau-roche, l'échange de base avec 

les argiles de l'aquifère et les interactions avec les eaux de surface. Ces travaux 

permettront de disposer d’une base de données pour un suivi de la qualité physico-

chimique et méritent d’être complétés par d’autres investigations notamment une étude 

des paramètres chimique de pollution, les métaux lourds.   
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The anthropisation of wetlands and environmental degradation in northern Tunisia. 
The case of Sébkhat Séjoumi watershed. Examining the interactions between Man and his 
environment seems to be a difficult research exercise and remains an interdisciplinary topic. 
In recent years, wet depressions where watercourses from watersheds have witnessed a 
severe degradation of their ecosystem. This degradation is even greater where man 
intervenes by his various inappropriate practices. The urban air of the Sebkhat Sejoumi 
watershed, which is adjacent to the capital, is witnessing a spectacular growth. As a result of 
the successive waves of formal and informal urbanization, built spaces have increased from 
487 ha (2.01% of total area) in 1956 to 9858, 86 ha (or 40.72% of total area) in 2016. The 
study of the evolution of the landscape over a period of 67 years (1950-2016) would make it 
possible to evaluate the impact of these changes on the aggravation of the risk of 
environmental degradation. The short-sighted human intervention can also be seen in the 
rapid and anarchic urbanization of almost all the borders of the Sebkhat. This incredibly 
increasing urbanization, especially towards the south and south-east of the depression, 
where drainage was formerly done (Mghira-Mourouj-Bir el Kasâa) have made it impossible 
to evacuate the water of depression. Consequently, the equilibrium of the ecosystem of the 
Sébkhat is broken. Such an evolution has led to the transformation of Sébkhat Séjoumi into a 
truly closed depression with an endorheic hydrological system. 
 
Keywords: Sebkhat Sejoumi, spatial dynamics, urbanization, anthropization, environmental 
degradation 
 
 
L’anthropisation des milieux humides et dégradation de l’environnement en Tunisie 
septentrionale. Le cas du bassin-versant de Sébkhat Séjoumi. Examiner les interactions 
entreprises entre l’Homme et son environnement semble être un exercice de recherche 
difficile à accomplir et demeure une thématique d’interdisciplinarité. Depuis quelques 
années, les dépressions humides là où se débouchent les cours d’eau issues des bassins-
versants voient leur écosystème se dégrader fortement. La dégradation est d’autant plus 
accélérée là où l’Homme intervient par ses différentes pratiques inappropriées. Jouxtant la 
capitale, l’aire urbaine du bassin versant de Sébkhat Séjoumi connait une croissance 
spectaculaire. Résultat de vagues successives d’urbanisation formelle et informelle, l’espace 
bâti est passée de 487 ha (soit 2.01% de la superficie totale) en 1956 à 9858, 86 ha (soit 40.72 
% de la superficie totale) en 2016. L’étude de l’évolution du paysage dans un intervalle de 
temps de 67 ans (1950-2000-2016) permet d’évaluer l’impact de ces changements sur 
l’aggravation du risque de dégradation environnementale. L’intervention anthropique 
imprévoyante s’est, encore, manifestée par l’urbanisation rapide et anarchique de la presque 
totalité des berges de la Sébkhat. L’étalement urbain en tous sens, notamment en direction 
des rives Sud et Sud-Est de la dépression, là où se faisait, autrefois, le drainage (Mghira- 
Mourouj- Bir el Kasâa) a rendu impossible toute évacuation du plan d’eau de la dépression. 
En conséquence, l’équilibre de l’écosystème de la Sébkhat se trouve rompu. Une telle 
évolution a abouti à la transformation de Sébkhat Séjoumi en véritable dépression fermée 
avec un régime hydrologique endoréique.  
 
Mots clés : Sébkhat Séjoumi, dynamique spatiale, urbanisation, anthropisation, dégradation 
environnementale 
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    1. INTRODUCTION  

Les milieux humides sont des écosystèmes en équilibre fragile soumis sous la double 

influence, terrestre mais aussi aquatique. Ils constituent des espaces, souvent, confinés et 

intrinsèques marqués par des écosystèmes très particuliers.  

La Tunisie compte, environ, 237 zones humides dont quarante sites sont classés 

RAMSAR1 d’importance internationale. Ce sont, soit des sites artificiels comme les 

barrages, soit naturels comme les oueds, les lacs, les dépressions fermées, etc.  

La Sébkhat Séjoumi, qui a été classée dans la liste RAMSAR depuis 2007 (Figure 1), 

est une dépression sub-littorale et périurbaine jouxtant la capitale.  

Manifestement, la dépression fonctionne comme un secteur de collecte des eaux 

pluviales et des eaux usées de plusieurs oueds et canaux de drainage. Elle reçoit, donc, les 

apports d’eau et des sédiments, surtout, lors des évènements pluvieux de récurrences 

élevées. De tels apports vont de pair avec une urbanisation de plus en plus accélérée.    

Partout, en Tunisie, les milieux naturels humides connaissent une détérioration 

environnementale de plus en plus préoccupante. De ce fait, le diagnostic de l’évolution 

spatiale du bassin-versant de Sébkhat Séjoumi fait état d’un bilan de dégradation 

inquiétant. La croissance rapide de l’urbanisation non contrôlée et le développement des 

industries aggravent la dégradation de l’environnement de la Sébkhat et de ses alentours. 

A ce propos, l’étalement de l’urbanisation informelle récente que connait la zone de 

l’étude a profondément modifié un espace, déjà, en équilibre fragile. 

 

2. METHODOLOGIE 

La dynamique spatiale de Sébkhat Séjoumi et ses alentours se trouve sous une 

double influence de facteurs : le facteur naturel d’une part et le facteur anthropique 

d’autre part.  

Pour bien comprendre une telle dynamique spatio-temporelle que connaissent la 

dépression et ses alentours nous avons jugé utile de faire étudier la Sébkhat dans un 

contexte plus étendu, celui du son bassin-versant portant la même appellation (Figure 2). 

Le bassin-versant Sébkhat Séjoumi couvre une superficie de 230 km2  avec un plan 

d’eau qui occupe 30 km2  soit 13 % de sa superficie totale.  Il est délimité du côté Nord et 

Nord-Ouest par des reliefs d’altitude modeste dont on cite Jbel Nahli et Jbel Ammar.  Des 

côtés Ouest et Sud-Ouest, le bassin est bordé par les crêtes de Jbel Ain el Krima et celui de 

Jbel Nadhour. Quant au Sud-Est, les altitudes s’atténuent remarquablement el les Jbels 

cèdent la place à une topographie aérée. Seules des basses collines de quelques 

 
1 Convention de RAMSAR est un traité international sur la conservation et la gestion durable des zones 

humides. 
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Figure 1. Les sites RAMSAR en Tunisie 

 

dizaines de mètres d’altitude séparent la dépression fermée de la basse vallée de l’Oued 

Miliane.  

Le rôle de la dépression autant que collecteur des eaux ruisselées lui acquiert une 

importance capitale quant à la dynamique hydrogéomorphologique de l’ensemble du 

bassin-versant.  

L’objectif principal de cette étude est de mettre en exergue les patrons de 

l’organisation de l’espace responsables de la structuration paysagère et de faire discerner 

la part des forçages naturels et le poids des sociétés. Les conséquences 

environnementales de la pression anthropique figurent, aussi, parmi les objectifs de ce 

travail. 

Pour atteindre ces objectifs nous avons adopté une méthodologie basée 

sur l’analyse des données issues d’une documentation variée, notamment, celle relative 

aux anciens cartes et plans.  

Nous avons essayé, par ailleurs, de multiplier les observations sur terrain pour 

aboutir à des interprétations acceptables.  
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L’enquête socio-économique menée auprès des habitants riverains la Sébkhat nous 

a servis de secours pour reconnaitre la perception du phénomène « risque » sous le regard 

d’une population locale résiliente. Nous avons eu recours, aussi, à l’analyse diachronique 

de l’espace à l’échelle du bassin-versant via le système d’information géographique (SIG) 

comme outil privilégié. 

Notre travail comporte trois parties essentielles : 

- Une première partie est consacrée à la présentation des principales 

caractéristiques physiques et morphométriques de la zone d’étude. 

- La deuxième partie est réservée à l’étude de la dynamique de l’occupation du sol à 

partir de l’examen diachronique des cartes et des images satellites.  

- La troisième et la dernière partie est une mise en évidence des répercussions 

environnementales de la pression anthropique sur la Sébkhat et ses alentours. 
 

Figure 2. Carte de localisation 
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3. RESULTATS  

En Tunisie septentrionale, comme partout ailleurs, les zones humides, en général, et 

les dépressions fermées, en particulier, sont des écosystèmes très spécifiques qui 

montrent, parfois, plusieurs signes de faiblesse. De telle fragilité revient à des facteurs 

naturels, mais traduit dans la plupart des cas, une responsabilité anthropique de plus en 

plus lourde.  

 

3.1. Une topographie déprimée et peu élevée   

La dépression fermée de Sébkhat Séjoumi occupe le secteur Sud-Est du bassin-

versant portant la même appellation. Elle se trouve, directement, bordée par une 

topographie de basses plaines qui se raccordent, progressivement, à des crêtes peu 

élevées. Il s’agit de Jbel Ammar (329 m) au Nord-Ouest et Jbel Nahli au Nord-Est. Des côtés 

Sud et Sud-Ouest le relief est représenté par des crêtes peu élevées, c’est le cas des Jbels 

Sidi Salah (208 m), Ain Krima (197 m) et Nadhour (180 m). Du côté Sud-Est, le paysage 

montre une topographie très peu accidentée avec la présence de collines surbaissées 

dominant le fond de la Sébkhat. 

L’examen du modèle numérique de terrain (MNT) fait apparaitre deux grands 

compartiments topographiques bien individualisés (Figure 3). 

Un compartiment formé de reliefs de basses collines et de Jbels avec des altitudes 

qui varient entre 20 à 329 mètres. 

Des bas-fonds formés de plaines et de dépressions d’altitudes faibles oscillant entre 

0 et 20 mètres. 

 

3.2. Des affleurements rocheux tendres et, souvent, fracturés 

L’examen de la carte géologique de la Tunisie au 1/200 000 fait montrer que les 

formations géologiques qui affleurent dans le bassin-versant de Sébkhat Séjoumi s’étalent 

du Trias au Quaternaire (Figure 4). 

Les reliefs sont, généralement, constitués par des formations résistantes et semi-

résistantes (calcaires, marno-calcaires et gréseuses) d’âge Crétacé, Eocène et Oligocène. 

Ces couches géologiques se plongent en direction du centre de la dépression avec un 

pendage faible. 

Loin de faire une étude exhaustive des différentes séries lithologiques, on peut dire 

que les affleurements lithologiques, dans le bassin-versant de Sébkhat Séjoumi, sont 

largement dominés par les formations tendres et semi tendres. Une telle lithologie se 

trouve bien marquée dans la partie centrale du bassin-versant. Ici, les formations 

alluviales argilo-sableuses d’âge quaternaires, sont prédominantes. Localement, un 

matériau éolien limono-argileux, d’âge holocène, fait son apparition et fossilise certaines 
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                                       Figure 3. Le modèle numérique du terrain 

Figure 4. Carte géologique simplifiée 
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bordures de la Sébkhat. C’est le cas, par exemple, des collines jouxtant les secteurs Sud et 

Sud-Est de la dépression.    

Quant aux affleurements durs et semi durs formés par des alternances de calcaires, 

marno-calcaires et de grés ne se voient qu’au niveau des reliefs.  

Du point de vue structural, la zone d’étude est marquée par de grandes structures 

anticlinales de direction diverses (SW-NE, NNE-SSW et NW-SE), d’une subsidence forte 

qui a débuté depuis le Miocène et se poursuit jusqu’aujourd’hui.  

 

3.3. Une pédologie peu perméable et un couvert végétal de faible densité  

La carte pédologique de Tunis montre une prédominance nette en faveur des sols 

bruns calcaires, des rendzines et des sols peu évolués et imperméables aux alentours des 

reliefs (Figure 5). 

Dans la plaine de Fouchana et Henchir Naâsane, dominent les sols riches en argiles 

de type 2/1 c'est-à-dire contenant une couche d'oxyde d'aluminium enserrée par deux 

couches de tétraèdres de silice.  

On note, par ailleurs, la présence des sols halomorphes très riches en sels (sodium) 

avec un horizon superficiel friable. Ces sols occupent, tout particulièrement, les bordures 

de la Sébkhat ainsi que les secteurs déprimés et marécageux peu perméables.  

Figure 5. Perméabilité des affleurements 
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La couverture végétale qui borde la Sébkhat est influencée par un ensemble de 

facteurs dont on peut citer : le relief, l’orientation, les données climatiques, la salinité, 

l’hydromorphisme, la texture du sol, etc. La végétation naturelle dans le bassin-versant 

montre une densité moyenne à faible et elle fait apparaitre deux strates : une strate 

arborée et une strate herbacée.  

La formation forestière de Sébkhat Séjoumi joue un rôle écologique capital en 

matière de conservation de la biodiversité et la protection des sols et des terres agricoles 

contre l’érosion. Il s’agit d’une formation ligneuse dont la hauteur des arbres dépasse, 

souvent, les 7 m et leur densité est 100 pieds/ha. La strate arborée forme une bande 

discontinue aux alentours de la Sébkhat avec 190 ha de forêt Ripisylve. 

La végétation herbacée observée (Figure 6) présente une répartition spatiale en 

ceintures et elle est contrôlée, en grande partie, par les gradients hydrologiques. 

On remarque que les groupements halophiles et hydromorphes (mosaïque à steppe 

halophile et à prairies humides, prairies inondées) sont bien représentés autours de la 

Sébkhat (Figure 7).  

Suite à la forte pression anthropique sur le milieu une bonne partie des plantes 

halophiles recensées se trouve menacée de disparition. Seule la Salicorne résiste encore 

face à la dégradation de l’écosystème. 

 

Figures 6. Les strates herbacée et arborée aux alentours de la Sébkhat 

   

3.4. Un régime climatique irrégulier et contrasté 

La zone d’étude est soumise à un régime climatique méditerranéen dégradé marqué 

par un été chaud et sec et un hiver doux et, relativement, humide.  
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Figure 7. Carte de la végétation 

 
 

Le régime pluviométrique dans le bassin-versant de Sébkhat Séjoumi se distingue 

par son caractère torrentiel avec des précipitations très irrégulières dans le temps et dans 

l’espace (Figure 8).   

 

 

Figure 8. Variation interannuelle des pluies (Station Tunis- Manoubia /1950-2013) 
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La moyenne des précipitations calculées sur une période de 63 ans est de l’ordre de 

479.9 mm (Tableau 1). Toutefois, des irrégularités interannuelles marquent les quantités 

des pluies. Les valeurs maximales et minimales varient entre 809.9 (1959) à 205 mm 

(2002). 

Le régime pluviométrique se distingue, aussi, par des fluctuations saisonnières avec 

l’existence d’une saison estivale sèche, caractéristique du climat méditerranéen. 

 

Tableau 1. La pluviométrie moyenne mensuelle en mm (1950-2013) 
 

Mois S O N D J F M A M J J A Total 

Pluies moyennes  41.4 60.7 60 63 64 50.9 44.9 41.2 26.4 13 3.4 7.8 466.4 

Nbre de jours de 

pluies 

6 9 10 14 13 8 11 9 6 4 1 2 93 

 

Source : DGRE (Station : Tunis) 

 
La pluviométrie moyenne mensuelle est de l’ordre de 38.86 mm. Le mois le plus sec 

est celui de juillet avec une quantité moyenne de 3.4 mm ; alors que le mois le plus arrosé 

est celui de janvier avec une moyenne de l’ordre de 64 mm. 

En conclusion, le régime pluviométrique dans le bassin-versant de Sébkhat Séjoumi 

est caractérisé par des précipitations à la fois violentes et irrégulières. Les précipitations 

tombent en automne et en hivers. Les pluies automnales sont, souvent, sous forme 

d’averses violentes favorisant le ruissellement concentré. 

Quant aux températures, elles sont soumises sous l’influence de la mer qui réduit les 

contrastes thermiques journaliers et saisonniers et qui donne, par conséquent, une 

température moyenne annuelle de l’ordre de 18° C (Tableau 2). 

Les valeurs moyennes maximales de la température sont de l’ordre de 30.6° C. Elles 

sont enregistrées pendant le mois d’août ; alors que les minimas se sont enregistrés 

pendant le mois de janvier (6.4°C). 

 

Tableau 2. Température moyenne mensuelle (1950-2013) 
 

Mois S O N D J F M A M J J A Moyenne 
annuelle 

T. max 30.4 25.1 20.2 15.8 14.4 15.9 18.1 20.9 24.5 29.0 30.2 30.6 22.9 

T. min 18.7 15.0 10.3 6.8 6.4 6.8 8.2 10.3 13.5 17.5 19.9 20.3 12.8 

T. moy 24.6 20.1 15.3 11.3 10.4 11.4 13.2 15.6 19.0 23.3 26.1 26.5 18.0 
 

Source : INM (Station : Tunis) 
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L’évaporation est un paramétré d’importance capitale quant à son rôle dans 

dynamique du plan d’eau de la Sébkhat et sa fluctuation spatio-temporelle. Les données 

indiquent que l’évaporation annuelle totale est de l’ordre de 1400 mm avec une des 

irrégularités mensuelles (Tableau 3).  

 

Tableau 3. Evaporation moyenne mensuelle (1950-2013) 
 

Mois S O N D J F M A M J J A 

E (mm) au 

Piche 

210 140 120 93 99.2 106 127 135 123 228 291 240 

E (mm) 120 96 75 65 61 66 87 99 139 162 196 181 
 

Source : INM (Station : Tunis) 

 
Par ailleurs, l’examen de la rose des vents montre la prédominance des vents 

soufflant du secteur N / N-W, en hiver, et proviennent du côté E / S-E en été. Du printemps 

à l’automne, les vents qui viennent du secteur S / S-W représentent une troisième variante 

(Tableau 4). Les vitesses moyennes sont de l’ordre de 5 à 8 m/s alors que les vents les 

plus forts sont de l’ordre de 9 à 17 m/s.  

En plus des effets thermiques, ces vents constituent une source d’évaporation non 

négligeable ce qui contribue à l’assèchement de la Sébkhat en été. 

 

Tableau 4. Répartition mensuelle des vents selon les directions et les forces (1950-2013) 
 

Mois S O N D J F M A M J J A 

Vent fréquent ESE NW NW NW SW NW NW SE W N NE ESE 

Vent fort NW NW WNW NNW WSW WNW NW NW S NW NW NNW 
 

Source : INM (Station : Tunis) 

 
3.5. Le drainage et les caractéristiques morphométriques  

Le drainage dans le bassin-versant de Sébkhat Séjoumi est assuré par un réseau 

hydrographique peu dense et qui se débouche dans la dépression (Figure 9). A cause de 

la platitude et de la faible pente d’une grande partie du bassin-versant, le drainage se 

trouve, par endroits, hésitant. L’Oued Gueriana, l’artère principale, prend sa source du 

versant Sud de Jbel Ammar et se jette dans la Sébkhat après un parcours d’une dizaine de 

kilomètres. Tout au long de son trajet, le cours d’eau reçoit plusieurs affluents dont on 

peut citer l’Oued Ellil, l’Oued el Guettar, l’Oued el Debbar. 

D’un autre côté, l’Oued Gueriana joue un rôle d’importance capitale quant à la 

dynamique hydrologique du bassin-versant. Il assure le drainage de la nappe phréatique,  
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Figure 9. Carte du réseau hydrographique 

 

 

la collecte des eaux de ruissellement et leur évacuation dans la Sébkhat mais il draine, 

aussi, les eaux usées urbaines et industrielles. 

Pour caractériser la forme géométrique d’un bassin de nombreux indices se sont 

employés permettant non seulement de caractériser le milieu, mais aussi de comparer les 

bassins-versants entre eux. A ce propos, on cite l’indice de compacité de Graveluis KG, 

défini comme le rapport du périmètre du bassin au périmètre du cercle ayant la même 

surface :  

Kc =
P

2√π ∗ S
≅ 0.28 ∗

P

√S
 

KC : indice de compacité de Graveluis,  

S : surface du bassin versant (km²), 

P : périmètre du bassin (km). 

 

 

 



Cinq Continents Volume 10, Numéro 21, 2020, p. 86-124 

 

Tableau 5. Caractéristiques morphométriques du bassin-versant de Séjoumi 
 

Bassin versant Surface ( km²) Périmètre (Km) Kc Forme du SBV 

Séjoumi 230 81 1.47 allongé 

 

Tableau 6. Caractéristiques morphométriques des sous bassins-versants 

 

 

Le bassin-versant de Sébkhat Séjoumi présente alors une forme allongée qui lui 

rend, particulièrement, sensible aux épisodes orageux (Tableau 5, Tableau 6). 

L’impact du relief sur le type de l'écoulement est loin d’être négligeable et il est 

remarquablement identifiable puisque les paramètres hydrométéorologiques 

(précipitations, températures,) se trouvent influencés par l'altitude (Tableau 7, Tableau 

8). 

 

Tableau 7. Caractéristiques altitudinales des sous bassins-versant 
 

Sous bassin-versant   Altitude maximale  Altitude minimale  Altitude médiane  

Bardo-Guériana 255 10 65 

Séjoumi Ouest  185 10 55 

Fouchana 150 8 45 

Montfleury 115 10 27 

 

Tableau 8. Caractéristiques altitudinales du bassin-versant de Sébkhat Séjoumi 
 

 

Par ailleurs, la pente est un facteur déterminant quant au comportement 

hydrologique d’un bassin-versant (Tableau 9, Tableau 10). Plus la valeur de la pente est 

forte, plus la réaction du bassin est rapide face aux averses. 

 

L’indice de pente global  

Il s’agit de l’écart entre les deux altitudes au-delà desquelles se situent 5% et 95% 

de la superficie globale du bassin. Il est calculé sur la base de formule où L est la longueur 

du rectangle équivalent. 

Sous bassin-versant Surface ( km ²) Périmètre (Km) Kc Forme du SBV 

Bardo_Gueriana 120.20 50.73 1.29 allongé 

Séjoumi Ouest 32.02 30.98 1.35 allongé 

Fouchana 41.48 28.87 1.25 allongé 

Montfleury 19.32 35.61 1.54 allongé 

Bassin-versant   Altitude maximale  Altitude minimale Altitude médiane 

Séjoumi 329 8 70 
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Ig =
(H5%− H95%)

L
 

Ig : indice de pente globale (m/km) ; 

H5% : altitude qui représente 5% de la surface totale (m) ; 

H95% : altitude qui représente 95% de la surface totale (m) ; 

L : longueur de rectangle équivalent (Km) 

 

 La dénivelée spécifique  

Cet indice nous renseigne sur la nature du relief, il est calculé comme suit : 

Ds = Ig × √S 

DS : dénivelée spécifique (m) ; 

IG: indice de pente global (m/Km); 

S: superficie de tout le bassin (Km²) 

 

Tableau 9. Les indices de pentes du bassin-versant 

Le bassin-versant H 5% (m) H 95% (m) IG (m/km) DS (m) Caractéristique 

Séjoumi 175 30 4.45 67.46 relief modéré 

 

Tableau 10. Les indices de pentes des sous bassins-versants 

Nom du sbv H 5% (m) H 95% (m) IG (m/km) DS (m) Caractéristique 

Bardo- Guériana 150 16 6.48 71.02 relief modéré 

Séjoumi Ouest  145 15 11.69 66.16 relief modéré 

Fouchana 143 13 11.05 71.16 relief modéré 

Montfleury 52 12 3.92 5.92  relief faible 

 

 

L’examen de la carte des pentes (Figure 10) fait apparaitre la présence de plusieurs 

terrains d’inclinaisons variables. Sur les versants des reliefs, les valeurs de l’inclinaison 

topographique sont, généralement, supérieures à 10 % (les versants Sud de Jbel Ammar). 

Les secteurs peu pentus (inférieure à 2 %) sont remarquablement étendus, notamment, 

au centre du bassin-versant, comme c’est le cas des plaines de Manouba, el Mnihla et 

Fouchana. Ces bas-fonds déprimés occupent, environ, 70 % de la superficie totale du 

bassin-versant. 

 

3.6. Un milieu naturel profondément anthropisé 

L’identification avec précision des marqueurs de l'anthropisation du milieu naturel 

peut paraître une tâche difficile à accomplir étant donné qu'elle implique une 

connaissance préalable de l'état de l’écosystème avant toute intervention liée à l’Homme. 
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Figure 10. Carte des pentes 

 

 

Longtemps considérée comme un repoussoir, la Sébkhat Séjoumi est devenu une 

zone fortement convoitée par différentes catégories de populations et certains secteurs 

ont, néanmoins ; atteint une forte densité.  

Jouxtant la capitale, le mode de l’occupation du sol des rives de la Sébkhat connait, 

depuis la fin du siècle dernier, des changements profonds et rapides. L'artificialisation des 

rives de la dépression, par tous types de bétonnage, au détriment des terres agricoles a 

entrainé des changements profonds quant au fonctionnement de l’écosystème de la 

Sébkhat. 

C’est à partir des années 1940 que la rive Est de la Sébkhat a accueilli les premières 

populations et les premiers gourbis villes de Mellassine et de Saïda Manoubia. La politique 

de la dégoubification menée par l’Etat tunisien depuis les années 1960 a abouti à la 

création des quartiers aménagés. (Cités de Zouhour, Ettahrir.)  

Après les années 1970, l’accroissement démographique a entrainé la création de 

nouveaux noyaux urbains aux dépens des espaces agricoles mais aussi au détriment des 

berges immédiates de la dépression.  
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Depuis les années 1990, les noyaux urbains ont connu des étalements démesurés 

formant de véritables fronts d'urbanisation. Plusieurs établissements industriels se sont 

implantés sur les rives de la Sébkhat et sont devenus des pôles d'attraction de la main 

d’œuvre. 

 

3.7. Un accroissement démographique accéléré   

Depuis les années 1990 jusqu’à nos jours, le bassin-versant de Sébkhat Séjoumi a 

connu une croissance démographique accélérée. Les terres basses bordant la dépression 

se sont densément peuplées et se trouvent occupées par un habitat, souvent, spontané. Il 

s’agit des cités Zouhour, Hrairia, Sidi Hssine, Kabaria, Sidi el Béchir, Ouerdia, Fouchana et  

Mourouj.  

Ces délégations ont connu entre les années 1994 et 2014 une croissance 

démographique moyenne annuelle de 2.73 %. La population des délégations riveraines 

est passée de 443641 habitants en 1994 à 686219 en 2014. Le taux moyen de croissance 

est estimé à 55% durant une période de 20 ans (1994-2014).  

L’examen des données montre, clairement, que la croissance démographique est 

inégalement répartie au niveau des délégations (Tableau 11). Le taux d’accroissement de 

la population le plus élevé est enregistré dans les secteurs riverains de la Sébkhat : il s’agit 

des délégations de Kabbaria (7.5%),  Mourouj (6,53%), Sidi Hssine (6.24%), et de 

Mhamdia (3,82%). 

 

Tableau 11. Taux de croissance démographique entre 1994-2014 
 

 

Source : Institut National des Statistiques (Tunisie) /Recensements 1994, 2004 et 2014 

 

La croissance démographique entraine, à son tour, une augmentation des besoins 

en logements, en infrastructures, en équipements, etc., ce qui accélère l’étalement urbain. 

Délégations Population 1994 Population 

2004 

Population 

2014 

Taux moyen de 

croissance annuelle 

Sejoumi 39283 36171 33870 -0.69 % 

Zouhour 42356 40434 40728 -0.19 % 

Hrairia 80243 96245 110184 1.87 %   

Sidi Hassine 48788 79381 109672 6.24 %  

Ouardia 66415 81261 32147 -2.58 % 

Kabaria 34353 29911 86024 7.5 %  

Sidi El 

Béchir 

34902 33.734 27749 -1.02 % 

Fouchana 37409 56.628 74868 4.9 % 

Mhamdia 28819 46.613 66439 3.82% 

Mourouj 31073 81 986 104538 6.53 % 

Total 443641 582364 686219 2.73 % 
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3.8. Une urbanisation, souvent, spontanée  

L’accroissement démographique s’est accompagné d’un mitage de l’espace agricole. 

De ce fait, la création du foncier aux dépens des terres fertiles, mais aussi par colmatage 

spontané des rives de la Sébkhat deviennent des pratiques de plus en plus courantes. 

Une telle urbanisation s’est accompagnée, aussi, par la création de nouvelles 

agglomérations urbaines et des zones industrielles peu structurées comme c’est le cas à 

Sidi Hssine Séjoumi.  

Sur les bordures proches de la Sébkhat, la plupart des ventes des lots de terrain, 

ainsi que le mode de construction se font, le plus souvent, en dehors du contrôle de l’Etat. 

L’urbanisation des quartiers périphériques de la dépression ne se fait pas d’un seul coup 

et selon un plan d’aménagement adéquat. Ce sont, plutôt, les particuliers qui construisent 

leurs maisons loin du contrôle de l’Etat et en fonction de leurs propres moyens. Entre les 

premières constructions, se développe une activité agricole familiale d’interstice. 

Par ailleurs, l’Etat a créé des lotissements viabilisés ce qui a conduit à une 

urbanisation organisée. Le quartier de Mourouj ainsi que la zone industrielle de Mghira 

bordant la rive Sud-Est de la dépression illustrent, bel et bien, un tel aménagement. 

La croissance démographique, le dysfonctionnement des services publics en charge 

de l’urbanisme, l’exode rural incontrôlé sont autant des facteurs qui expliquent 

l’urbanisation anarchique aux alentours de Sébkhat Séjoumi. De telle urbanisation, bien 

qu’elle a commencée depuis la deuxième moitié du siècle dernier, mais a vu une 

remarquable accélération de son rythme au cours des dernières années. 

 

3.9. Étude diachronique de l'occupation de l’espace 

L’analyse diachronique de l’occupation du sol dans le bassin-versant de Sébkhat 

Séjoumi, porte sur une période de sept décennies. Afin de déterminer, avec précision, les 

moments forts de l’urbanisation, ses tendances et ses répercussions spatiales, une 

cartographie détaillée a été réalisée. 

L’examen diachronique des documents2  en rapport avec l’occupation du sol nous 

permettent de retracer l’évolution des surfaces bâties sur une période qui s’étale sur sept 

décennies et de mettre en exergue les principales tendances de l’urbanisation. 

Loin de faire une étude exhaustive de la dynamique spatio-temporelle de 

l’urbanisation, on pense que celle-ci, a connu trois phases chronologiques principales. 

 

 

 

 
2 - La carte topographique de Tunis au 1 :50 000. (1950)  
  - Le plan d’aménagement établi par l’Agence Urbaine du Grand Tunis (2000). 
  - Extrait d’image de Google Earth (2016). 
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Des îlots urbains éparpillés jusqu’aux années 1950 

Au cours de cette période, la croissance démographique était peu significative chose 

qui explique le faible taux d’urbanisation qui n’a guère dépassé les 3% de la superficie 

totale du bassin-versant.  

Pendant cette période, les zones urbanisées s’étendent sur une superficie de 487 ha 

soit 2.01 % de la surface totale du bassin-versant. Les espaces bâtis sont très peu étendus 

et seulement quelques îlots urbains éparpillés sur les berges Nord et Est de la Sébkhat 

figurent sur la carte topographique établie en 1950 (Figure 11). Il s’agit des maisons qui 

ont occupé les quartiers de Saïda Manoubia, de Mellassine et de Tayarane, etc. Le paysage 

est encore rural, les franges Ouest et Sud demeurent, jusqu’aux années 1950, à vocation 

agricole.  

Figure 11. L’occupation du sol en 1950 

 
 

Une urbanisation accélérée entre les années 1950 et 2000  

L’examen du plan d’aménagement établi par l’Agence Urbaine du Grand Tunis 

(2000) fait montrer que les terrains, à vocation, jadis, agricole, cèdent la place à un tissu 

urbain relativement étendu (Figure 12). La superficie des espaces bâtis s’est multipliée  
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Figure 12. L’occupation du sol en 2000 

 
plus que 14 fois et a passé à 7135 ha, soit 29.77 % de la superficie totale du bassin-versant. 

Cet accroissement s’est étalé sur la rive septentrionale de la Sébkhat et s’est établi aux 

dépens des terrains à vocation agricole. 

 

Ceinturassions urbaines après les années 2000  

Durant les vingt dernières années (2000-2019), l’étalement urbain frappe par sa 

rapidité et son intensité les alentours de la Sébkhat. Au cours de cette période, 

l’occupation du sol a connu un changement profond touchant à la fois son mode, son 

rythme mais aussi ses tendances (Figure 13).  

Aujourd’hui, l’urbanisation a encerclé, de tous côtés, la dépression de Séjoumi 

transformant la Sébkhat en véritable alvéole enclavée par les bâtis.  

La forte demande sur les terrains en rapport avec l’accroissement démographique 

explique l’augmentation spectaculaire des prix du foncier. Sur les périphériques de la 

Sébkhat, les prix du foncier, bien qu’ils aient connu une augmentation rapide, restent les 

plus bas dans toute la zone d’étude. Ailleurs, à Sidi Hssine, la valeur foncière du mètre 

carré varie entre 120 et 300 dinars.  
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A el Mourouj, l’augmentation de la valeur foncière était la plus spectaculaire et les 

prix se sont multipliés 200 fois durant une période de 40 ans. Le prix du mètre carré est 

vendu par l’Agence Foncière de l’Habitat (AFH) au cours des années 1980 à 5 dinars ; alors 

que sa valeur actuelle peut dépasser les 1000 dinars. Une telle augmentation aussi rapide 

de la valeur foncière traduit un équilibre rompu entre une forte demande, en rapport avec 

l’accroissement démographique et une pénurie en foncier.  

L’attraction des alentours de la Sébkhat s’est encore accrue par une tendance à la 

multiplication des activités économiques et la création des zones industrielles. Le quartier 

populaire de Sidi Hssine abrite, aujourd’hui, 26 entreprises industrielles offrant près de 

4000 emplois. De même la zone industrielle d’el Mghira, récemment créée, a joué un rôle 

d’attraction pour les populations de revenus faible à moyen. 

Il semble aujourd’hui, que l’urbanisation rapide que connait la zone d’étude, en 

général, et les rives de la Sébkhat, en particulier, s’explique, non seulement par 

l’accroissement démographique, mais aussi par la délocalisation de certaines activités 

économiques (industrielles, artisanales ou de services) en périphérie de la capitale et par 

le développement des infrastructures de transport. 

A ce propos, les quartiers riverains de la Sébkhat seront, dans les quelques années 

qui viennent, desservis par un réseau de transport ferré rapide (RFR)3 ce qui va étaler 

l’urbanisation et accentuer la pression anthropique sur un milieu en équilibre fragile.  

Par ailleurs, la consommation de l’espace traduit, aussi, des mutations socio-

économiques radicales que connait la population tunisienne. De telle évolution sociétale 

se trouve concrétisée par la croissance du nombre de ménages monoparentaux et 

l’augmentation des tailles des parcelles destinées aux logements.  

 

3.10. Les tendances spatiales de l’urbanisation aux alentours de Sébkhat 

Séjoumi 

L’étude diachronique de l’urbanisation que connaissent les berges de Sébkhat 

Séjoumi montre clairement des tendances de mobilité urbaine avec l’émergence d’un 

certain agencement spatio-social.  

D’une façon générale, l’urbanisation est loin d’être un phénomène synchrone et elle 

a pris des directions divergentes avec, toutefois, une différence spatiale nette entre les 

rives de la dépression (Figure 14).  

 

 
3 Projet du Réseau Ferré Rapide (RFR) de Grand Tunis compte 5 lignes : 

▪ Ligne A : Tunis – Borj Cedria : ligne existante de 23,2 km mise en service en juin 2012 

▪ Ligne C : Tunis PV – Bir Kassa – Fouchana – Mhamdia (19,5 km) 

▪ Ligne D : Tunis – Manouba – Gobaa – Mnihla (19,2 km) 

▪ Ligne E : Tunis – Ezzouhour – Zahrouni – Essijoumi (12,9 km) 

▪ Ligne C+F : Tunis PV – Bourgel – Ariana Nord (10,5 km) 
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Figure 13. L’occupation du sol en 2016 

 

 

Au Nord de la Sébkhat, l’urbanisation a commencé, plutôt, depuis les années 1970 

avec une ampleur de plus en plus intense. Au Sud-Ouest de la dépression, le noyau de Sidi 

Hssine a démultiplié en plusieurs noyaux (Sidi Hssine, Séjoumi, Cité el Mestiri, cité Kerma, 

cité 20 mars, Cité Omar el Mokhtar, Al Attar, Borj Chakir, etc.). Au Sud-Est, l’urbanisation 

s’est, remarquablement, manifestée à partir des années 1990 (Figure 15).  

Aujourd’hui, la zone de Mourouj a vu un accroissement rapide de sa population 

(104 538 habitants en 2014) qui s’est accompagné par une remarquable extension de son 

tissu urbain (Tableau 12). L’étalement urbain s’est orienté vers le Sud-Ouest, donnant 

naissance à des agglomérations locales (Fouchana, Mhamdia et Mghira). 

 

Tableau 12. Evolution de la surface urbaine du bassin-versant de Séjoumi 

 

 

Années 1950 2000 2016 

Surface (ha) 487 7135 9858 



A. BEN GHAZI, H. ABDELLAOUI 

[108] 
 

 
Figure 14. Mode d'occupation des sols (2016) 

Figure 15. L’étalement urbain aux alentours de Sébkhat Séjoumi 
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4. DISCUSSION  

La manifestation la plus palpable de l’urbanisation des rives de la Sébkhat est 

l’accroissement de l’espace bâti au détriment du milieu rural environnant. Dans ce type 

des milieux fragiles, l’étalement non contrôlé du tissu urbain provoque, bien souvent, une 

exacerbation des conflits entre la population et son environnement.   

Loin de faire une analyse exhaustive des impacts environnementaux de 

l’urbanisation anarchique, nous avons jugé utile de mettre l’accent sur certains aspects de 

dégradation du milieu.   

 

 4.1. Un écosystème rompu 

Autrefois, l’évacuation du trop-plein de plan d’eau de la Sébkhat semble être assurée 

par un exutoire naturel qui la relie à la mer par l’intermédiaire de l’Oued Méliane (Figure 

16).  

Aujourd’hui, la dynamique hydrologique s’est radicalement bouleversée. La 

dépression fonctionne, comme un milieu confiné dans lequel se jettent les eaux de tout le 

bassin-versant.  

A ce propos, l’examen des images satellites et les anciens documents 

cartographiques nous ont servi de secours et font bel bien apparaitre l’ancien tracé du 

chenal de raccordement. Celui-ci, s’étend sur un trajet de 6,1 km, environ, et prend une 

direction générale de l’Ouest vers l’Est reliant les bordures Sud-Est de la Sébkhat à l’Oued 

Méliane. Celui-ci, était, donc, plus proche de la dépression comme le montre les anciens 

documents topographiques (Figure 17).  

Un tel écosystème, en équilibre fragile, se trouve, aujourd’hui, radicalement rompu 

par l’intervention inappropriée de l’Homme.  

Manifestement, il semble que l’implantation du barrage de Bir Mcherga en amont4 a 

fait changer le profil d’équilibre et, par conséquent, le tracé de l’Oued Méliane à travers 

lequel la Sébkhat se communiquait, autrefois, avec la mer. L’influence d’un tel barrage sur 

le fonctionnement hydrologique de la Sébkhat Séjoumi est loin d’être exclue mais reste, 

pour autant, à prouver. 

L’intervention anthropique imprévoyante s’est, encore, manifestée par 

l’urbanisation rapide et anarchique de la presque totalité des berges de la Sébkhat. 

L’étalement urbain en tous sens, notamment en direction des rives Sud et Sud-Est de la 

dépression, là où se faisait, autrefois, le drainage (Mghira- Mourouj- Bir el Kasâa) a rendu 

impossible toute évacuation du plan d’eau de la dépression. En conséquence, le 

fonctionnement naturel de l’écosystème de la Sébkhat se trouve totalement bouleversé. 

 
4 Le barrage est implanté au niveau de Bir Mcherga situé à, environ, 30 km en amont de la Sébkhat 
Séjoumi. Il est fonctionnel depuis 1971 avec un volume de retenue de 130 000 000 m². 
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Figure 16. Croquis géomorphologique simplifié de la rive Est de la Sébkhat 

 

 

Une telle évolution a abouti à la transformation de Sébkhat Séjoumi en véritable 

dépression fermée avec un régime hydrologique endoréique. Cette situation se trouve 

bien illustrée pendant la saison des pluies là où le plan d’eau couvre, non seulement, le 

fonds de la dépression, mais il, envahit, aussi les terres basses situées sur ses berges.  

Par ailleurs, l’évolution récente de l’occupation du sol (Figure 18) s'est accompagnée 

d'une gestion inadéquate de l’espace et d’une dégradation, parfois irréversible, de 

l’environnement.  

Aujourd’hui, sur les rives environnantes de la dépression, habite une population qui 

dépasse les 700 000 habitants. Le plan d’eau se trouve, ainsi, enclavé par une 

infrastructure routière variée et un tissu urbain dense ce qui a abouti au 

dysfonctionnement du système hydrologique de la Sébkhat. Le paléo-exutoire ne 

fonctionne plus comme avant à cause de l’extension du tissu urbain aux dépens des berges 

Sud-Est de la Sébkhat là où se faisait, autrefois, l’évacuation des eaux du trop-plein. Cet 

étalement urbain, qui a donné naissance aux quartiers comme ceux de Mourouj, Bir Kasaa, 

Naâsène, a comblé le canal d’assèchement de la Sébkhat. 

La situation est d’autant plus compliquée là où l’urbanisation anarchique est 

accompagnée par une augmentation incontrôlée des déchets solides et liquides aussi bien 

sur les rives de la Sébkhat qu’aux fonds des lits des oueds.  
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Figure 17. La paléo-hydrologie de la Sébkhat (avant 1940) 
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Figure 18. L’occupation de l’espace à son état actuel (Rive Sud-est de la Sébkhat) 

 

 

4.2. Des polluants marqueurs d’une anthropisation imprévoyante du milieu 

Le développement des quartiers spontanés et la concentration des entreprises 

industrielles polluantes sur les rives de la Sébkhat est à l’origine d’une production 

importante des déchets solides et liquides. Les déversements volontaires et spontanés des 

déchets dans la Sébkhat et l’infiltration des eaux usées domestiques et industrielles en 

l'absence d'assainissement posent des menaces sérieuses quant à la remontée de la nappe 

phréatique et sa contamination. 

Le problème de l'accumulation des ordures ménagères sur des dépotoirs spontanés 

et sauvages est lié, au faible taux de ramassage par les services concernés et à 

l’accroissement non contrôlé des constructions par remblaiement des berges de la 

dépression.  

Manifestement, les décharges non contrôlées et mal gérées créent des problèmes 

environnementaux et sanitaires graves. Le colmatage des déchets solides dans les canaux 

de drainage naturels et artificiels provoque une mauvaise circulation des eaux ruisselées 

favorisant, ainsi, la remontée de la nappe d’eau (Figure 19). 
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Figure 19. Canal d’évacuation mal entretenu 

 

Les déchets de construction, rejetés sur les rives de la Sébkhat (Mellasine, Sidi 

Hssine), sont, le plus souvent, déversés sans tri dans les décharges anarchiques qui sont 

généralement des terres agricoles, des terrains nus, des carrières abandonnées ou des 

aires naturelles. 

Le dépotoir de Henchir el Yahoudia, le plus ancien (mis en service en1963), 

représente la plus grande décharge du Grand Tunis. La localisation de la décharge en 

bordure de la Sébkhat Séjoumi et la diversité des déchets qui y sont enfouis représentent 

les problèmes majeurs du site. Par ailleurs, l’étalement anarchique du tissu urbain sur les 

abords de la dépression a entrainé une diversification des déchets liquides. A cet égard, le 

nombre d’habitas dépourvus de réseau d’évacuation des eaux usées est loin d’être 

négligeable (Tableau 13).  

 

Tableau 13. Rejets des eaux usées domestiques 
 

 

Source : ONAS, 2011       

 

Régions Logement non assainis Nombre 

d'habitats 

Volume total m³/j 

Cas de 60 l/j Cas de 80 l/j 

Sidi Hsine 7809 42949 2577 3436 

Ettadhamen 742 4081 245 326.4 

Oued Ellil 915 5032 302 402.5 

Mhamdia-Fouchana 1722 9471 568.2 757.6 

Total 11188 61533 3692.2 4922.5 
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Le volume moyen des eaux rejetées est de l’ordre de 4307,3 m³/j soit 1,57 Mm³/an. 

Le déversement des rejets incontrôlés des eaux usées domestiques, est à l’origine de la 

remontée et la pollution de la nappe phréatique de la Sébkhat (Figure 20). 

Quant aux industries implantées sur les rives de la dépression produisent, elles 

aussi, de grandes quantités de déchets qui sont rejetées selon leur degré de pollution dans 

le milieu naturel ou dans le réseau de l’ONAS, avec ou sans prétraitement. 

En 2011, le volume total généré par ces activités industrielles est estimé à 9004 m3/j 

dont 5580 m3/j sont rejetés dans des oueds débouchant dans la dépression de Séjoumi. 

Le nombre des unités non équipées de prétraitement est d’environ 310 dont 114 rejettent 

dans les cours d’eau déversant dans la Sébkhat.  

Les conséquences de ces rejets solides et liquides sont, à la fois, lourdes aussi bien 

sur l’environnement de la Sébkhat que sur son régime hydrologique.   

Figure 20. Carte de la pollution 
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4.3. Des mutations profondes du régime hydrologique  

L’occupation du sol dans le bassin-versant de Sébkhat Séjoumi a eu un impact 

considérable sur le cycle de l’eau aussi bien superficiel que profond. L’imperméabilité des 

sols est l’une des conséquences les plus visibles de l’urbanisation au détriment des 

espaces agricoles. 

 

4.4. Une modification des coefficients de ruissellement  

Pour calculer le coefficient de ruissellement global de la totalité du bassin-versant 

on se réfère à des coefficients élémentaires selon le type d’occupation de l’espace.  

Le coefficient de ruissèlement global a passé de 54,975 en 1950 à 63,949 en 2016 

(Tableau 14). Un tel accroissement est en étroite corrélation avec l’augmentation des 

espaces bâtis imperméables au détriment des terres agricoles, souvent, perméables. 

 

 

Tableau 14. Evolution du coefficient de ruissellement (1950-2016) 
 

Type 

d’occupation  

 
Coefficient de 

ruissellement 

élémentaire 

% 1950 Coefficient de 

ruissellement 

en 1950 

%  

2000 

Coefficient de 

ruissellement 

en 2000 

% 2016 Coefficient de 

ruissellement 

en 2016 

Arboricultures 0,5 33,03 26,424 18,64 14,912 15,26 12,208 

Cultures 0,5 31,92 15,96 27,92 13,96 21,95 10,975 

Hydrographie  0,05 0 0 0,12 0,006 0,13 0,0065 

Non agricole 0,8 9,08 7,264 7,81 6,248 6 4,8 

Forêt 0,3 8,74 2,622 2,9 0,87 2,59 0,777 

Terres humides 0,05 3,23 0,1615 1,71 0,0855 1,59 0,0795 

Parcours 0,6 0,36 0,288 0,35 0,28 0,33 0,264 

Sébkhat 0,05 11,51 0,5755 10,72 0,536 9,86 0,493 

Sols nus 0,6 0,12 0,072 0,32 0,192 0,47 0,282 

Urbain 0,8 2,01 1,608 29,47 23,576 40,72 32,576 

Zone industrielle 0,8 0 0 0,68 0,544 1,86 1,488 

Total 5,55 100 54,975 100 61,2095 100 63,949 

 

 

4.5. Des variations piézométriques de la nappe phréatique 

La grande majorité des nappes d’eau se trouve piégée dans des roches aquifères qui 

sont représentées, dans le bassin versant de Sébkhat Séjoumi, par les sables, les graviers, 

les grés, les calcaires. Ces formations rocheuses, souvent, fissurés et perméables 

emmagasinent les principales nappes d’eau de la région d’étude. Il s’agit des nappes de 

Manouba, de Séjoumi et de Fouchana qui connaissent de grandes variations de leur niveau 

piézométrique.  

Sans exclure les facteurs naturels, on peut admettre que c’est à l’Homme que revient 

la grande responsabilité des variations spatio-temporelles du niveau des nappes d’eau. 
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L’abandon des puits, suite au déclin de l’activité agricole, explique le flottement du niveau 

de la nappe d’eau. 

L’examen les cartes piézométriques de 19885 et de 2013 (Figure 21, Figure 22), fait 

apparaitre l’existence de quatre grands domaines aquifères distincts : 

Le domaine de Mnihla-Ksar Saïd où les isopièzes indiquent un gradient hydraulique 

fort (8,43‰). Une telle situation peut être expliquée par la nature argileuse du réservoir 

aquifère. Le sens général de l’écoulement souterrain se fait de Mnihla vers la région de 

Tunis. 

Le domaine de Séjoumi caractérisé par des courbes isopièzes ayant la même forme 

de la dépression qui constitue l’exutoire de la nappe et indiquant un gradient hydraulique 

qui peut parfois atteindre 15‰. Ceci est expliqué par la faible transmissivité des dépôts 

alluvionnaires à dominance argileuse du Pliocène et du Plio-Quaternaire dans cette 

région. 

Le domaine de Fouchana caractérisé par des courbes isopièzes suivant la forme du 

bord méridional de la Sébkhat et indiquant un gradient hydraulique faible, de l’ordre de 

8,08 ‰. 

Le domaine d’Oued Ellil-Bardo marqué par des courbes isopièzes indiquant un 

gradient hydraulique plus faible, variant entre 2,8 et 3,5 ‰ le long de l’axe de la cuvette 

et un gradient hydraulique plus fort (8 à 18 ‰) sur les bordures, du côté de Jbel Ammar 

et Jbel Aïn Krima. Ceci prouve que les formations aquifères, du remplissage alluvionnaire, 

situées dans l’axe de la cuvette présentent une texture plus grossière et une épaisseur 

plus importante.                                                                                            

Le maximum de concavité des courbes isopièzes se place au niveau de l’Oued 

Gueriana, qui constitue ainsi un axe de drainage privilégié de la nappe de Manouba. 

Manifestement, les écoulements souterrains de la nappe de Manouba-Sijoumi-

Fouchana convergent vers deux zones distinctes qui sont: la Sébkhet Séjoumi dans les 

zones Sud, Ouest et nord-ouest du bassin versant et le lac de Tunis dans la partie Nord-

Est (Figure 23).  

La carte ci-dessus montre clairement une remontée de la nappe d’eau entre 1988 et 

2013. De ce fait, la superposition des courbes piézométriques datant, respectivement, de 

1988 et de 2013 fait apparaitre que ces dernières se sont étendues dans l’espace pour se 

confondre, approximativement, aux courbes de 1988 ayant un niveau piézométrique 

P+10 m. Ceci est plus visible dans le cas de la courbe isopièze de 20 m dont le tracé en 

2013 se confond avec celui de la courbe isopièze de 30 m de 1988.   

 

 
5 Dressée par M. L. NACEF (1988) 
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Figure 21 (Gauche). Carte piézométrique de l'année 1988. Source : M.L. NACEF (1988) 

Figure 22 (Droite). Carte piézométrique de l'année 2013. Source : CRDA de Manouba 

 

 

Figure 23. Evolution du niveau piézométrique de 20 m et 10 m (1988-2013) 
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Une telle évolution prouve une remontée de 10 m de la nappe au niveau de Sébkhat 

Séjoumi et ses alentours (Figure 24). Cette remontée peut être expliquée par l’arrêt du 

pompage au niveau des puits abandonnés à cause de l’extension urbaine aux dépens des 

terres agricoles. 

 

 
Figure 24. Niveau hivernal de la nappe d’eau sur les bordures de la Sébkhat (Cliché personnel) 

 

La remontée du niveau piézométrique de la nappe en surface se voit, notamment, au 

cours de la saison des pluies et s’exprime, localement, par l’affleurement superficiel du 

plan d’eau. Cette remontée est d’autant plus marquée là où le terrain montre une 

topographie déprimée chose qui amplifie le risque des inondations.  

 

4.6. Une vulnérabilité, de plus en plus accrue, face aux risques des inondations 

Les inondations sont liées à la situation de l’exutoire de la Sébkhat, à l’insuffisance 

des systèmes de drainage et d’évacuation des eaux, les rejets incontrôlés des ordures et à 

l’urbanisation qui entraine une imperméabilisation des sols (Figure 25). 

Aujourd’hui, on observe une évolution importante des constructions qui se fait aux 

dépens des terres agricoles et au détriment, même, de la dépression. A plusieurs endroits 

de ses bordures, la dépression a été colmatée et envahie par des constructions.  

S’ajoutant à cela, le fait que les plans d’aménagements réalisés dans la zone d’étude 

n’ont, jamais, respecté l’aire naturelle de la dépression fermée et que le système 

d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées est absent ou inapproprié. 

Une telle anthropisation imprévoyante de l’espace se trouve, bel et bien, illustrée 

par l’étalement des voies de communication contournant immédiatement la dépression. 

Le périphérique routier, récemment construit, en intersection avec des cours d’eau 

relativement importants, a conduit à l’enclavement définitif de la Sébkhat et a soumis ses 

alentours au risque des inondations. 
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Figure 25. Stagnation des eaux à Sidi Hssine Séjoumi (Cliché personnel) 

 

 

4.7. Croisement des données 

L’étude spatiale de phénomène des inondations est un travail très complexe et il est 

utile de préciser les paramètres qui s’interférent pour faire déclencher le risque dans 

notre zone d’étude. Ces paramètres sont classés en variables naturelle et anthropique 

susceptibles de produire une inondation effective. Il s’agit de la pente, la perméabilité du 

sol, le coefficient de ruissellement et la densité de drainage (Figure 26, Figure 27, Figure 

28, Figure 29). Dans ce travail, les facteurs sont considérés de la même importance et, par 

conséquent, interviennent avec la même pondération lors des croisements dans le SIG.  

L’analyse croisée de ces facteurs, de même pondération, dans le SIG permet 

l’élaboration de la carte de vulnérabilité face au risque des inondations. 

 

Tableau 15. Matrices de croisement final 
 

Indice de vulnérabilité 1 3 5 9 15 25 

1 1 3 5 9 15 25 

3 3 9 15 27 45 75 

5 5 15 25 45 75 125 

9 9 27 45 81 135 225 

15 15 45 75 135 225 375 

25 25 75 125 225 375 625 

 
L’indice final de croisement des différentes couches de la vulnérabilité identifie les 

trois classes dans le bassin-versant (Tableau 15) : 

➢ faible vulnérabilité: [1,25] 

➢ moyenne vulnérabilité: [25,75] 

➢ forte vulnérabilité: [75,625] 

Niveau de la nappe automnale 
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          Figure 26. Vulnérabilité selon la pente                         Figure 27. Vulnérabilité selon la perméabilité 

 

 

 

        Figure 28. Coefficients de ruissellement                    Figure 29. Vulnérabilité selon la densité de drainage  
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 4.8. Essai de spatialisation du risque des inondations  

Le croisement de quatre couches d’informations (la pente, la perméabilité, le 

coefficient de ruissellement et la densité de drainage) nous ont permis d’identifier les 

niveaux de la vulnérabilité face au risque des inondations dans le bassin-versant de 

Sébkhat Séjoumi.  

La carte finale élaborée via le SIG montre la répartition spatiale des zones à risque 

d’inondation mais aussi leur degré de vulnérabilité qui varie du faible au fort (Figure 30). 

Dans la zone d’étude, les secteurs les plus vulnérables aux inondations couvrent 

36,85% de la surface totale. Il s’agit des espaces qui s’étendent sur les terres basses 

bordant immédiatement la Sébkhat.  

Les zones de vulnérabilité moyenne occupent 52,11% de la superficie du bassin-

versant. Elles sont réparties au niveau des terres agricoles, la forêt d’el Ouardia et 

quelques cités comme celle de l’Ariana, Sanhaja, etc. 

Les zones à vulnérabilité faible couvrent 11,03 % et occupent des positions 

topographiquement perchées soit sur les collines ou sur les piémonts et les versants des 

reliefs. 

On peut admettre que le phénomène des inondations, menaçant sérieusement une 

bonne partie des terres dans le bassin-versant de Sébkhat Séjoumi, est étroitement 

contrôlé par plusieurs facteurs dont l’Homme est l’acteur principal : 

- La remontée du niveau piézométrique lorsque le sol est saturé d’eau, il arrive que 

la nappe affleure et qu’une inondation spontanée se déclenche.  

- Les débordements fréquents du plan d’eau de la Sébkhat sur les secteurs 

limitrophes de basses altitudes et de faible pente à cause de l’enclavement de la 

dépression par le bâti. 

- l’accroissement du coefficient de ruissellement lié à l’extension des espaces bâtis 

imperméables. 

 

5. CONCLUSIONS 

En guise de conclusion, il s’est avéré que la dynamique spatiale des zones humides 

déprimées est, à la fois, radicale et complexe. L’anthropisation inappropriée de tel 

environnement a totalement rompu l’écosystème d’un espace, déjà en équilibre fragile.  

La situation est d’autant plus compliquée lorsque la Sébkhat s’est transformée en 

véritable dépression de tous côtés enclavés par l’urbanisation aussi bien anarchique que 

celle sous le contrôle de l’Etat.  

La présente étude nous a permis, par ailleurs, de mettre en exergue un ensemble de 

résultats. 
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Figure 30. Carte de vulnérabilité aux inondations 

 

 

 La Sébkhat Séjoumi fait partie d’un système lacustre particulier au Grand Tunis : il 

s’agit d’une dépression fermée peu profonde drainant un bassin-versant 10 fois plus 

étendu. En hiver, pendant la saison pluviale, l'étendue d'eau dans la dépression couvre 

environ 25 Km² débordant ainsi sur les quartiers périphériques. Alors qu’en été, la forte 

évaporation assèche la majeure partie de la Sébkhat et contribue à la salinisation de la 

nappe d’eau phréatique ainsi qu’au dégagement d’odeurs insupportables. 

 Les cartes élaborées dans la présente étude, confirment qu’à partir de la fin des 

années quarante, l’augmentation sensible de la demande foncière en termes de besoins 

d’infrastructures, de logements et de sites industriels a entrainé un étalement urbain aux 

dépens des terres agricoles et des lits des cours d’eaux et de la Sébkhat elle-même. Ceci 

est d’autant vrai pour l’occupation anarchique des terres que pour l’aménagement du 

territoire effectué par l’Etat.  

 L’analyse diachronique des images satellites et des différents documents 

cartographiques via le SIG nous ont montré que la situation du drainage de l’eau s’est 
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inversée. En effet, la tranche qui a servi pour verser le trop-plein de la Sébkhat vers le 

bassin-versant de l’Oued Méliane a été obstruée par l’extension de la zone urbaine d’el 

Mourouj. Cette dynamique d’occupation anarchique de l’espace semble être le facteur 

principal de toutes sortes de dégradations environnementales que connaissent la Sébkhat 

et ses alentours.  
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Cartographie et prédiction des risques d'érosion hydrique dans le 
bassin versant de la Yewa (Benin) 
  

Oluwatoyin Pierre TOUNDOH, Eric Alain Mahugnon TCHIBOZO 

 
Mapping and prediction of water erosion hazards in the yewa 
watershed (Benin). Water erosion is the most common type of soil 
degradation in the Yéwa watershed and has been recognized as a major 
problem. The objective is to study the vulnerability of soils to erosion in the 
Yéwa watershed using the SIMWE model. Using a GIS, allowing to spatialize 
and cross a digital terrain model, a directional flow gradient, excess 
precipitation rate, the roughness coefficient, the runoff depth, the soil 
erodibility, the coefficient transport capacity and critical shear stress, this 
study made it possible to predict the sensitivity to water erosion. The 
prediction result shows that 55.23% (480.64 km2) of the watershed has a 
low to moderate sensitivity to erosion for 3.84% (33.45 km2) severe to very 
severe sensitivity. As for the deposit, 18.58% (161.71 km2) of the basin area 
reveals a low to moderate deposit for 3.90% (33.98 km2) of high to very high 
deposit with a positive balance of around 4120.44 t / ha / year. Lesser soil 
losses are associated with dense cover such as dense forests in the southern 
part of the basin and, conversely, higher values are associated with bare soil 
or degraded undercover. This study could constitute the starting point for 
the implementation of a coordinated management of erosion control actions 
and contribute to the understanding of current dynamics.   
 

Keywords: Yéwa, water erosion, GIS, SIMWE, Benin. 
 

 
Cartographie et prédiction des risques d'érosion hydrique dans le 
bassin versant de la Yéwa (Bénin). L’érosion hydrique est le type le plus 
répandu de dégradation des sols dans le bassin de la Yéwa et a été reconnu 
comme étant un important problème. L’objectif est d’étudier la vulnérabilité 
des sols à l’érosion du bassin versant de la Yéwa au moyen du modèle 
SIMWE. A l’aide d’un SIG, permettant de spatialiser et de croiser un modèle 
numérique de terrain, un gradient directionnel de débit, taux de 
précipitation excédentaire, le coefficient de rugosité, la profondeur de 
ruissellement, l’érodibilité des sols, le coefficient de capacité de transport et 
la contrainte de cisaillement critique, cette étude a permis de prédire la 
sensibilité à l’érosion hydrique. Le résultat de la prédiction montre que 
55,23% (480,64 km2) de la superficie du bassin versant ont une sensibilité 
faible à modérée à l’érosion pour 3,84 % (33,45 km2) de sensibilité sévère à 
très sévère. Quant au dépôt, 18,58% (161,71 km2) de la superficie du bassin 
révèle un dépôt faible à modéré pour 3,90% (33,98 km2) de dépôt élevé à 
très élevé avec un bilan positif d’environ 4120,44 t/ha/an. Les pertes de sols 
moins importantes sont associées au couvert dense telles que les forêts 
denses de la partie sud du bassin et à l’inverse les valeurs plus élevées sont 
associées aux sols nus ou aux sous couverts dégradés. Cette étude pourrait 
constituer le point de départ à la mise en œuvre d’une gestion coordonnée 
des actions de lutte contre l’érosion et contribuer à la compréhension des 
dynamiques actuelles. 

 

Mots clés : Yéwa, érosion hydrique, SIG, SIMWE, Bénin.  
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     1. INTRODUCTION  
 

La question de la dégradation des terres est aujourd’hui au cœur des dix-sept 

Objectifs de Développement Durable (ODD). Les parcelles agricoles sont en Afrique les 

plus en proie à cette dégradation. L’agriculture qui constitue le pilier de l’économie 

africaine, compte pour approximativement 20% du PIB du continent, 60% de sa main 

d’œuvre, 20% de la totalité des exportations et représente la principale source de revenu 

pour les populations rurales (FAO, 2016). 

Au Bénin, l’érosion des sols touche plusieurs régions et plus particulièrement les 

parcelles agricoles. La dynamique de l’érosion est fonction des rapports entre la capacité 

érosive de la pluie, du ruissellement, de la susceptibilité du sol à être érodé et des activités 

humaines (Eténe, 2017 ; Agoïnon, 2012 ; Amoussou, 2010 ; FAO, 2005 ; Domingo, 1996). 

Les cours d’eau sont particulièrement attractifs pour les populations du fait de la diversité 

des activités économiques qu’ils permettent. Le bassin de la Yéwa n’échappe pas à cette 

réalité. Il présente une économie essentiellement rurale avec plus de 80% de la 

population qui pratique l’agriculture (Adéaga, 2005). Avec l’expansion agricole et les 

pratiques culturales, couplé à la perte du couvert végétal et à l’agressivité climatique et la 

pente, le bassin est sensible au processus d’ablation et d’accumulation de sédiment. Ce 

bassin est confronté aux risques de ruissellement et d’érosion dus au comportement 

hydrologique du sol et en particulier à la capacité d’infiltration qui dépend des états de 

surface et des types de sols. L’érosion est le type le plus répandu de dégradation des sols 

dans le bassin et a été reconnu comme étant un important problème. Le processus de 

dégradation des sols dans le bassin comprend la perte de la couche arable par l’action de 

l’eau, la détérioration chimique, la dégradation physique, la détérioration biologique des 

ressources naturelles, y compris la réduction de la biodiversité du sol (Junge et al., 2008 ; 

Lal, 2001 ; Ologe 1988 ; Stamp, 1938). 

Depuis une trentaine d’années, les études sur l’érosion hydrique suivent, deux 

trajectoires différentes selon des méthodes et des échelles de mesures, ce qui a modifié la 

nature et la portée des résultats obtenus (Collinet, 1988 ; FAO et ITPS, 2015). Cette 

recherche a pour objectif étudier la vulnérabilité des sols aux phénomènes d’érosion 

hydrique dans le bassin de la Yéwa au Bénin. Dans ce cadre, l’évaluation des risques 

d’érosion hydrique dans le bassin versant a nécessité la cartographie des différents 

facteurs intervenant dans le processus de ruissellement et la prédiction des quantités de 

terres érodées et déposées. Une intégration de données multisources à un Système 

d'Information Géographique (SIG) a été réalisée grâce au modèle SIMWE (SIMulated 

Water Erosion) implémenté dans le SIG GRASS (Toundoh, 2015).  
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2. PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE 

Le bassin versant de la rivière transfrontalière, la Yéwa, est à cheval sur le Bénin et 

le Nigéria. La partie Sud-ouest du bassin est un sous-bassin de la rivière Yéwa qui couvre 

la plus grande partie de la plaine inondable et la dépression d’adjarran (Toundoh, 2015). 

Cette partie du bassin fera uniquement l’objet de notre étude. Il se présente sous une 

forme allongée avec une orientation NNW-SSE et est situé entre 6°26’ et 6°57’ Nord et 

entre 2°31’ et 2°47’ Est (Figure 1). Il couvre une superficie de 882,60 km². 

 

 

Figure 1. Localisation du secteur d'étude 
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Sur le plan administratif, ce sous bassin s’étend sur deux départements du Bénin à 

savoir l’Ouémé et le Plateau. Du Nord au Sud, les communes situées dans son emprise sont 

: Adja-Ouèrè, Sakété, Adjohoun, Ifangni, Akpro-Missérété, Avrankou, Adjarra et Dangbo. 

Le bassin est caractérisé par un climat subéquatorial constitué de deux saisons pluvieuses 

(avril à juillet et octobre à novembre) qui alternent avec deux saisons sèches (août à 

Septembre et décembre à mars) (Amoussou, 2010). Les surfaces représentées sous 

formes de classes de couleurs différentes (Figure 2) en partant de la classe de basse 

altitude dont le point le plus bas présente une altitude égale à - 6 m jusqu’à celle de haute 

altitude dont le point culminant se tient à 164 m et une altitude moyenne est de 69,20 m. 

La géologique du bassin s’étend sur deux (02) formations : le bassin sédimentaire côtier 

et le socle cristallin. L’altération de ces différentes formations et leur évolution ont donné 

plusieurs types de sols : les sols ferralitiques et les sols hydromorphes. 

 
3. METHODOLOGIE 

3.1 Données et matériels 

Le matériel est composé d’un GPS, des logiciels de SIG (ENVI, QGIS, SIG GRASS et 

libre office) et des données qui proviennent de la télédétection, de la cartographie, de 

levés terrain, et des travaux publiés antérieurement sur la zone d’étude. Les 

caractéristiques de ces données sont présentées comme suit : 

➢ Les cartes topographiques de l’Afrique de l’Ouest, feuilles de Porto-Novo NB-31-

XV et de Zagnanado NB-31-XXI au 1/200000 l’IGN-Bénin de 1992. 

 
 

Figure 2. MNT du bassin de la Yéwa 
Source : Image SRTM, 2014 
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➢ Les données administratives sur la zone d’étude sont au format vecteur 

(.shapefile). Elles sont obtenues sur le géoportail de l’IGN-Bénin 

(https://www.geobenin.bj/fr/). 

➢ Les fichiers vecteurs portant des informations pédologiques et géologiques ont 

été obtenus au Centre National d’Agro-Pédologie (CENAP) et à l’Office Béninois 

des Mines (OBEMINES). 

➢ Les images satellites sont constituées des scènes de Sentinel-2B (Scène 

T31NDH) et de l’image SRTM DEM. Sentinel-2B, a permis de fournir des images 

à 10, 20 et 60 mètres de résolution de Janvier 2019 (Ouattara, 2017). Pour la 

classification, seules les bandes 2, 3, 4 et 8 de 10 mètres de résolution ont été 

utilisés. Ces bandes du visible et du proche infrarouge ont permis d’identifier 

les classes d’occupation du sol (forêt dense humide, forêt claire, savane 

arbustive, agglomération, sols nus, cultures et jachères ainsi que les plans d’eau 

et cours d’eau). L’image satellite de 2019 a permis de réaliser la carte 

d’occupation des sols pour le calcul des facteurs impliquants la couverture 

végétale au niveau du modèle SIMWE. 
 

Le modèle Numérique de Terrain (MNT SRTM) de format (.tif), obtenu sur le site 

(http://earthexplorer.usgs.gov/) de la NASA, a permis de délimiter le bassin versant et 

d’effectuer le calcul des facteurs topographiques.  
 

➢ Les coordonnées GPS ont aidé à la validation de la classification de 2019 et à la 

localisation des échantillons des mesures sur le terrain. 

➢ Les données climatiques utilisées ici ont été les hauteurs de pluie pour la 

modélisation de l’érosion hydrique. Les séries pluviométriques mensuelles de 

l’année 2018 sont recueillies à l’Agence pour la Sécurité de la Navigation 

Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) de Cotonou et au Nigerian 

Meterological Agency (NIMET) de Lagos. Au total, huit (08) stations de mesure 

sont identifiées (Pobè, Porto-Novo, Sakété, Adjohoun, Cotonou-Port, Bonou, 

Sèmè) dont une située au Nigéria (Badagry). 
 

3.2 Méthodes 

La modélisation de l’érosion hydrique à partir du modèle à base physique SIMWE 

(Mitas et Mitasova, 1998) consiste à simuler le ruissellement hydrologique et le transport 

des sédiments en utilisant une méthode d'échantillonnage. SIMWE est un modèle qui 

décrit avec précision les processus d'érosion, de transport et de dépôt dans des conditions 

variables dans l'espace. Dans le cadre de cette étude, les modules r.sim.water, 

r.sim.sediment, et r.slope.aspect, r.mapcalc et v.to.rast du SIG Open Source - GRASS ont été 

utilisés pour la prédiction. Les deux modules, r.sim.water pour simuler l'écoulement de 

l'eau de surface et r.sim.sediment pour la simulation du transport des sédiments 
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représentent les deux grandes étapes de la modélisation (Mitasova et al., 1997). On 

distingue : 

 

3.2.1 La simulation de l’écoulement de l’eau 

La simulation de l’écoulement de l’eau (r.sim.water) est un modèle de simulation du 

ruissellement à l’échelle du paysage conçu pour les terrains et variables en fonction de 

paramètres tels que, le sol, la couverture et les conditions de précipitations excédentaires. 

Les données d'entrée comprennent : un modèle numérique de terrain, un gradient 

directionnel de débit, le taux de précipitation excédentaire, et le coefficient de rugosité de 

Manning (Mitasova et al., 1997) cité par (Toundoh, 2015). Trois paramètres permettent 

de contrôler la simulation : le nombre de walkers, le nombre d'itérations et la diffusion. 

La simulation comprend un nombre d’itérations pour estimer la densité de probabilité de 

la variable de sortie du modèle. L’itération consiste en la répétition d'une séquence 

d'instructions, ou d'une partie de programme, un nombre de fois fixé à l'avance, dans le 

but de reprendre un traitement sur des données différentes. Le nombre d'itérations 

contrôle la durée de l'événement simulé. Dans le cas de ce modèle, le nombre d’itération 

est 15 et correspond à une année. Le walker représente la taille de la fenêtre glissante qui 

représente ici le double du nombre de pixels (avec une résolution spatiale de 30m). Le 

walker représente l’élément pour lequel le modèle SIMWE calcule la direction de 

déplacement de particules pendant une itération, en fonction de la configuration du relief. 

La diffusion tend à lisser les résultats du modèle (Mitas et Mitasova, 1998). Dans le cadre 

de cette étude, ce paramètre a été laissé par défaut (Figure 3). Nous avons : 

 

- Les gradients directionnels de débit (dx et dy) donné par le premier ordre de 

dérivées partielles de dx / dz et dy / dz. Les dérivées partielles sont déterminées grâce au 

gradient de débit de surface, la direction et le débit d'eau. Le gradient de débit a été calculé 

en utilisant le module r.slope.aspect avec une image MNT comme donnée d’entrée. 

 

- Taux de précipitations excédentaires (Tpe) est estimé par :  

Tpe = hauteurs de pluie - infiltration - facteur C 

où les hauteurs de pluie sont obtenues grâce aux stations couvrant la zone d’étude, 

l’infiltration a été calculée à partir du module r.mapcalc basé sur les données 

pédologiques et les travaux d’Azontondé (1991) sur la texture et les valeurs du taux 

d’infiltration des sols béninois (Tableau 1). Le facteur C a été déduit de la carte 

d’occupation du sol et de la table de référence fournie par Roose (1977) utilisé pour le 

calcul du facteur C. Ce paramètre influe sur la grandeur des taux d'érosion / dépôt. Plus 

les excédents de précipitations augmentent, plus les taux d’érosion et de dépôt 

augmentent. Mais il n’influe pas sur la répartition spatiale des processus d’ablation et 
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d’accumulation. Les données pluviométriques ont été recueillies à partir des huit (8) 

stations localisées au niveau du bassin et ont été ensuite interpolé par la méthode de 

Krigeage du SIG ArcGis. Les hauteurs de précipitation excédentaire sont donc obtenues à 

la suite d’une opération de soustraction entre les hauteurs de pluie interpolées, le taux 

d’infiltration et la couverture végétale à l’aide du module r.mapcalc du SIG GRASS.  

   

Tableau 1. Valeur d’infiltration par type de sol présent dans le bassin 
 

                           

                      

 

 
 

                                    Source : Adapté de Azontonde (1991) 

 

- Coefficient de rugosité de surface de Manning (n) influe sur la vitesse du 

courant et des flux de sédiments. La détermination de ce coefficient dépend de la 

couverture du sol et du processus d’infiltration. La couverture du sol qui n’est rien d’autre 

que le facteur C, est extraite donc de la carte d’occupation du sol du bassin de l’année 

2019. La carte d’infiltration est déduite des données pédologiques. Les valeurs du 

coefficient ont été obtenues à partir d'expériences et sont disponibles dans le guide 

pratique d’aménagement des bassins versant fourni par la FAO (1994)(Tableau 2). La 

variation de la rugosité de la surface change la configuration spatiale de l'érosion et de la 

sédimentation. Le Tableau 2 montre les valeurs de ce paramètre en fonction de chaque 

combinaison (unité d’occupation - texture de sol). 

 

Tableau 2. Les valeurs du coefficient de rugosité de Manning 
 

                                                 Texture 
Type  
d’occupation du sol 

Sablo - Argileuse Argileuse 

Forêt dense humide, Forêt claire 0.1 0.1 
Savane arbustive, Cultures et Jachères, Plantation 0.05 0.09 
Agglomération 0.025 0.022 
Sol nu 0.01 0.01 
Plan d’eau, marécage 0.99 0.99 

 

      Source : adapté de FAO, 1994 

 
 

Les différents paramètres ayant été cartographiés à la même résolution spatiale (30 

m), les résultats obtenus sont introduits dans le module r.sim.water du SIG GRASS. Cette 

première partie de la prédiction calcule la répartition de la profondeur de ruissellement. 

  

Type de sol Infiltration (mm/hr) 

Sols ferralitiques 80 

Sols hydromorphes 50 
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3.2.2 La simulation des transports de sédiment 

La simulation de transport de sédiment (r.sim.sediment) est un modèle de 

simulation du transport des sédiments et des dépôts liés à l’érosion hydrique. Elle a été 

conçue pour les terrains variables dans l'espace en fonction de paramètres tels que le sol, 

et l’occupation du sol. Le modèle de l'érosion des sols est basé sur le modèle WEPP de 

l'érosion des versants. Les données d’entrée comprennent : le modèle numérique de 

terrain, le gradient directionnel de débit, la profondeur de ruissellement, la capacité de 

détachement, la capacité de transport, la contrainte de cisaillement critique et le 

coefficient de rugosité de surface de Manning (Mitasova et al., 1997) cité par (Toundoh, 

2015). 

Profondeur de ruissellement est extraite des résultats de la simulation de 

l’écoulement de l’eau par le module de r.sim.water. 

 Coefficient de la capacité de détachement (érodibilité K) est une mesure de la 

sensibilité du sol au détachement de particule causé par le ruissellement. La modification 

des valeurs de l'érodibilité change la répartition spatiale de l'érosion et des dépôts, mais 

l'impact sur l'ampleur de la charge de sédiments dans les cours d'eau est faible (Ministère 

de l'Environnement du Nouveau-Brunswick, 2012). Au Bénin, des études ont été 

conduites sur l’érodibilité des sols par Azontondé (1991). Les valeurs du coefficient par 

type de sol du Bénin sont alors extraites des travaux d’Azontondé. Le Tableau 3 montre 

les différentes valeurs de K telles que calculées par l’auteur. En se basant sur les 

Figure 3. Processus de prédiction de l’érosion hydrique au moyen de SIMWE 
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caractéristiques des sols, les valeurs de K ont été utilisées pour la cartographie de 

l’érodibilité des sols. Pour la conversion en unité Système Internationale (SI), il faut 

multiplier K par 0,1317. Le module utilisé pour réaliser l’érodibilité des sols du bassin de 

la Yéwa au Bénin est le r.recode dans le SIG GRASS (Toundoh, 2015). 

 

Tableau 3. Les valeurs de K en fonction du type de sol du bassin de la Yéwa 
 

Types de Sol Sols ferralitiques Sols alluviaux hydromorphes et Vertisols 

Valeur de K 0,07                            0,1 
        

        Source : Adapté de Azontondé (1991) 

 
 

Coefficient de la capacité de transport (kt) : C’est une mesure de la capacité de 

l’écoulement de l’eau à transporter les particules de sédiment. Il est fonction des 

propriétés du sol, mais peut aussi être influencé par la végétation. Ce paramètre a un 

impact profond sur le processus d'érosion, car il influence aussi bien la distribution 

spatiale et l'ampleur des flux de sédiments et le taux d'érosion / dépôt. La capacité de 

transport pour les processus d'érosion décrit la capacité de ruissellement à transporter 

des sédiments. Les valeurs du coefficient sont disponibles dans le manuel d’utilisation du 

modèle WEPP (Flanagan et Nearing, 1995). 
 

Contrainte de cisaillement critique (tc) représente la résistance du sol aux forces 

de cisaillement liées au ruissellement. Elle est fonction des caractéristiques pédologiques 

et de l’occupation du sol dans le milieu. Ce paramètre a un impact sur la tendance des taux 

d'érosion / de dépôt. Ce paramètre peut réduire l’étendue spatiale de l'érosion et peut 

aussi augmenter l'amplitude des taux d'érosion sur les pentes raides et dans les zones où 

les flux de sédiments sont concentrés. Les valeurs du coefficient sont disponibles dans le 

manuel d’utilisation du modèle WEPP (Flanagan et Nearing, 1995). Le Tableau 4 présente 

les valeurs de la contrainte de cisaillement critique par texture de sol présent dans le 

bassin de la Yéwa (Toundoh, 2015) au Bénin. 
 

Coefficient de rugosité de surface de Manning (n)  

Ce facteur est le même qu’au niveau de la première partie (r.sim.water) de la 

simulation. 

Le transport des sédiments et l'érosion nette / dépôt sont simulées par le module 

r.sim.sediment du SIG Grass. L’intégration des différents facteurs (profondeur de 

ruissellement, coefficient de la capacité détachement, coefficient de la capacité de 

transport, contrainte de cisaillement critique et le coefficient de rugosité de surface de 

Manning) (Toundoh, 2015) dans ce module a permis de calculer les diverses cartes 

thématiques notamment celle du flux de sédiment et celle de l’érosion / dépôt net. 
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Tableau 4. Les valeurs du coefficient de la capacité de transport et de cisaillement critique par texture de 

type de sol 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Source : Adapté de Flanagan et Nearing (1995) 

 

 

4. RESULTATS 
 

4.1 Simulation de l’écoulement de l’eau 

La simulation de l’écoulement de l’eau est la première étape du proccessus de calcul 

du modèle SIMWE. A cette étape du travail, quatre paramètres ont été déterminés : le 

modèle numérique de terrain, les gradients directionnels de débit dx et dy, les hauteurs 

de précipitations excédentaires, et le coefficient de rugosité de surface de Manning 

(Toundoh, 2015). 

Le modèle numérique de terrain (MNT) utilisé aux niveaux des deux étapes de la 

simulation du modèle SIMWE, permet d’avoir une répartition spatiale des altitudes dans 

l’ensemble du bassin. Ce facteur fait référence aux données numériques de la topographie 

du bassin de la Yéwa au Bénin. 

Les gradients directionnels de débit dx (Figure 4) et dy (Figure 5) permettent de 

déterminer la direction et l’amplitude de la vitesse d’écoulement de l’eau. Ces paramètres 

représentent des mesures de changement d'altitude et sont les dérivées partielles dans 

une direction est-ouest (dx) et nord-sud (dy) de la topographie du bassin. Les Figures 4 

et 5 montrent comment la surface change en termes de gradient et de courbure dans une 

direction constante. L'amplitude ou la taille du gradient est la pente, tandis que la 

direction dans laquelle la valeur maximale de cette amplitude se produit est connue 

comme l'aspect. Ils ont été utilisés pour la simulation de l’écoulement ainsi que du 

transport de sédiments. 

Les hauteurs de précipitations excédentaires. La hauteur de précipitation 

excédentaire est définie par les hauteurs de pluie en excès après les processus 

d’infiltration au niveau des sols et d’interception par le couvert végétal.  

Les hauteurs de pluie permettent d’intégrer le comportement des précipitations 

dans la prédiction de l’érosion hydrique. Les valeurs des hauteurs de pluie sont comprises 

entre 700 et 1600 mm avec une moyenne de 1185 mm (Figure 6). Pour 60% de la surface 

du bassin versant, les valeurs des hauteurs de pluie sont supérieures à la moyenne. Les  

Texture kt tc 

Argileuse 0.1 0.01 

Sablo-Argileuse 0.0005 0.8 

Sableuse 0.005 0.1 
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valeurs les plus faibles (700 à 1100 mm) s’établissent sur le plateau où sont situées les 

communes d’Adja-Ouèrè et de Sakété. Les valeurs les fortes (1100 à 1600 mm) sont 

attribuées à la plaine située au Sud du bassin. 

Le processus d’infiltration au niveau des sols est indispensable dans le calcul des 

précipitations excédentaires. La Figure 8 montre la répartition spatiale des valeurs 

d’infiltration pour chaque type de sol (Figure 7) selon leur texture. Les valeurs de 

l’infiltration varient entre 50 et 80 mm/hr. Environ 70% du bassin est constitué de sols 

ferralitiques et correspond à la plus forte valeur d’infiltration (80 mm/hr). Et le reste du 

bassin abritant des sols hydromorphes correspond à la plus faible valeur d’infiltration (50 

mm/hr). 

Le couvert végétal protège la surface de la battance, prolonge ainsi la durée 

d’infiltration et réduit le volume ruisselé. Ce paramètre représente le facteur C 

d’occupation du sol. Le calcul du facteur d’occupation du sol C propose une estimation 

globale de la sensibilité de la couverture des sols (Figure 9) sur le bassin versant de la 

Yéwa. La carte de répartition du facteur C (Figure 10) montre la sensibilité et la 

contribution des différents types d’occupation du sol vis-à-vis des processus érosifs. Le 

facteur C varie entre 0 et 1. On peut distinguer six (06) types d’occupations majeures (Sol 

nu et Agglomération, Forêt claire, Savane arbustive, Mosaïque de cultures et plantation, 

forêt dense humide et plan d’eau) qui occupent le territoire du bassin. Les zones les plus 

Figure 4. Gradient directionnel de débit dx (Pente E-W) Figure 5. Gradient directionnel de débit dy (Pente N-S) 
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Figure 8. Taux d’infiltration par type de sol 

Figure 6. Hauteurs pluviométriques  

Figure 7. Pédologie du bassin de la Yéwa 
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vulnérables à l’érosion sont attribuées aux sols nus et aux agglomérations. Les valeurs les 

plus faibles sont attribuées aux types d’occupation du sol tels que les plans d’eau, les forêts 

denses humides, les forêts claires et les savanes arbustives. Les fortes sensibilités à 

l’érosion sont associées à la présence étendue de formations végétales secondaire de type 

savane arbustive dégradée et aux zones de cultures. Les sols nus correspondent au type 

d’occupation du sol le plus vulnérable à l’érosion. Cette classe est cependant sous-

représentée sur l’ensemble du bassin de la Yéwa. 

 

 

Les hauteurs de précipitation excédentaire (Figure 11), obtenues à partir d’une 

analyse SIG raster, présente les hauteurs de pluies excédentaires de l’année 2018 dans le 

bassin de la Yéwa au Bénin. Les valeurs des hauteurs de pluies excédentaires augmentent 

d’aval en amont du bassin de la Yéwa. Les valeurs varient entre 912,73 et 1356,29 mm/hr 

avec une moyenne établie à 1134,51 mm/hr. Les valeurs les plus faibles s’établissent sur 

le plateau où sont situées les communes Adja-ouèrè, sakété et Adjohoun alors que les 

valeurs les plus fortes sont attribuées à la région de plaine où sont situées les communes 

d’adjarra et avrankou. 

 

 

 

Figure 9. Occupation du sol du bassin de la Yéwa Figure 10. Facteur C du bassin de la Yéwa 
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Le coefficient de rugosité de surface de Manning (n)   

La rugosité de surface, représentée par le coefficient de Manning, dépend de la 

couverture végétale ainsi que des propriétés du sol et ses valeurs dans différents cas de 

figure ont été obtenus à partir des travaux de la FAO (1994). Un croisement entre les 

couches d’occupation du sol et des types de sols par texture a été effectué. Ce qui donne 

donc une carte raster représentant une spatialisation du coefficient de rugosité de surface 

de Manning (Figure 12). Le tableau ci-après montre les valeurs de ce paramètre en 

fonction de chaque combinaison (texture de sol - unité d’occupation). 

 
Résultat de la simulation de l’écoulement de surface 

Les différents paramètres ayant été cartographiés à la même résolution (30 m), les 

résultats obtenus sont introduits dans le module r.sim.water du SIG GRASS. Cette 

première partie de la modélisation calcule la répartition de la profondeur de 

ruissellement. La profondeur de ruissellement sera utilisée pour la simulation des 

transports de sédiment. La Figure 13 présente le résultat de la simulation. Le résultat est 

utilisé pour la simulation des transports de sédiments. 

Figure 11. Hauteurs de précipitation excédentaire Figure 12. Coefficient de rugosité de surface de Manning 
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4.2 Simulation des transports de sédiments  

Les cartes raster de sortie de la seconde étape de simulation du modèle d’érosion 

distribués sont les flux de sédiments et l'érosion / dépôt net. La simulation des transports 

de sédiments nécessite implication de sept (07) facteurs essentiels : 

➢ La profondeur de ruissellement : Elle a été obtenue au cours de l’étape 

précédente. Elle est en format matriciel (raster). 

➢ Coefficient de la capacité de détachement (l’érodibilité K) : les valeurs du 

coefficient par type de sol du Bénin sont extraites des travaux d’Azontondé 

(1991). La correspondance entre la texture des sols et l’érodibilité des sols a 

permis de mettre en évidence les sols les plus érodibles de bassin de la Yéwa. Le 

facteur K varie entre 0,07 à 0,1 t.ha.h/ha.MJ.mm pour les sols de notre zone 

d’étude. La distribution spatiale du facteur K (Figure 14) montre que les valeurs 

de K sont globalement m dans le bassin de la Yéwa au Bénin. Le bassin est 

constitué des sols hydromorphes et ferralitiques. Les sols hydromorphes qui 

Figure 13. Profondeur de ruissellement 
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occupent environ 20% du bassin de la Yéwa au Bénin, sont les sols les plus 

érodibles. Ensuite, viennent les sols ferralitiques qui occupent une proportion 

d’environ 80% du bassin de la Yéwa au Bénin. les sols ferralitiques ont une 

bonne résistance à l’érosion mais le type de précipitations qu’ils reçoivent la 

facilite grandement (Boyer, 1992). 

 
Coefficient de la capacité de transport (kt) 

Le coefficient de la capacité de transport dépend des propriétés du sol, mais est 

souvent influencé par la végétation. Le résultat obtenu est une carte raster présentant une 

spatialisation des coefficients de capacité de transport dans l’ensemble du bassin (Figure 

15). La répartition spatiale de ce facteur montre que les valeurs les plus élevées du 

coefficient de transport se retrouvent au niveau des dépressions.  

Contrainte de cisaillement critique (tc) 

Ce facteur représente la résistance du sol à des forces de cisaillement pendant le 

ruissellement de l’eau. Ce paramètre a un impact sur le fait qu’un sol soit plus favorable 

ou non à l’érosion ou au dépôt. La répartition de ce facteur nous montre que la valeur 

Figure 14. Erodibilité des sols 
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élevée de cisaillement critique est présente sur plus de la moitié de la zone d’étude (Figure 

16). L'eau n'étant pas un fluide parfait, la présence des particules solides génère des 

contraintes de cisaillement (liées au gradient de débit).  

 

 

Résultat de la simulation des transports de sédiments 

Le transport des sédiments et l'érosion nette / dépôt a été calculé avec les différents 

facteurs. L’intégration des différents facteurs (profondeur de ruissellement, coefficient de 

la capacité détachement, coefficient de la capacité de transport, contrainte de cisaillement 

critique et le coefficient de rugosité de surface de Manning) dans ce module a permis de 

réaliser les diverses cartes thématiques notamment celle du flux de sédiment (Figure 17) 

et celle de l’érosion / dépôt net (Figure 18).  

La Figure 17 montre la dynamique de l’érosion, c'est-à-dire, le flux de sédiments, 

mais c'est le bilan de ce flux qui est particulièrement intéressant pour pouvoir identifier 

les zones d’ablation et d’accumulation. Les flux de sédiments vont de 0 à 5,5 kg/m/s dans 

Figure 15. Capacité de transport de sédiment Figure 16. Contrainte de cisaillement critique 
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le bassin. Ce flux représente la quantité de sédiments déposés dans un bassin en fonction 

du temps. 

La Figure 18 présente une répartition des risques d’érosion et de dépôts dans le 

bassin en t/ha/an. On peut observer les pertes et les dépôts de sédiments maximaux soit 

respectivement  - 4420t/ha/an et 4522t/ha/an. 

Afin de pouvoir différencier et catégoriser l'érosion et le dépôt de sédiment et à 

partir des variables du milieu permettant d’apprécier l’érosion hydrique des sols, quatre 

classes d’érosion et de dépôt ont été définit de la manière suivante :  

Les très sévères ou très élevés caractérisées par une érosion et/ou dépôt variant 

respectivement entre -4420 à -50 t/ha/an et 50 à 4522 t/ha/an,  

Les sévères ou élevés caractérisées par une érosion et/ou dépôt variant 

respectivement entre -50 à -5 t/ha/an et 5 à 50 t/ha/an,  

Les modérées caractérisées par une érosion et/ou dépôt variant respectivement 

entre -5 à -1 t/ha/an et 1 à 5 t/ha/an, 

Les faibles caractérisés par une érosion et/ou dépôt variant respectivement entre -

1 à -0.1 t/ha/an et 0.1 à1 t/ha/an, et le stable est celle dont l’érosion et/ou dépôt varie 

entre -0.1 à 0.1 t/ha/an. 

Figure 17. Flux de sédiments Figure 18. Erosion / Dépôt net 
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Les résultats obtenus après analyse de la distribution statistique montrent que 

55,23% soit 480,64 km2 de la superficie du bassin versant de la Yéwa révèle une 

sensibilité du faible à modérée à l’érosion pour 3,84 % soit 33,45 km2 de sensibilité sévère 

et très sévère. En ce qui concerne les dépôts, 18,58% soit 161,71 km2 de la superficie du 

bassin révèle un dépôt faible à modéré pour 3,90 % soit 33,98 km2 de dépôt élevé et très 

élevé (Figure 19, Figure 20).  

Avec le module r.univar du SIG GRASS, le bilan total d’érosion et de déposition a été 

calculé. Le résultat du calcul nous montre que le bassin de la Yéwa enregistre un bilan 

positif avec une perte totale d’environ 4120,44 t/ha/an. Les pertes de sols moins 

importantes sont associées au couvert dense telles que les forêts denses de la partie sud 

du bassin et à l’inverse les valeurs plus élevées sont associées aux sols nus ou aux sous 

couverts dégradés. Les facteurs climatiques conditionnent notamment l'importance du 

couvert végétal qui s'oppose au ruissellement en absorbant l'eau. L'eau ruisselle lorsque 

la vitesse d'arrivée de l'eau sur le sol est supérieure à la vitesse d'infiltration. Le volume 

d'eau excédentaire à la surface dépend de l'intensité (hauteur d'eau par rapport à une 

durée) de la pluie et du volume total précipité. Il est donc possible d’émettre l’hypothèse 

que les particules et débris enlevés et entraînés se déposeraient au fond des cours d’eau 

ou encore en dehors du bassin par le biais d’un chenal qui se jette dans l’océan atlantique. 

L’érosion faible à modérée peut s’accroître très rapidement si la couverture végétale 

disparaît. Il en ressort l’importance de la protection et du maintien de cette couverture, 

d’autant que les zones les plus touchées sont les formations végétales et les cultures 

(érosion faible à modérée) et suivi des sols nus et les agglomérations (sévère et très 

sévère). Pour assurer une conservation durable des sols, il sera donc nécessaire de 

protéger les formations végétales sans oublier d’autres pratiques agricoles non durables. 

Ces résultats de ce modèle montrent aussi que la vulnérabilité à l’érosion dans la région 

d’étude est essentiellement contrôlée par la densité du couvert végétal et à la topographie. 

 
  5. DISCUSSION 

L’érosion hydrique est l’un des risques majeurs observés dans le bassin versant de 

la Yéwa. Les résultats obtenus corroborent de façon générale les nombreuses études 

menées dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. C’est notamment celles réalisées 

par : Collinet (1988), Mitas et Mitasova, (1998), Mitasova et al., (1999, 2002), Boko 

(2009), Koco (2011), Fernandes et al., (2014), Toundoh, (2015), Fernandes et al., (2015), 

Yadjemi, (2016), qui ont donné des résultats similaires à ceux obtenus dans le bassin 

versant de la Yéwa.  
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Pour la présente étude, les applications des méthodes et techniques géospatiales ont 

permis de modéliser l’érosion hydrique et d’avoir une idée du rythme d’érosivité dans le 

bassin de la Yéwa au Bénin. La mise en œuvre du modèle à base physique SIMWE apporte 

une information intéressante sur les processus (ruissellement, Erosion et dépôt de 

sédiment) en cours sur le bassin versant de la Yéwa. Certains auteurs l’ont utilisé et sont 

parvenus à des résultats concluants notamment : Mitasova et al., (2002) a expérimenté 

une simulation plus détaillée des impacts de l’utilisation des terres sur le processus de 

l’érosion hydrique sur un bassin pilote de l’Etat Illinois à l’aide du Modèle SIMWE ; La 

méthodologie décrite est illustrée ici par des études sur l’impact de l’utilisation des sols 

sur les schémas d’érosion et de dépôt dans un bassin versant pilote en Illinois et dans une   

Figure 19. Risques d’érosion et de dépôt 
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ferme expérimentale en Allemagne ; Koco (2011) a utilisé le modèle SIMWE pour la 

simulation des conséquences de l’érosion ravine sur le bassin de Šarišský. Les résultats la 

simulation ont montré les situations réelles dans le bassin. Le processus de simulation 

correspondait effectivement aux connaissances théoriques sur le développement du ravin 

et a montré le potentiel de la méthode pour prédire efficacement la genèse des ravines. 

La mise en œuvre du modèle SIMWE a permis de prévoir avec précision l’érosion 

des sols et les dépôts de sédiments, aussi bien spatialement que sur le plan volumique à 

diverses échelles. Dans l’applicabilité du modèle SIMWE, il est observé une perte de 

précision sur une grande échelle parce qu’il est conçu pour des zones ayant une superficie 

maximale de quelques centaines d'hectares. Les difficultés apparues concernent 

essentiellement l’acquisition de données nécessaires pour alimenter les modèles, en 

particulier, la détermination des coefficients et les contraintes de cisaillement critique. 

Les résultats pourraient être améliorés en utilisant des données sur l’intensité et la durée 

des averses et l’évapotranspiration. On observe également une absence de validation des 

résultats du modèle. Pour pallier à ce problème, les perspectives futures de la recherche 

devront inclure cela. Il s’agit là donc d’une piste pour poursuivre la recherche afin de 

comparer l’érosion et dépôt estimée à celle effectivement observée sur le terrain.  

  

Erosion très 
sévère
0.34%

Erosion sévère
3.50%

Erosion modérée
11.93%

Erosion faible
43.30%

Stable…

Faible dépôt
11.65%

Dépôt modéré
6.93%

Dépôt élevé
3.43%

Dépôt très élevé
0.48%

Figure 20. Proportion des risques d’érosion et de dépôt 
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6. CONCLUSIONS 

 

L’étude de l’érosion et du transport des sédiments à l’échelle des bassins versants 

exige l’emploi d’outils d’analyse de plus en plus sophistiqués. Les résultats de cette étude 

montrent l’intérêt de l’utilisation de la technologie de la télédétection et des SIG dans 

l’évaluation de la sensibilité des sols à l’érosion hydrique dans le bassin de la Yéwa. Ils 

donnent une information sur la répartition spatiale de l’érosion hydrique. La carte du 

risque d’érosion et de dépôt de sédiment élaborée pourrait constituer un document de 

base à différentes propositions d’aménagement. 

L’évaluation de la sensibilité des sols à l’érosion hydrique dans le bassin de la Yéwa 

a été effectuée par méthode de prédiction à l’aide du modèle SIMWE. Le résultat du calcul 

du modèle SIMWE, nous montre que le bassin de la Yéwa enregistre un bilan positif donc 

une perte totale d’environ 4120,44 t/ha/an. De façon générale, les pertes de sols moins 

importantes sont associées au couvert dense telles que les forêts denses de la partie sud 

du bassin et à l’inverse les valeurs plus élevées sont associées aux sols nus ou aux sous 

couverts dégradés. Il ressort que l’érosion dans la région d’étude est essentiellement 

contrôlée par la densité du couvert végétal et la topographie. 

Le modèle SIMWE apporte une aide importante aux décideurs et aux aménageurs 

pour simuler des scénarios d’évolution du bassin et planifier les interventions de lutte 

contre l’érosion, surtout dans les zones où l’érosion en nappe est prédominante sur 

l’érosion linéaire suivie d’une importante perte de sédiment. Elle permet aussi de suivre 

l’impact de l’utilisation des sols et des aménagements.  

Pour finir, les résultats obtenus ici sur le bassin de la Yéwa sont d’autant plus 

importants que les études et mesures de l’érosion hydrique dans cette zone étaient très 

rares voire inexistantes.  
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Radioscopie d’une ville religieuse : entre fabrique urbaine originale et 
défis de durabilité de la ville de Touba (Sénégal) 

  
Djiby SOW 

 
Radioscopy of a religious city: between original urban fabric and 
sustainability challenges of the city of Touba (Senegal). The specificities 
of the city of Touba, demographically, economically, and the religious 
ideological underpinnings of its governance, structure and orient the socio-
spatial dynamics, which remain insufficiently mastered. The objective of this 
article is to question the sustainability of the governance model of the city of 
Touba, characterized by the difficult reconciliation between strong 
demographic pressure, spatial sprawl, the informal economy and religious 
administration (unconventional) of the city. The methodological approach 
combines direct observation, the processing of quantitative and qualitative 
data obtained by household surveys, interview guides and mapping. The 
results and discussions show that informality is a resource and an 
opportunity for development in Touba. However, it ultimately constitutes a 
threat to the sustainability of the governance model of the religious city. The 
subsidiarity of the role of the State in decision-making is the source of the 
many shortcomings and gaps observed in spatial planning and territorial 
governance (deficiencies in the urban fabric, spatial spreading, land 
spoliation, insecurity, habitat spontaneous, sanitation, roads, etc.). 
 

Keywords: urban sprawl, land title, urban governance, brownfield site, 
Touba 
 

 
Radioscopie d’une ville religieuse : entre fabrique urbaine originale et 
défis de durabilité de la ville de Touba (Sénégal). Les spécificités de la 
ville de Touba, sur les plans démographique, économique, et le 
soubassement idéologique religieux de sa gouvernance, structurent et 
orientent les dynamiques socio-spatiales, qui restent insuffisamment 
maitrisées. L’objectif de cet article est de s’interroger sur la durabilité du 
modèle de gouvernance de la ville de Touba, caractérisé par la difficile 
conciliation entre la forte pression démographique, l’étalement spatial, 
l’économie informelle et l’administration religieuse (non conventionnelle) 
de la cité. La démarche méthodologique allie l’observation directe, le 
traitement de données quantitatives et qualitatives obtenues par des 
enquêtes menées auprès des ménages, des guides d’entretien et la 
cartographie. Les résultats et discussions montrent que l’informalité est une 
ressource et une opportunité de développement à Touba. Toutefois, elle 
constitue à termes, une menace à la durabilité du modèle de gouvernance de 
la cité religieuse. La subsidiarité du rôle de l’État, dans la prise de décisions 
est source des nombreuses défaillances et lacunes observées dans 
l’aménagement de l’espace et la gouvernance territoriale (carences de la 
trame urbaine, étalement spatial, spoliation foncière, insécurité, habitat 
spontané, assainissement, voierie ; etc.).  

 

Mots clés : étalement urbain, titre foncier, gouvernance urbaine, friche 
urbaine, Touba 
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     1. INTRODUCTION  
 

L’urbanisation constitue, en particulier depuis le début du XXe siècle, l’un des 

processus de transformation sociale les plus déterminants. La ville rime, de par le monde, 

avec modernisation, développement économique, progrès social et innovation culturelle. 

D’une part, elles sont reconnues comme des espaces économiques moteurs, des 

lieux d’innovation sociale et de diversité culturelle, des laboratoires d’expérimentation 

démocratique et de prospective écologique Lieberherr-Gardiol (2007). 

D’après les statistiques de l’ONU habitat et les travaux de, la population urbaine 

passe de 2 % en 1800, à 30 % en 1950, puis 50 % en 2007, et sera 65 % en 2050. De ce 

fait, chaque jour, la population urbaine mondiale augmente de 180 000 personnes, chaque 

semaine de 1,25 million, et c’est au Sud que la croissance urbaine est la plus forte. Noukpo 

Agossou, (2011) analyse le paradoxe de la très forte croissance spatiale de la ville sud, qui 

est en rupture avec ses croissances démographique et économique extrêmement faibles. 

Dans ce sillage, Anne-lise Humain-lamoure et Antoine Laporte, (2017) ont cherché à 

partir d’exemples variés et d’études de cas choisies sur différents continents, à présenter 

de manière claire et synthétique les notions fondamentales pour comprendre le fait 

urbain et appréhender les villes dans leur complexité et leur diversité. Bruno Emmanuel 

Ongo Nkoa et Jacques Simon Song, 2019, évaluent l’effet de l’urbanisation sur les 

inégalités en Afrique au cours de la période 1980-2016. En effet, l’urbanisation croissante 

de l’Afrique depuis le début des années 1980, s’est accompagnée d’un approfondissement 

des inégalités. Said belguidoum et najet Mouaziz, esquissent l’urbain informel qui semble 

a priori couvrir une même réalité : des pratiques exercées en marge d’une réglementation 

et s’opposant à la production « moderne » de la ville. À l’image de Touba, ils constatent les 

distorsions existantes entre les règles et les pratiques, opposant parfois de manière 

incantatoire la ville voulue et la ville vécue et dénonçant l’impuissance de l’État à contrôler 

un urbanisme, cause de fléaux sociaux. Timera et all, 2016 au Sénégal, à l’échelle du 

territoire national, on note une effervescence religieuse dans les villes à travers 

notamment l’expansion des confréries, l’apparition et le développement de nouveaux 

mouvements religieux et l’imbrication de plus en plus forte du religieux dans la sphère 

politique nationale et/ou locale (clientélisme, élites politico-religieux, projet de 

gouvernance religieuse, etc.). Cette position de recherche ouvre des problématiques qui 

ambitionnent de mettre en lumière la manière dont le fait religieux transforme la ville en 

territoires de la religion. De plus, l’étude du fait religieux dans le contexte de 

décentralisation pourrait être un élément de redéfinition voire de reformulation de la 

gouvernance urbaine. Les recherches sur cette question seraient aussi l’occasion, sinon 

de rattraper, du moins de réduire le retard du regard géographique sur cette 

problématique au Sénégal. À cet effet, l’économie des travaux de Cheikh Guéye (2000, 

2002, 2007) sur la ville de Touba nous a éclairé sur la complexité de la ville de Touba 

sophie Brava (2003), Si l’économique et le religieux sont intimement liés dans le 

mouridisme, on ne peut dire cependant lequel est au service de l’autre. Dans cet ordre 



Cinq Continents Volume 10, Numéro 21, 2020, p. 151-169 

[154] 
 

d’idée la thèse d’Ousmane Thiam (2008) intitulé « Axe Dakar Touba analyse spatiale d’un 

corridor urbain émergent », et la thèse de Djib faye (2014) viennent conforter nos 

appréhensions sur la dynamique croissante de la ville de touba surtout par rapport aux 

autres localités du pays, notamment celles de l’axe Dakar Touba (pour THIAM) et Saint-

louis Thiès et Touba (pour Faye). Mountaga Diagne (2011) quant à lui, fait une analyse du 

politique, basé sur des référents sociaux, symboliques et religieux en montrant la diversité 

des formes de la gouvernance au Sénégal. 

La cité de Touba, capitale religieuse du mouridisme, est aujourd’hui la deuxième 

ville la plus peuplée du Sénégal devant Thiès, Kaolack, Saint Louis et Ziguinchor. L’histoire 

de Touba, sa croissance et la migration dont elle a bénéficié, fait figure de cas d’école au 

Sénégal. De ce fait, le modèle de développement de Touba ne peut pas être étendu au reste 

du territoire national. La croissance économique de la ville est fondée essentiellement sur 

les ressources que les migrants ont investi dans l’immobilier ; ce qui a contribué de 

manière significative, à la croissance de la ville. Les autres atouts de la ville de Touba 

résident dans le tourisme religieux et le secteur agricole.  

La ville de Touba constitue à cet effet, un cadre d’étude approprié et privilégié, riche 

en opportunité pour des recherches sur l’analyse de la croissance spatiales et ses 

dynamiques au Sénégal. La particularité de sa position géographique, son poids 

démographique, son dynamisme économique, sa croissance spatiale et informelle 

inégalée (la mettant comme la 1ere puissance urbaine de l’intérieur et deuxième au plan 

national), son rôle sur la scène politique national sont autant d’éléments qui cristallisent 

l’attention et suscite un débat fécond.  

Pour mener à bien notre étude nous nous sommes fixé l’objectif général, de faire 

l’analyse diachronique de la dynamique spatiale de la ville de Touba ; à travers la 

problématique des campagnes de lotissements sur un titre foncier. 

Les spécificités de la ville de Touba, sur les plans démographique, économique, 

politique, géopolitique, géographique, et le soubassement idéologique de sa gouvernance 

structurent et orientent les dynamiques socio spatiales, qui restent insuffisamment 

maitrisées, et du coup, en font un cas d’école en matière de planification et de gouvernance 

urbaine au Sénégal. La Géomatique offre des outils appropriés au diagnostic territorial et 

à l’analyse de ces… 

Ainsi, l’enchevêtrement de cette dynamique spatiale à la pression démographiques 

a été favorisé par le statut de la ville, les multiples facilités économiques, la diaspora, la 

sociologie mouride entre autres. De plus, la subsidiarité du rôle de l’État, dans la prise de 

décisions est source des nombreuses défaillances et lacunes observées dans 

l’aménagement de l’espace et la gouvernance territoriale (carences de la trame urbaine, 

étalement spatial, spéculation foncière, insécurité, habitat spontané, déficit de fiscalité, 

assainissement, voierie, etc.).  
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2. METHODOLOGIE 
 

Notre démarche méthodologie se résume principalement à trois phases : la 

documentation, la collecte et le traitement des données. 

Il s’agit, de la revue documentaire dans cette étape, de s’enrichir d’une 

documentation en relation avec notre thématique et notre zone d’étude. C’est à ce stade 

que nous avons mené des lectures d’ouvrages pouvant nous fournir des informations 

fondamentales à l’appréhension du thème. Becker Charles et all, (1994) avait déjà monté 

les études pionnières sur les villes soudaniennes et des descriptions au tournant du 20e 

siècle, au début de la colonisation. D’où l’apport crucial de l’analyse spatiale pour mieux 

appréhender le phénomène urbain. C’est ainsi qu’Arnaud (2008), évoque l’importante de 

l’analyse spatiale pour tous les chercheurs s’intéressant au thème de la ville, qu’ils soient 

architectes, géographes, anthropologues, sociologues ou historiens. Jacqueline Beaujeu-

Garnier (1997), dans son ouvrage analyse les agents moteurs du système de ville en 

mettant un focus sur l’étroite relation entre le phénomène urbain, le système urbain, les 

fonctions urbaines l'extension urbaine, entre autres. Dans cette perspective, Pascale 

Nédélec, (2018), revient sur la problématique de l’urbanisation généralisée de la planète. 

Ses prévisions annoncent près de 70 % de citadins dans le monde à l’horizon 2050. Il 

analyse ce processus d’une ampleur inégalée, ses dynamiques et ses conséquences 

spatiales et sociales, et examine le rôle des villes et de leurs habitants dans les évolutions 

contemporaines des sociétés. Pour Jean pierre Paulet (2009) l’urbanisation se complexifie 

sans cesse. De ce fait, il est nécessaire d’expliquer les théories et d’exposer les enjeux 

récents de l’urbanisation générale. La ville doit être comprise comme un espace vécu dans 

lequel il faut toujours enrayer la dégradation de l’environnement et réduire les inégalités 

socio-économiques. Pour Piga A, 2003, traite de l’islam et la ville, deux sujets étroitement 

liés. Dans les pays considérés où l’expansion urbaine et le renouveau de l’islam ont été 

spectaculaires (Mauritanie, Mali, Sénégal, Côte-d’Ivoire et Nigeria du Nord). Dans ce 

recueil, il faut se défier de l’effet d’imposition de catégories trop simples : l’islam ouest-

africain, en particulier, ne se présente nullement comme un ensemble monolithique, et 

c’est, au contraire, la tension entre soufisme et radicalisme qui caractérise la dynamique 

urbaine. 

Ensuite, les enquêtes de terrain nous ont permis la collecte d’informations précises 

sur la zone et sur notre thématique. À cet effet pour retracer l’évolution de la croissance 

spatiale de Touba, on a procédé à une recherche de documents divers avec des plans, des 

croquis, des photographies aériennes et des images satellitales. Les recherches 

documentaires sont complétées par des séjours sur le terrain. Plusieurs types d’enquêtes 

seront effectués. Sur le terrain, des collectes de données et des enquêtes 

exploratrices (visite chez les chefs religieux, les dignitaires mourides et autres) ont été 
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menées. Des observations directes et ponctuelles ainsi que des visites d’immersion sont 

effectuées pour mieux appréhender la problématique. 

Le traitement des données s’effectue grâce à l’utilisation d’un certain nombre 

d’instruments en rapport avec la qualité de l’information à traiter. Ainsi une approche 

spatio-temporelle du phénomène à étudier ne pourra s’envisager qu’avec les techniques 

de traitement d’images satellitales et de SIG, afin de cerner l’évolution de ces milieux. Ce 

corpus théorique est élaboré dans une vision diachronique, à partir de 1930 à 2020. Le 

logiciel Erdas est utilisé pour la correction, la digitalisation géoréférencée. Les fonctions 

de traitement d’image et de SIG des logiciels Grass GIS, Quantum GIS ont été utilisés pour 

réaliser des cartes thématiques et les cartes d’occupation. Les outils de la géomatique, 

associés à des outils de recherche qualitative (les observations de terrain, les interviews, 

les focus group, les profils historiques) nous ont permis d’identifier les facteurs qui sous-

tendent les mutations de l’espace et d’observer les problèmes et les différentes 

dynamiques et reconversions territoriales. 

 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 

3.1. Problématiques et originalités de l’espace de Touba 
 

3.1.1. Touba : un titre foncier particulier  

L’histoire du titre foncier de Touba a connu une trajectoire mouvementée.  Alors 

qu’il venait juste de succéder à son père (du Cheikh Ahmadou Bamba rappelé à Dieu en 

1927) fondateur du mouridisme, Mouhamadou Moustapha Mbacké demandait la 

reconnaissance d’un droit réel sur le terrain devant abriter le symbole mouride et le 

mausolée du défunt Cheikh. Un bail de 50 ans lui a été octroyé le 17 septembre 1928 par 

le gouverneur général de l’AOF. Il couvrait une superficie de 400 hectares autour de la 

mosquée. Le 11 août 1930, ce dernier est muté en titre foncier établi au nom du premier 

Khalife sous le numéro 528. Cela n’avait pas manqué de susciter des contestions.  

Ce titre a fait l’objet d’un morcellement en huit autres titres au profit de gens 

influents auprès de l’autorité du khalife. Le Tableau 1, présente le détail du morcellement. 

En effet, tous ces titres sont réels et existent dans l’agglomération de Touba. 

L’existence de ceux-ci relativise l’uniformité de l’autorité du Khalife sur l’aire 

géographique de Touba. Ils emportent tous les attributs du droit de propriété tel que nous 

l’avons indiqué plus haut. Le Khalifat de Sérigne Saliou Mbacké, 5ème Khalife, a été 

déterminant dans la vie du projet de la confrérie. Il a œuvré pour assoir une unité 

géographique de la communauté dont il préside à la destinée. La ville est assise sur trois 

grands titres fonciers immatriculés au livre foncier du Baol. Ce sont : le TF 528, d’une 

superficie de 400 hectares, immatriculé en 1930 et qui a servi d’assiette au lotissement 
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Tableau 1. Les propriétés privées particulières issues du morcellement du Tf 528 
 

N° TF Nom du propriétaire N° lot Superficie Année 

1295 Sérigne Cheikh MBACKE 70/nord 9 802 m2 1975 

1296 Sérigne Mbacké Madina MBACKE 70/sud 7 880 m2 

1362 Sokhna Khady MBACKE 68 2 807 m2 1978 

1505 Sérigne Ibrahima MBACKE 77/sud 2 470 m2 1981 

1513 Moustapha DIOP 456/bis 608 m2 

1592 Sérigne Amadou MBACKE 78/sud 2 804 m2 1983 

1650 Sérigne Mouhamadane MBACKE  68/nord 2450 m2 1984 

1709 Sérigne Mouhamadane MBACKE 56 4880 m2 1985 
 

Source : Mairie, 2017 

 

de Touba-mosquée ; le TF 795, d’une contenance de 15 ha 90 a 6 ca, immatriculé en 1940 ; 

le TF 1445, couvrant 48 ha 51a, immatriculé en 1980, constitue l’assiette des lotissements 

Ndiouga Kébé.  

Depuis les extensions du titre foncier à l’époque du Président Abdoulaye WADE, la 

superficie officielle est 30000ha  

Pour rappel, avec l’accession, le 19 mars 2000, d’un chef d’État mouride, à la 

magistrature suprême de notre pays (Président Abdoulaye WADE) allait changer, 

profondément, la configuration des choses. La demande de fusion et d’extension des titres 

fonciers originels de Touba introduite le 15 novembre 2000 auprès du Directeur de 

l’Enregistrement des Domaines et du Timbre, a été agrée par acte administratif pris le 16 

novembre 2001. Cela est approuvé le 4 janvier 2002 par le ministre délégué auprès du 

ministre de l’économie et des finances chargé du budget, agissant au nom et pour le 

compte de l’État sénégalais, au profit du khalife, agissant au nom et pour le compte de la 

communauté mouride. Les immeubles objets des titres n°528, 795, 876, 1145 et 2 

063/Baol sont fondus pour constituer une parcelle de terrain d’une contenance de 29 989 

ha 47 à 18 ca (environ 30 000 hectares) formant l’assiette de Touba, sous le numéro 

528/Baol/nouveau (Figure 1). 

Le phénomène urbain peut faire l’objet d’une double analyse : il peut être 

appréhendé à travers une histoire de villes particulières ayant marqué des pays et des 

époques. L’urbanisation peut aussi être considérée de manière abstraite, à partir 

essentiellement du critère de la proportion d’habitants d’un pays vivant dans une ville.  

Chaque ville a une histoire qui lui est propre et, dans le même temps, ses 

transformations s’inscrivent dans une évolution plus générale, caractérisant une région 

ou un pays.  
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Figure 1. Évolution des deux titres fonciers de Touba 

 
3.1.2. Diagnostique de la fabrique urbaine de Touba 

Le modèle de Touba s’inscrit dans la grande démarche des cités et villes installées 

autour d’un site ponctuel spécifique (église, synagogue, Mosquée, université, industrie…). 

Pour le cas de Touba, ce dernier reste généralement assujetti à un plan circulaire autour 

de la grande mosquée pour Touba. Toutefois, il est utile de préciser qu’au-delà de la 

rocade existe des plans mixtes, alliant les plans en damiers tout autour de la grande 

mosquée (Darou khodouss, Darou marnane, linéaire (à Ndindy par exemple). 

 

3.1.3. L’apport et le rôle des mosquées  

Le caractère symbolique de la mosquée est dans le désir des habitants de vivre en 

communauté. En islam les mosquées constituent les premières formes d’association et 

d’organisation du collectif urbain. 

Grâce à elles, apparaissent dans les quartiers les premières formes de solidarité et 

de concertation, préludes à la constitution d’un véritable espace de vie. Elles sont une 

forme d’organisation de la communauté urbaine mais aussi une infrastructure qui offrent 

des services aux populations. Outre le culte (prière, célébration des mariages, 

conservation de dépouille mortelle, etc.), les 545 mosquées (Figure 2) jouent un rôle 
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capital dans l’accès aux services sociaux de base (eau, éducation coranique, lieux de 

réunions et de conférences, refuge) et dans la gouvernance locale. Elles sont perçues pour 

beaucoup comme des lieux de sollicitude et de solidarité pour les populations et 

particulièrement pour les personnes vulnérables (personnes démunies, talibés…. « prier 

ensemble », « vivre ensemble », tels semblent être pour les résidents, des conditions et 

fondements de la production d’une urbanité au sens de l’ensemble des pratiques et 

manières d’être dans la ville. Les mosquées apparaissent sous ce rapport comme des 

lieux-moments privilégiés. 

Au Sénégal, la ville religieuse se structure à partir de la mosquée. La ville de Touba 

en est l’exemple emblématique, où toute la vie urbaine est construite à partir de la 

fonction religieuse prépondérante centrée autour de la mosquée.  
 

Figure 2. Géolocalisation des mosquées de Touba 

 
3.2. Les défis de la durabilité du model urbain de Touba  

Le modèle mouride renferme beaucoup de potentialités qui sont absolument à 

conserver et surtout à pérenniser. Seulement, aujourd’hui avec les dynamiques socio-

économiques, la démographie de la ville, son statut foncier et son étalement exceptionnel, 

il devient opportun de s’interroger sur la durabilité de ce modèle dans ses rapports avec 

l’État, dans sa gouvernance interne et son évolution.  
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3.2.1. Les friches urbaines qui gonflent l’assiette foncière de Touba  

Par friche nous entendons, l’ensemble des parcelles non aménagés, non bâti ou 

partiellement exploité. Autrement dit, elle désigne, dans les territoires urbains et ruraux, 

des ilots de parcelles de dimensions variable inutilisés, bâtis ou non bâtis. Son appellation 

se décline selon l’espace sur lequel elle se trouve en fonction des pays, d’où les termes de 

friche agricole, de friche industrielle ou encore de friche militaire. Dès lors, en termes de 

maitrise de l’espace urbain et paysagère, la friche urbaine est devenue la préoccupation 

de nombreux acteurs et son traitement se trouve inscrit dans les politiques 

d’aménagement de bon nombre d’État. Dans la ville de Touba les friches restent visibles à 

une échelle locale. Elles peuvent être révélatrice de changements limités dans l’espace 

et/ou dans le temps, ou plus largement de phénomènes de mutations de plus grande 

ampleur et spatialement plus globaux.  

L’étalement spatial urbain reste une problématique transversale dans presque 

toutes les villes du tiers-monde. Il se traduit par divers processus relatifs aux niveaux de 

développement, aux échelles géographiques et temporelles, à la volonté politique des 

gouvernants, etc.  

La ville de Touba est l’un des établissements humains qui connait une des 

croissances spatiales les plus dynamiques au Sénégal. L’étalement spatial génère une forte 

pression foncière, accentue la fracture urbaine, l’inflation et les litiges fonciers. En fait, 

Touba devenue en quelques décennies, la deuxième ville du Sénégal a longtemps épuisé 

ses réserves foncières et empiète déjà sur les territoires des communes voisines. 

Toutefois, la production foncière exponentielle favorisée par des facilités relatives d’accès 

à la propriété, semble ne pas correspondre à une réelle demande en espaces 

résidentielles, proportionnellement à la croissance démographique. Les lotissements 

successifs alimentant l’étalement spatial sans précédent de cette cité religieuse, 

comportent un nombre important de parcelles vides en friche. C’est le résultat des 

plusieurs lotissements sans besoin réel, ce qui justifie le nombre de parcelles non 

affectées de 8730 en 2009 (Tableau 2). 

Par voies de conséquences, le dépeuplement réel, est pour l’instant maquillé par les 

migrations (système de conservation du foncier et/ou de l’espace, ou de bâti). A Touba, 

les constructions en chantiers, les espace de clôture, les hangars, les magasins et maison 

vides cachent un dépeuplement fortement maquillé par le dynamisme impressionnant de 

la cite. 

A cet effet, grâce à une cartographie innovante des parcelles non bâties essaye de 

quantifier les friches urbaines qui gonflent l’assiette foncière dans la ville de Touba, au 

moment où la ville connaît aujourd’hui une saturation foncière (Figure 3, Figure 4, Figure 

5). La méthodologie adoptée est axée sur un protocole cartographique alliant l’acquisition 
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Tableau 2. Répartition des Nombre de parcelles loties et attribués 

Source : impôts et domaines de Diourbel 

 
 

Figure 3. Répartition spatiale du taux de densité résidentielle 

 

 

 

 

 

Départements      Communes 

(Rurales/urbaines) 

Années 

Nombre de parcelles 

loties 

Nombre de parcelles 

attribués 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Diourbel Ngohe 0 0 0 0 496 0 

Diourbel 0 0 115 - - 115 

Bambey Bambey 0 0 0 0 0 0 

Mbacké Touba 11655 1244 0 2925 0 0 

Mbacké 0 0 0 0 0 0 
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de données géo-spatiales et l’utilisation des plateformes de Systèmes d’Information 

Géographique (Openstreetmap, Google Earth, Quantum GIS et GRASS), pour le traitement 

de ces données.  

Cette analyse spatiale aidera à la mise en place d’un système d’information 

géographique permettant aux autorités religieuses et politiques d’avoir la situation réelle 

de la demande et de la production foncière pour une meilleure maitrise et un contrôle 

efficient de l’utilisation du sol. L’un des paradoxes de Touba, est que le dernier trentenaire 

dispose du plus grand nombre de lotissement, seulement cela ne répondait pas a un réel 

besoin de logement, d’où la présence de vide, friche urbaine. 
 

Figure 4. Zone de faible concentration du bâti (ndindy) 

Figure 5. Zone de forte concentration du bâti (keur niang, darou marnane) 
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3.2.2. La durabilité du modèle urbain de Touba 

Le développement durable introduit une triple approche dont le fondement est de 

relier l’économique, le social et l’écologique, et de les mettre en perspective avec trois 

principes : efficacité économique, équité sociale, équilibre écologique. Avec le Rapport 

Brundtland paru en 1987 proposant une nouvelle norme de développement durable, le 

monde international prend connaissance de l’émergence d’un nouveau paradigme 

associant des approches sectorielles dans une dynamique d’ensemble économique, 

sociale, écologique, où dominent deux principes majeurs : une justice trans-

générationnelle dans le temps entre les anciens et les jeunes et une justice 

intergénérationnelle dans l’espace entre le nord et le Sud, l’Est et l’ouest. Cette hypothèse 

reste un obstacle, un défi majeur à Touba, caractérisée par une gestion « khalifale » et où 

les politiques publiques étatiques sont relativement secondaires.  

Dans le contexte actuel de Touba, le développement durable se heurte à une forte et 

perpétuelle informalité.  

Ainsi la question de la durabilité du modèle actuel de gouvernance urbaine en crise 

est globalement posée. Cette crise appelle à un changement de paradigme dans le modèle 

de gouvernance qui passera nécessairement par de nouvelles formes d’interventions des 

différents acteurs impliqués dans la gouvernance de la ville, et une redistribution des 

rôles et des responsabilités pour assurer un développement urbain efficient.  

Les autorités religieuses de la ville de Touba tentent d’y répondre selon les moyens 

à leur disposition par des projets pilotes certes innovants (extension voirie, 

modernisation de la cité, université moderne...) mais souvent insuffisamment planifiées 

et dont l’opportunité de la mise en œuvre ne se justifient pas souvent. Ces interventions 

ponctuelles des autorités religieuses buttent le plus souvent sur une série d’obstacles : 

➢ d’ordre organisationnel : (décisions non concertées, faible implication des 

populations dans la définition de priorités et infrastructures cruciales),  

➢ d’ordre humain : (comportements humains, ignorance, analphabétisme, sociologie 

mouride, civisme mouride, etc.,),  

➢ d’ordre technique : (absence de ressources humaines qualifiées pour conduire les 

programmes et projets de construction d’infrastructures, non-respect des 

procédures formelles, faible accompagnement de l’État qui laisse l’initiative aux 

khalifes, etc.,), et  

➢ d’ordre financier : (mode de financement aléatoire et informel basé sur le 

bénévolat et le mécénat, faible contrôle des mécanismes de financement, faible 

présence de l’État. 

Au total, la toile de fond du jeu des acteurs à Touba se manifeste par la primauté du 

pouvoir du Khalife sur l’État (Figure 6). Ce dernier, ne vient qu’en appoint. En fait, la force 

du Khalife réside en grande parti au statut (titre foncier) de la ville, à la force de ses 
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consignes (ndiguel), à la quantité de main d’œuvre peu qualifié mais pas cher, à la forte 

diaspora et surtout à son immense capacité de mobilisation financière hors du commun. 

Quant à l’État central qui relativement dominé, il concentre la législation (article, codes et 

lois dans tous les secteurs d’activités), il dispose de l’expérience, des relations et de 

l’expertise, l’État a le monopole des équipements et logistiques sur le plan national. Le 

poids du khalife est donc relativement plus pesant à Touba. 

 

  
 

Figure 6. Juxtaposition du poids de l'État et du Khalife à Touba 

 
De nos jours, l’expérience montre que le succès des actions en faveur du 

développement durable dépend de la gouvernance exercée entre la capacité d’arbitrage 

des pouvoirs publics sur des demandes aux intérêts divergents mais légitimes, la 

responsabilité des citoyens et l’engagement des acteurs privés. 

La durabilité urbaine peut se décliner en différents types de projets, lieux de 

négociations et formes de gouvernance. Ici, nous aimerions aborder ici quatre 

interprétations possibles : 

➢ le développement durable comme projet de société ; 

➢ comme projet politique ; 

➢ comme projet économique ; 

➢ comme projet technique. 

 

 

 

 

Etat Khalif
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3.2.3. Les défis de la gouvernance urbaine de Touba 

L’amélioration de la gouvernance urbaine reste l’un des défis les plus impératifs à 

relever aussi bien pour les autorités religieuses et les autres acteurs impliqués dans 

l’organisation et la gestion de la ville, que pour l’État du Sénégal. Relever ce défi, c’est 

promouvoir une gouvernance féconde, durable et vertueuse comme levier de 

performances de l’action du Khalife, mais aussi de l’État. C’est aussi opérer des ruptures 

profondes dans ce contexte de redéfinition des priorités à Touba. Aujourd’hui panser la 

ville de Touba, oblige la réelle nécessité de développer des politiques adaptées, à même 

de concilier les problématiques de l’urbanisation et de la durabilité. Seulement, la 

définition de politiques adéquates et efficaces passe néanmoins par une meilleure 

compréhension et reconnaissance des réalités urbaines. Les autorités ont également 

besoin de soutien pour concevoir et mettre en œuvre planification durable, ainsi que des 

politiques intersectorielles. 

De plus en plus, il est largement reconnu que la planification urbaine est essentielle 

mais la capacité de planification fait souvent défaut. Les villes du sud, en l’occurrence 

Touba n’échappe pas à ce dilemme. En fait, les défis de Touba sont quasiment partagés 

avec les villes du monde. Il s’agit d’allier un cadre de vie écologique, intelligente 

(numérique) et fonctionnelle. Autrement dit, les villes seront compactes à la structure 

stratégique, dotées de quartiers et de bâtiments polyvalents et mettant l'accent sur des 

systèmes urbains intégrés est nécessaire. Également, l’environnement sera fortement 

intégré avec des toits et des murs verts, des corridors de biodiversité, des systèmes 

énergétiques décentralisés, complémentaires des réseaux et alimentés par des énergies 

renouvelables, ainsi qu'une meilleure utilisation des capacités inutilisées grâce à une 

économie de partage. 

En définitive, la ville de Touba n’est pas assez équipée pour suivre le rythme de son 

urbanisation. Un problème majeur est le manque de données précises et la difficulté 

d'analyses objectives.  

En effet, la ville de Touba s’est toujours inscrite dans cette dynamique de modernité 

continue face à la succession de différents khalifes. Seulement, Touba s’est heurté aux 

défis organisationnels malgré la volonté inouïe des talibés, aux défis de la croissance 

démographique et ses corollaires, aux défis de la croissance spatiale. Parmi les obstacles 

et insuffisances entravant le progrès de la ville et dont la résolution constitue un préalable 

pour un développement durable de la ville sainte de Touba, on peut citer : L’absence d’une 

administration compétente pour prendre en charge la gestion de la cité, les multiples défis 

que posent sa démographie galopante, son urbanisation rapide et peu maitrisée et la 

gestion efficace des affaires locales, plus particulièrement la maitrise d’ouvrage locale, 

l’entretien et donc, la pérennisation des infrastructures ; l’insuffisance criarde 

d’infrastructures : Voirie et Réseau Divers (VRD), hydraulique, assainissement, santé, 



Cinq Continents Volume 10, Numéro 21, 2020, p. 151-169 

[166] 
 

éducation (école française), sécurité, transport et mobilité etc. ; la faiblesse des ressources 

financières et, partant, des investissements locaux, et ce, malgré l’existence d’un 

important potentiel fiscal et parafiscal du reste non maitrisé et par conséquent très peu 

exploité ; la faible qualification technique des populations actives et par ricochet, 

l’absence d’une économie non tertiaire ; l’appauvrissement des populations des zones 

limitrophes (dites « Santhiâne ») occasionnant un déséquilibre réel entre Touba et son 

hinterland  

 

4. CONCLUSIONS 
 

Touba est la ville des superlatifs : capital du mouridisme, capital de l’informel, 

capital de l’insécurité. En effet, cette cité de Touba, capitale religieuse du mouridisme, est 

aujourd’hui la deuxième ville la plus peuplée du Sénégal devant Thiès, Kaolack, Saint Louis 

et Ziguinchor avec une population estimée en 2020 à près de 9586501habitants (ANDS, 

2019). La ville de Touba constitue à cet effet, un cadre d’étude approprié et privilégié, 

riche en opportunité pour des recherches sur l’analyse de la croissance spatiales et ses 

dynamiques au Sénégal. La particularité de sa position géographique, son poids 

démographique, son dynamisme économique, sa croissance spatiale et informelle 

inégalée (la mettant comme la 1ere puissance urbaine de l’intérieur et deuxième au plan 

national) (Copans 2010), son rôle sur la scène politique national sont autant d’éléments 

qui cristallisent l’attention et suscite un débat fécond. Pour les mourides, Touba dans son 

intégralité est un espace sacré, un territoire « divinisé ». C’est en effet sous l’ancien 

royaume du Djolof, actuel région de Diourbel que se situent les principaux hauts lieux du 

mouridisme auquel se reconnaissent plus d’un (1) million d’individus au Sénégal et près 

de 5 à 8 millions dans le monde (Gueye, 2000). Cette confrérie issue du Tidjanisme, puis 

du soufisme, a construit quasiment en un siècle toute son histoire, un véritable territoire 

mouride dans tout le Sénégal, à travers une territorialisation religieuse efficace à 

différentes échelles.  

Dans chaque village comme à travers les lieux de pèlerinage, nombre de site, 

d’arbres, d’espaces, et autres mausolées, définissent, selon une imbrication de systèmes 

de sites « bénis ou sacrés » localisés, toute une géographie religieuse du territoire 

mouride intensément pratiquée et vécue par les fidèles. 

Ainsi, la thématique que nous avons entendu traiter dans le cadre de ce travail, qui 

s’est voulu scientifique, porte sur l’analyse diachronique de la dynamique spatiale de 

Touba. Nous avons apporté des éclairages nécessaires à la compréhension des logiques 

des dynamiques spatiales en cours dans cet espace unique au Sénégal. En réalité, 

l’utilisation de la géomatique comme outil d’analyse de ce phénomène nous a permis de 

 
1 Ces résultats sont issus des projections par l’ANSD 
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suivre cette dynamique spatiale à travers les différentes extensions, de voir les multiples 

directions de l’étalement de la ville, orientées par des pesanteurs variées, de mesurer le 

rythme de consommation d’espace, de voir l’évolution de l’occupation du sol au cours des 

années.  

Les résultats obtenus montrent d’une part, que l’étalement de Touba, contrairement 

aux autres villes est entièrement lié aux campagnes de lotissement sans occupation 

effective. Ceci a conduit à un gonflement sans cesse de l’assiette foncière de la cité qui 

renferme en son sein plusieurs vides (friches urbaines). D’autre par la pression 

démographique est le résultat des multiples appels au peuplement. Dans ce sillage, nos 

mesures ont montré que les dynamiques spatiales et démographiques se sont intensifiées 

dans la deuxième trentenaire (1960-1990). Le territoire urbain est passé de 575 ha en 

1960 à 7005 ha en 1990 ; ce qui donne une augmentation de 6430 ha, soit 11.2 % de taux 

de croissance spatiale. La population suit toujours cette croissance qui passe de 4 353 hts 

en 1960 à 300 500 hts en 1990, ce qui induit une explosion démographique de 295 647 

hts, soit un taux de croissance de 68 %. C’est la période où l’étalement atteint son 

paroxysme.  

Cette situation a été à l’origine d’énormes difficultés dans tous les secteurs de la 

gestion urbaine (foncier, mobilité, accès aux services sociaux de base, assainissement, 

insécurité entre autres). 

Ainsi, l’enchevêtrement de cette dynamique spatiale à la pression démographiques 

a été favorisé par le statut de la ville, les multiples facilités économiques, la diaspora, la 

sociologie mouride entre autres. De plus, la subsidiarité du rôle de l’État, dans la prise de 

décisions est source des nombreuses défaillances et lacunes observées dans 

l’aménagement de l’espace et la gouvernance territoriale (carences de la trame urbaine, 

étalement spatial, spéculation foncière, insécurité, habitat spontané, déficit de fiscalité, 

assainissement, voierie, etc.).  

Toutefois, la réussite du modèle de financement du développement de Touba reste 

un atout à encadrer, à adapter et à synchroniser par l’État, pour d’une part, une meilleure 

orientation des projets de développement dans les secteurs prioritaires, et d’autre part 

faciliter sa reproductibilité dans d’autres communes urbaines afin de développer nos 

localités. 

Ainsi, cette lecture diachronique et socioéconomique de la dynamique spatiale 

facilite une compréhension de la problématique de l’étalement de la ville et peut 

déboucher sur la mise en place d’un Système d’Information Géographique (SIG). Ceci 

conforte les propos d’Abram (2006), qu’« un système d’information géographique permet 

de garder une mémoire du territoire destinée à la compréhension des phénomènes liés 

au territoire et permet l'établissement des cartes thématiques illustrant les différents 

enjeux territoriaux pour un développement efficace». 
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Au demeurant, la radioscopie de l’historiographie de Touba montre que la religion 

(le soufisme : précisément le mouridisme) à fabriquer la ville. Cette force spirituelle 

transcende les générations, le temps et l’espace. Elle reste toujours en filigrane, d’où 

l’appellation de Touba : la ville sainte, la cité bénite. 

Une étude comparative globale qui serait menée sur ces dernières villes permettrait 

de saisir la puissance restructurant territoriale, les dynamismes socio-spatiaux sur le 

symbolisme religieux et sur les institutions de la République. Cette perspective, sera à 

coup sûr une projection intéressante pour anticiper sur la problématique de la 

gouvernance urbaine de nos villes religieuse au Sénégal. 
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Place of the agricultural training apparatus in the environment 

of the agricultural production unit and its role in the 

development of the rural world and the agricultural productive 

sector. Case of Algeria. Agricultural training, weakened by 

prejudices, weakened by agrarian policies, serviced by the profile of 

candidates who have joined agricultural training establishments, has 

finally seen its reputation somewhat distorted. These different 

situations have had negative effects, except for the drastic drop in 

demand for training; the dismantling of its school infrastructure and 

the lack of supply of work places. These embarrassing circumstances 

in more ways than one could overcome the niche of agricultural 

training, because some men believed in its place in the agricultural 

environment and in its role in the development of the agricultural 

sector. 
 

Key words: agricultural training; technical; land frame; agriculture 

food, agricultural policy; rural development. 

 
Place de l’appareil de formation agricole dans l’environnement 

de l’unité de production agricole et son rôle dans 

l’épanouissement du monde rural et le développement du 

secteur productif agricole. Cas de l’Algérie. La formation agricole 

amoindrie par les préjugés, affaiblie par les politiques agraires, 

desservie par le profil des candidats ayant rejoint les établissements 

de formation agricole, a fini par voir sa notoriété quelque peu altérée. 

Ces différentes situations auxquelles elle a dû faire face ont eu des 

effets néfastes, si ce n’est la baisse drastique des demandes en 

formation ; le démantèlement de son infrastructure scolaire et le 

manque d’offre de postes de travail. Ces circonstances 

embarrassantes à plus d’un titre n’ont pu venir à bout du créneau de 

formation en agriculture, parce que certains hommes y croyaient en 

sa place dans l’environnement agricole et en son rôle dans le 

développement du secteur de l’agriculture.   
 

Mots clefs : formation agricole ; encadrement technique ; foncier ; 

agriculture ; alimentation ; politique agricole ; développement rural. 
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INTRODUCTION 1.  

Le développement de l’agriculture est conditionné par la conduite des dispositions 

qui s’imposent (au plan réglementaire) ; la nature des aménagements à apporter (au plan 

technique) ; la consistance des moyens à mobiliser (au plan logistique et financiers) ; 

l’aspect des séquences didactiques à diffuser aux bénéficiaires des formations (au plan 

actualisation et vulgarisation) et dont leur interaction conduirait inéluctablement à 

l’augmentation des chances d’obtenir des résultats probants (AUBRY C., 2007 ; 

HAICHOUR S., 2014). 

Deux types d’institutions sont concernés par ces finalités. Le premier, l’Etat, à qui 

incombe les rôles : « de prise de décision ; d’animation ; de soutien et de régulation », de 

tout ce dont a besoin le secteur productif agricole (AUBRY C., 2007). Le second, les 

établissements de formation agricoles, lesquels sont chargés des formations : initiale 

(techniciens et adjoints techniques) et continue (encadrement et producteurs) 

(ROLLAND J.P., 2016). Ces activités de formation, d’une importance capitale, permettent 

l’acquisition des connaissances (savoirs) et des pratiques agricoles (savoirs-faire), dont 

les retombées se traduisent par une évolution du mode opératoire des intervenants, ce 

qui stimulerait le niveau de production du secteur productif, jusque-là assez dérisoire et 

contribuerait à surmonter les contrariétés que connait le secteur de l’agriculture et dont 

les conséquences pourraient lui être fatales.  

Bretones G.J. (1969) avait déclaré à ce propos : « Si l’agriculture est dans le marasme, 

elle n’offre qu’un marché en stagnation et entrave le développement du reste de 

l’économie et si on néglige de développer suffisamment l’agriculture, il devient difficile de 

développer quoi que ce soit d’autre : c’est le principe fondamental de la croissance 

équilibrée ».   

Harbison F.H (1964) s’est prononcé quant à lui sur les retentissements des activités 

« éducation ; formation et apprentissage » sur le développement de l’homme, à l’exemple 

de la vivacité de l’esprit ; le sens de l’analyse ; l’habilité dans le choix ; la sensibilité pour 

le progrès ou la disponibilité pour le changement », en un mot une amélioration du 

potentiel intellectuel des formés, résultat validé par les conclusions des travaux portant 

sue ce centre d’intérêt (DELECRAZ J. 2017). 

Au plan pratique, outre la mise en place des productions agricoles choisies dans le 

respect absolu des itinéraires techniques préconisés et des conditions de production 

recommandées, elle constitue : « une façon de maintenir la communauté rurale au sein de 

la campagne ; un moyen de pouvoir drainer de nouvelles arrivées ; une possibilité de 

renforcer la campagne en moyens humains aguerris aux travaux de la terre » 

(BRETONNES G.J., 1969). Le présent aspect avait certainement été négligé à un moment 

donné, sinon insuffisamment pris en charge, qui fait que le secteur de l’agriculture se 

voyait soumis à une perturbation sans précédent, jusqu’à entraver la maitrise de sa 
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gestion et affaiblir son niveau de production. A titre d’illustration, nous citerons quelques 

conséquences résultant de cet état de fait.   

Exode rural. Ce phénomène avait été amorcé par le pouvoir colonial, à travers la 

dépossession des terres des autochtones, pour favoriser l’installation des colons dans la 

campagne algérienne et consolidé par le regroupement des ruraux au niveau des camps 

contrôlés par l’armée, pour briser le soutien apportait à la lutte de libération nationale. 

Une fois l’indépendance acquise (1962), l’incohérence des politiques appliquées par le 

jeune Etat algérien (iniquité entre les secteurs économique) avait intensifié le phénomène 

de déplacement des hommes, jusqu’à déséquilibrer sa répartition au plan spatial. Cela 

s’était traduit par un appauvrissement de la campagne en ressource humaine et par une 

ruralisation de la ville (GEORGE P., 1977 ; BENACHENOU M. 1979 ; ROSENTAL P.A., 1994). 

Cette saignée s’était accentuée dans le temps, pouvant devenir problématique. Les 

données ci-dessous mettent en relief son évolution dans le temps. Au premier janvier 

2018, la population algérienne se situait dans la limite de 42,2 millions d’habitants (ANDI, 

2018), avec une strate urbaine en nette évolution dans le temps : 65,9% en 2008 

(Direction technique chargée des statistiques régionales, 2011) ; 77% en 2016 ; une 

prévision de 87,4% pour 2050 (FAO, 2016).  

Inadaptation de la politique adaptée. A l’indépendance du pays, la doctrine 

choisie était le socialiste avec une particularité qui était celle de la coexistence de deux 

secteurs antagonistes : étatique (l’ex foncier colonial) et privé (les propriétés foncières 

privées). Les tergiversations dans la gestion du secteur de l’agriculture (soutien du 

secteur autogéré et marginalisation des agriculteurs privés) avaient affecté le 

fonctionnement du secteur de l’agriculture dans sa globalité et instauré une certaine 

lassitude au sein du milieu rural et des travailleurs agricoles. (BAOUCHE F., 2014). Deux 

exemples peuvent être cités à titre d’illustration. Le premier concerne le démantèlement 

des exploitations agricoles relevant du domaine de l’Etat, suivi d’une distribution des 

terres au profit des travailleurs à titre de concession et ce en raison de l’impossibilité de 

pouvoir mettre en place une gestion harmonieuse (HAICHOUR S., 2012). Le second 

exemple porte sur la révolution agraire et dont les terres nationalisées avaient été 

restituées à leurs propriétaires initiaux, après l’abolition de la réforme engagée. Ce 

renoncement revient au blocage du processus d’épanouissement des entités mises en 

place (coopératives), alors que l’alternative prise visait, à travers l’attribution aux 

prolétaires des terres nationalisées, de créer une certaine dynamique au sein de la 

campagne (LUCAS P., 1973 ; DE VILLERS G., 1980).      

Inefficacité des organes de soutien à la production agricole. La monopolisation 

par l’Etat des différentes activités de soutien à la production agricole « matérielles, 

techniques ou financière » n’avaient pu venir à la rescousse d’un secteur productif, de par 

l’inefficacité de leurs interventions ; les lourdeurs dans le fonctionnement et les 
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perpétuels changements opérés dans le temps au niveau des entités créées et des 

missions allouées (HAICHOUR S., 2012). L’adoption de la doctrine libérale avait conduit à 

l’extinction des différents offices mis en place et à la réactivation du système de 

représentation des consortiums internationaux pour reprendre le relai et réinstaller leur 

maillage à travers le pays.  

Défaut d’encadrement technique : A la vielle de l’indépendance, le départ 

précipité de l’encadrement technique agricole d’origine française avait fortement affecté 

le secteur de l’agriculture. Les techniciens algériens, limités en nombre, avaient éprouvé 

d’innombrables difficultés pour répondre aux différentes sollicitations du terrain. La 

raison à cela revient à leur forte implication dans la prise en charge du patrimoine foncier 

délaissée par les colons, qu’il fallait préserver d’une dilapidation certaine ; organiser et 

gérer pour qu’il puisse accomplir sa mission de production dans les meilleures conditions 

(BESSAOUD O., 2013). L’Etat, libéré de cette charge, après son retrait des actes de 

production (dissolution des domaines autogérés ; distribution des terres sous forme de 

concession aux travailleurs agricoles et restitution des terres nationalisées à leur 

propriétaires originels), retrouve sa noble mission d’appui technique à la production 

agricole, à travers les directions des services agricoles de wilayas.      

Faible attractivité de la campagne. La raison à cela revient à la carence que recèle 

la campagne, par rapport à ses deux fonctions (PINTUS F., 2009). 

Comme cadre de vie. Comparativement au milieu urbain, la campagne accuse un 

énorme retard en matière de commodités offertes, lequel avait favorisé le déplacement 

de la force active (main d’œuvre agricole et jeunes ruraux) vers les citées urbaines. L’autre 

motivation qui avait intensifié le départ de la force active est la facilité de son quotidien, 

en différents points de vue (approvisionnement en denrées alimentaires ; scolarisation 

des enfants ; proximité des centres de soins et autres services).  

Comme espace productif. Les travaux agricoles sont en fait assez astreignants, 

même si la mécanisation avait quelque peu allégé la pénibilité. Aux nombreux aléas 

auxquels dont l’activité agricole se trouve exposer, s’ajoutent la faiblesse des revenus tirés 

de la pratique agricole (salariés « rémunération limitée » ou producteurs « seuil de 

production faible, ne permettant qu’une rentrée d’argent dérisoire ». Outre cela, les plans 

adoptés et les stratégies arrêtés en matière de développement n’avaient pu impulser la 

production agricole, en raison de leur inadaptation à la réalité du terrain et l’apport de 

l’appareil de formation agricole aurait pu être le moyen idoine pour secourir le secteur 

production d’une agonie certaine, si l’ambiance qui régnait au sein des unités de 

production était moins pesante. Le plan de formation arrêté assez en effet ambitieux et 

consistait à pourvoir le secteur de l’agriculture, en personnel technique de niveau moyen 

; à actualiser les compétences professionnelles des intervenants en milieu agricole 

(encadrement et producteurs). Pour renforcer les acquis en matière de formation, le 
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secteur productif agricole relevant du domaine de l’Etat, parallèlement à sa fonction de 

production, était aussi mis à contribution dans l’action de formation, comme site 

d’apprentissage pour les élèves en formation ; comme espace de démonstration, au profit 

de l’encadrement et producteurs et comme futur milieu professionnel pour les nouveaux 

diplômés.  

Avec l’application de la loi 87/19, ces retombées s’étaient estampées, par le fait 

même que les structures d’encadrement technique n’avaient plus le droit d’injonction 

dans la gestion des Ex exploitations agricoles relevant du domaine de l’Etat, autonomie 

qui s’était traduite au plan pratique par trois effets directs. Le premier étant la perte d’un 

terrain d’application pratique pour les élèves en formation, parce que ne remplissent plus 

les conditions de formation requise, suite à leur émiettement ; le second effet ressenti est 

la régression relevée au plan des compétences techniques des formés ; le troisième 

concerne la drastique régression des demandeurs en formation, par suite que le créneau 

agriculture n’était plus devenu porteur. Le nouveau paysage agraire (concessionnaires 

organisés en exploitations agricoles individuelles et collectives) n’offrait plus de postes 

de travail, préférant faire appel à l’entraide familiale pour conduire leur plan de 

production agricole respectif, sinon opérer des recrutements occasionnels et brefs, 

limités à des tâches précises qui ne peuvent être différées dans le temps. Cela avait 

constitué un alibi pour les candidats potentiels pour explorer d’autres possibilités de 

formation. L’iniquité qui existait par le passé entre les deux secteurs productifs 

(exploitations agricoles relevant du domaine de l’Etat et propriétaires terriens) qui avait 

pris fin, avait unifié les rangs des producteurs et engendré une facilitation des tâches de 

l’encadrement technique prêtée en direction des producteurs, ne se souciant que de 

l’augmentation de la capacité de production agricole et de l’amélioration de la qualité des 

produits récoltés. La variation intervenue au niveau de l’environnement agricole, si elle 

n’avait pu stimuler l’ardeur des demandeurs en formation en direction du créneau 

agriculture, le désagrément noté ne diminue en rien le rang de la campagne et des métiers 

liés à la terre, au sens où elle demeure un site d’habitat non négligeable et une aire de 

production agricole conséquente. Ces deux fonctions, bien assurées, éviteraient à la 

communauté rurale d’être exposée aux risques d’une aventure périlleuse en citée urbaine 

; préserveraient les deniers de l’Etat d’un éventuel épuisement, par suite d’un recul du 

tonnage des importations en produits agricoles et empêcheraient aux responsables 

politiques de faire l’objet de chantage, par leur position vis-à-vis de certains évènements 

internationaux. 
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2. METHODOLOGIE  

 

Le travail en rapport avec la présente réflexion se propose d’analyser la situation 

qui prévaut au niveau de la formation agricole. Pour ce faire un diagnostic sera opéré, à 

travers la consultation de tout support (thèses, mémoires, rapports et autres) pouvant 

éclairer notre vision et aiguiser notre jugement. Il sera suivi par un recueil de données 

auprès des acteurs de terrain (professionnels et producteurs), informations qui seront 

consolidées par le résultat des acquis tirés du vécu professionnel dans le domaine de la 

formation agricole. Cette manière de faire permettra de cerner la problématique de la 

formation agricole en Algérie et d’envisager la stratégie à arrêter pour voir sa 

réhabilitation et sa relance.  

 

3. BUTS DE L’ETUDE  
 

Depuis un certain temps, le créneau agriculture n’est plus l’apanage du seul 

département de l’agriculture, celui de la formation professionnelle tente de l’investir, en 

organisant des sessions de formation au niveau de ses structures. Face à ce bicéphalisme, 

la question qui nous vient à l’esprit est de savoir, s’il faut maintenir ce créneau de 

formation au niveau des deux départements ministériels ou alors le céder au département 

se sentant le plus apte à fournir une prestation qui soit en accord avec les exigences 

professionnelles, en matière de savoirs, savoirs être et savoirs faire ?  

La formation agricole a pour but de permettre aux formés de conduire les 

productions agricoles, selon les exigences culturales et l’itinéraire technique préconisés 

par chacune des fiches techniques de référence. L’appareil de formation agricole relevant 

du département de l’agriculture est en mesure de répondre à ce type de sollicitation et ce 

en dotant les formés d’outils méthodologiques et techniques, leur permettant de tendre 

vers ces finalités et dont leur contribution sur terrain tendra à améliorer le niveau de 

production agricole. La part de contribution du secteur agricole dans le PIB est estimée 

pour l’année 2014 à 11,09% (ACTUALITIX). Ce seuil aurait pu être plus accentué, si les 

productions agricoles n’avaient subi l’influence de certains facteurs pénalisants. Cette 

ambition est sensée, de par les moyens mobilisés, que sont :       

Secteur productif agricole : Le potentiel foncier algérien s’étale sur une étendue 

de 42,4 millions d’ha, représentant l’équivalent de 18% de la surface totale du pays. La 

surface agricole utile est de l’ordre de 8,5 millions d’ha, représentant 20% de la surface 

agricole totale (http://www.algeria.cropscience.bayer.com). Elle est répartie entre trois 

secteurs (BOUDEDJA N., 2004). 

➢ Un secteur privé majoritaire au plan de la surface exploitée, de l’ordre de 

5.500.000 ha. 
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➢ Un secteur privé d’Etat s’étalant sur une superficie de 2.800.000 ha, représentant 

35% de SAU, lequel est attribué aux travailleurs de la terre sous forme de 

concession et organisé en exploitations agricoles, sous forme individuelle (EAI) 

ou collectives (EAC).   

➢ Un secteur public, qui regroupe les fermes pilotes et les terres attribuées aux 

entités de recherche, lesquels disposent d’une superficie globale de l’ordre de 

200.000 ha.  

Potentiel humain d’origine rurale. En valeur absolue, la population rurale 

augmente graduellement dans le temps : 8.246.518 habitants en 1966 – 10.261.215 

habitants en 1977 – 11.594.693 habitants en 1987 – 12.133.926 habitants en 1998 - léger 

fléchissement en 2008, ramenant le chiffre initial à 11.609.000 habitants. En termes de 

pourcentage, il ya par contre une tendance à la baisse : 68,57% en 1966 ; 60,54% en 

1977 ; 50,45% en 1987 ; 41,73% en 1998, enfin 34,06% en 2008. A l’horizon 2050, la 

campagne rurale accusera un déficit de l’ordre de 20% de ses effectifs, ramenant le chiffre 

initial à 9,7 millions d’individus (ALGERIE ECO, 2016). 

Appareil de formation agricole. L’appareil de formation agricole compte 12 

établissements, dont 08 de niveau secondaire, que représentent « les instituts de 

technologie moyen agricole spécialisés » (ITMAS) pour la formation de techniciens 

spécialisés (recrutement à partir du niveau de 3ème année secondaire) et 04 

établissements de niveau moyen, composés de  02 centres de formation et de 

vulgarisation agricole» (CFVA) et 02 centres de formation d’adjoints techniques 

spécialisés en foresterie (CFATSF), (recrutement à partir  de la  9ème année de 

l’enseignement moyen).    

En plus de la formation initiale, ces établissements assurent le perfectionnement et 

la vulgarisation au profit de l’encadrement et des producteurs en activité. La 

préoccupation qui anime les responsables de ces structures de formation agricole est de 

doter l’ensemble des intervenants dans le circuit « production – formation » de capacités 

méthodologiques (une démarche sensée et un raisonnement logique) et de capacités 

techniques (acquisition de savoirs et savoirs faire), leur permettant d’amender leur façon 

de faire.      

Le thème développé sera structuré en trois volets, que sont :  

  I - L’attitude des résidents ruraux, face à la campagne et aux métiers liés au travail 

de la terre  

  II - La formation agricole et les politiques agraires  

 III - L’enseignement agricole. Fondements pédagogiques ; population cible et 

finalité du cursus scolaire 
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 4. RESULTATS 

      

Les actions de formation à fondement technique relèvent des prérogatives du 

secteur de la formation professionnelle. La préoccupation de ce dernier de prendre en 

charge toutes les formations en lien avec les différents secteurs économiques est légitime 

et ne devrait pas rencontrer de difficultés, du moins au plan matériel, de par le nombre de 

structures de formation opérationnelles (1200 structures réparties raisonnablement à 

travers le pays, avec une capacité pédagogique de l’ordre de 1000 places par 

établissement) (BENALI A., 2018). Au plan pédagogique, l’initiative mérite d’être 

réfléchie, principalement lorsque la spécialité visée présente certaines particularités, à 

l’exemple de celui de l’agriculture. La remarque à faire à ce propos dérive du constat fait 

sur le terrain. En effet, les établissements relevant de la formation professionnelle 

s’étaient limités pour leur majeure partie à dispenser les filières ne nécessitant pas un 

besoin excessif en moyens humains, matériels, scientifiques et techniques, à l’exemple de 

l’apiculture ; de l’aviculture ou de l’aménagement des espaces verts. Ce choix est 

problématique à plus d’un titre, au sens où le terrain recherche plutôt la polyvalence, pour 

élargir le champ d’intervention des formés une fois en situation professionnelle ; comme 

il n’apparait pas aussi être la manière la plus appropriée pour assister le secteur de 

l’agriculture à gagner la bataille de production, parce que conditionnée par le bénéfice 

d’une large capacité professionnelle englobant toutes les filières. Pour ce faire, une 

réflexion mériterait d’être conduite entre les deux départements, pour définir les profils 

à former et déterminer les zones de mise en place des formations agricoles, en spécialisant 

certains établissements.  A notre sens la contribution de la formation professionnelle 

pourrait plutôt utile pour le secteur de l’agriculture, dans les domaines de la mécanique, 

du machinisme agricole et de la comptabilité.   

En matière de formation, le ministère de l’agriculture dispose de ses propres 

infrastructures éducatives et des compétences nécessaires pour couvrir les besoins du 

secteur en encadrement moyen (formation initiale) et de prendre en charge le volet 

formation continue (actualisation des connaissances « encadrement » et 

perfectionnement « personnel ouvrier »). Leur implantation à l’échelle du territoire 

national obéit à la logique d’une adéquation de la spécialité enseignée avec la vocation 

agricole de la zone considérée.  

Les candidats potentiels pour les profils ciblés (technicien et adjoint technique) ne 

font pas défauts, si l’on s’en tient au taux de déperdition au niveau des différents paliers 

de formation (primaire – moyen et secondaire).     

Scolarisation.  Les avancées relevées en ce domaine sont significatives. Primaire : 

98% pour les garçons et 97% pour les filles ; pour le moyen et le secondaire, une certaine 
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régression est relevée, par rapport au premier palier : 57% pour les garçons et 65% pour 

les filles (ASSIA H., 2016). 

Déperdition scolaire. Les taux de réussite aux examens scolaires des trois paliers 

sont en deçà des 100%, ce qui suppose l’existence d’une déperdition. Pour l’année 2012, 

les résultats enregistrés ont été de 84% pour le primaire ; 72% pour le moyen et 59% 

pour le secondaire (YUSUF KOCOGLU, LEAD, 2014).  

Insertion des jeunes dans le circuit de la formation. Les effectifs des formés 

annuellement à l’échelle du pays est de 240.000 stagiaires, lesquels ne représentent que 

les 20% des demandeurs en formation (BENALI A., 2018).  Les 80% restants sont pris en 

charge par les entreprises économiques et artisans. L’appareil de formation agricole 

relevant du département de l’agriculture ne peut satisfaire qu’une proportion limitée de 

ces demandeurs en formation, en raison de ses capacités limitées. Si certains des 

demandeurs en formation s’abstiennent de lier leur avenir avec le créneau agriculture, 

pour les ruraux cela pourrait être une opportunité pour eux, leur évitant ainsi de 

connaitre les déboires d’une aventure en milieu urbain, pour laquelle ils ne sont point 

préparés. Il faut dire aussi que la situation du secteur de l’agriculture ne peut demeurer 

continuellement en l’Etat, nécessairement elle doit évoluer. Cet objectif, s’il relève des 

efforts et de l’endurance des acteurs de terrain, l’appareil de formation agricole pourrait 

apporter sa contribution à cette atteinte et ce à travers la mise à la disposition du secteur 

productif de compétences avérées, en allouant aux formés la possibilité de se substituer 

dans le temps aux acteurs de terrain jouissant d’une démarche expérimentale empirique. 

Ce renouveau dans la façon de faire des acteurs de terrain (surpasser les difficultés et à 

rendre l’outil de travail «la terre » performant) aurait des effets plus pertinents, une fois 

leur acclimatation assurée à la rigueur de la vie en campagne et leur endurcissement aux 

travaux agricoles de la ferme atteint. Ceci pour dire que la formation de l’homme est 

indispensable, parce qu’elle représente l’élément moteur de toute dynamique de 

changement, comme elle joue un rôle déterminant dans la métamorphose du milieu 

producteur et du monde rural.  

 

4.1. L’attitude des ruraux, face à la campagne et aux métiers liés au travail de 

la terre. 

 

La présente préoccupation nous force de soulever trois questions. 

 

4.1.1. La campagne constitue-elle un milieu attractif ?  

L’attractivité en direction de la campagne s’évalue à travers la capacité de la 

campagne à contenter les aspirations des résidents en place et à stimuler les ambitions de 
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nouveaux prétendants, attentes qui l’érigent au rang d’espace multidimensionnel 

(BENRICHA B., 2012).  

Les avantages que peut procurer la campagne, c’est bien un environnement moins 

pollué et un mode vie moins stressant (PISTRE P., 2012). Le bien être offert ne peut 

cependant être équivalent à celui retrouvé en ville, malgré la nature et l’ampleur des 

aménagements pouvant être apportées, lesquels ne doivent pas en aucun cas occasionner 

un bouleversement du paysage, jusqu’à le dénaturer. La constance de certains maux peut 

être inébranlable, particulièrement dans les zones isolées, où la population est éparse, à 

l’instar du manque d’équipements socioculturels (maison de culture, aire de sports) et/ou 

administratifs (santé, poste, municipalité) (AGBOKOU L., 2016). 

Vivre en campagne, peut-être une motivation personnelle, alternative qui permet de 

maintenir une certaine vivacité humaine en son sein, mais qui ne peut en aucun cas 

exclure la présence de contraintes, à l’exemple : 

➢ De la mobilité des résidents ruraux, laquelle peut constituer un sérieux problème 

à la communauté rurale et aux pouvoirs publics ;   

➢ De la scolarité des enfants, où ceux relevant du domaine des besoins des ménages 

(shopping), de la santé (dispensaire), de la culture (maison des jeunes) et du 

sport (aire de jeux), dont le manque affecte la qualité de la vie.  

 

4.1.2. Les contrariétés, que génèrent les métiers liés à la terre, produisent-

elles des effets incommodes sur les jeunes ruraux et la force de travail ?  

La pénibilité et l’épuisement qui découlent de la conduite des tâches agricoles 

peuvent susciter au niveau des jeunes ruraux un sentiment de repli vis-à-vis du créneau 

agriculture, comme ils peuvent générer un sentiment de lassitude au niveau de la force de 

travail. Les tâches de production, de surveillance et d’entretien se cumulent et requièrent 

de l’effort physique, même si la mécanisation avait allégé quelque peu la charge de travail 

(SOLIDARITE PAYSAN, 2016). Cette contrainte empêche, sinon rend difficile la possibilité 

de bénéficier d’une période de repos, sans l’avoir au préalable planifié, ce qui dénote une 

imbrication de la vie privée avec la vie professionnelle (BENCHAIDA B., 2016). 

L’exercice des métiers liés à la terre exige de nos jours certaines capacités 

intellectuelles, en raison du fait que les acteurs de terrain se doivent d’analyser des 

situations et de choisir l’option la plus favorable à leur cas, pour ne pas hypothéquer 

l’avenir de leur exploitation. Outre cela, la mission de la campagne ne se limite pas à 

pourvoir le pays en produits alimentaires, elle doit générer de la richesse et impulser 

l’emploi, finalités qui imposent la contribution de l’homme. Ce dernier, en qualité de 

producteur se doit de choisir les productions à implanter, qui doivent être en harmonie 

avec le milieu naturel et en accord avec les tendances du marché. Ceci étant, un 

déplacement éventuel de l’homme vers le milieu urbain, en plus de rendre la campagne 
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triste et hideuse, fait apparaître des problèmes incommensurables (RAMBAUD P., 1966). 

A cette situation pernicieuse, deux préoccupations mériteraient d’être soulevées :  

Que deviendrait notre campagne, sans ses résidents permanents ?  

Cette inquiétude en direction de la communauté rurale est louable, parce qu’elle 

permet de maintenir la ressource humaine en place. Elle reste cependant soumise à une 

condition, qui est celle de voir les pouvoirs publics appliquer une politique audacieuse 

vis-à-vis de la campagne, pour actionner son développement.    

Que deviendrait notre secteur productif agricole, sans sa force de travail ?  

Le développement de l’agriculture a toujours constitué un dossier sérieux. Les 

dispositions prises jusqu’ici par les gestionnaires du secteur, à travers les différents plans, 

s’étaient avérées être malheureusement contre productives. Cela s’était traduit par un 

malaise profond au niveau des travailleurs, lequel avait favorisé leur renoncement à 

l’activité agricole, comme il avait renforcé leur détermination à rejoindre d’autres 

secteurs économiques. A cette saignée en ressources humaines et en main d’œuvre, les 

décideurs n’avaient pu trouver le juste milieu pour lui apporter une solution équitable, 

permettant ainsi de préserver le secteur productif d’une faillite certaine et de maintenir 

une certaine vivacité à la campagne. La libre initiative des producteurs (adoption de la 

doctrine libérale) parviendrait-elle à surmonter les difficultés connues par le passé, en un 

mot qu’elle viendrait à la rescousse d’un secteur, en apportant son lot de solutions à un 

secteur qui connait des problèmes multidimensionnels.   

  

4.1.3. La tentation d’exode de la masse rurale vers la ville et l’attrait de la force 

active vers les activités autres que celle de l’agriculture, sont-elles dangereuses 

comme option pour le secteur de l’agriculture ?  

La vie en campagne et les métiers y afférents n’échappent pas à ces risques. Les 

motivations à la base de ces manifestations sont nombreuses. Nous tenterons d’approcher 

ces questions pour démêler les causes à l’origine de ces deux phénomènes.   

 

4.1.3.1. La tentation d’exode des ruraux vers la ville constitue-t-elle une option 

dangereuse ?  

Elle est en effet assez pénalisante pour la campagne, en raison des conséquences qui 

découleraient de cette situation, si ce n’est la disproportion de la répartition de la 

population au plan spatial, au profit des citées urbaines. Le surpeuplement de ces 

dernières engendre de nombreux problèmes, dont la crise en logements ; l’émergence des 

bidonvilles aux alentours de la ville ; la disponibilité limitée en denrées alimentaires et 

l’élévation excessive de leur prix ; enfin l’amplification de la demande en emploi en milieu 

urbain, augmentant le taux de chômage et favorisant l’émergence du marché informel 

(BESSAOUD O., 1980). 
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          4.1.3.2. L’alternative d’intervenir hors secteur agricole constitue-t-elle 

un choix intéressant pour la force de travail et représente-t-elle une option 

contreproductive pour la campagne et le secteur de l’agriculture ?  

Le bénéfice tiré de l’exploitation de terre est limité, en raison du mode de faire-valoir 

archaïque ; du manque de moyens matériels et financiers et de l’étroitesse des surfaces 

exploitées « 70% des exploitations agricoles disposent d’une superficie inférieure à 10 

hectares » (BENSAOUD O., 2006). Pour ce qui est de la rémunération tirée par la force de 

travail en secteur hors agriculture, elle est plus consistante à celle perçue au niveau de la 

campagne. Cet avantage financier à lui seul, soutient l’idée d’un déplacement, malgré le 

fait qu’il présente un aspect pénalisant « la tranche d’âge 20-29 ans représente à elle seule 

plus de la moitié (51,4 %) des demandeurs d’emploi (BENSAOUD O., 2006). Hormis cette 

déperdition, la force de travail en place suffit amplement dans l’immédiat pour conduire 

l’acte de production, eu égard au taux qu’elle représente « 56% de la population rurale, 

soit 7.257.000 personnes » (BLIDI A., 2006) ; qui, au plan de la représentativité d’un point 

de vue de la tranche d’âge des moins de trente ans, est estimée à 70% (BEDRANI S., et 

CHERIET F., 2012). Pour ce qui est de la structure de l’emploi par secteur d’activité, le 

secteur de l’agriculture se taille une part égale à 11,7%, la positionnant au quatrième et 

dernier rang (ONS, 2012). Cette aventure vers la ville soulage certes quelque peu le 

chômage en milieu rural, malheureusement elle porte sur la couche qui aurait pu être la 

force vivante en mesure d’ériger le secteur agricole au rang souhaité. 

 

4.2. La formation agricole et les politiques agraires  

Par rapport aux évènements vécus dans le temps par le secteur de l’agriculture, 

assez contradictoires les uns des autres, la formation agricole se devait à chaque fois de 

s’adapter à la nouvelle orientation pour assurer la continuité des missions qui relèvent de 

ses prérogatives. A la vielle de l’indépendance du pays, la forte demande en encadrement 

technique du secteur de l’agriculture avait amené les responsables à imaginer des 

scénarios pour démultiplier le nombre de formés. Pour susciter l’attrait des candidats 

potentiels en direction du créneau agriculture, des mesures incitatives avaient été prises 

par le département de l’agriculture, parmi lesquelles :  

➢ l’assouplissement des conditions d’accès, pour combler les places pédagogiques 

offertes, en vue de pourvoir aux besoins des structures techniques 

d’encadrement en matière de personnel technique moyen ; des offices de soutien 

à la production et des unités de production agricole.  

➢ le bénéfice, au profit des futurs élèves admis en formation, d’un présalaire et 

d’une offre d’emploi à l’issue des études.     

Le ministère de l’agriculture, à travers les structures de formation relevant de sa 

tutelle, a la possibilité d’œuvrer dans le sens d’une satisfaction des besoins exprimés par 
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le secteur et ce grâce à l’expérience des compétences dans le domaine de la formation et 

des moyens matériels nécessaires.  

Avec la perte des avantages concédés par le passé, à la suite de l’application de la loi 

87/19, la demande en formation au niveau de l’appareil de formation agricole avait 

commencé à régresser dans le temps, jusqu’à menacer même son existence. Les quelques 

prétendants qui se présentaient ne justifiaient en rien que le choix fait était en accord avec 

leur volonté, surtout lorsqu’on sait que les candidats inscrits relèvent du milieu urbain, 

attitude qui semble voiler une manœuvre délibérée de leur part « les garçons, différer 

dans le temps l’accomplissement du service national ; les filles, d’éviter de se retrouver 

dans une impasse (sans projet), avec comme conséquence de se voir imposer la volonté 

des parents, pour un devenir, pour lequel elle n’est peut-être pas encore préparée ».    

Cette situation avait amené les responsables du secteur de l’agriculture à déployer 

son infrastructure scolaire vers d’autres départements ministériels. Sur un total de 60 

structures de formation, il n’en restait que 12 établissements. Le centre national 

pédagogique agricole (CNPA), ayant perdu de fait ses prérogatives, s’était vu reconverti 

en Institut National de Vulgarisation Agricole (INVA) pour contribuer dans la bataille de 

la production agricole, en venant en aide aux producteurs.  

 

4.3. La formation agricole : fondements pédagogiques des enseignements ; 

population cible et finalité du cursus de formation  

En Algérie, la formation agricole n’est pas nouvelle, elle date d’un temps ancien. La 

première école pratique d’agriculture a été créée à Rouïba en 1881 (SOLARI J., 

1960/1963). Son organisation était structurée en quatre niveaux (Centres de formation 

agricole - Ecoles pratiques d’agriculture - Ecoles régionales d’agriculture et Institut 

national agronomique) et visait à former des acteurs de terrain (ouvriers professionnels, 

cadres de maitrise et ingénieur). Cette architecture était restée la même une fois 

l’accession du pays à son indépendance. Compte tenu de l’immensité des tâches en lien 

avec la question agraire et la mobilisation qu’elle implique pour mettre en application les 

programmes arrêtés, un aménagement avait été apporté au niveau des prérogatives, 

confiant le niveau supérieur (ingénieur) au ministère de l’enseignement supérieur et 

organisant la formation du niveau moyen en deux paliers : adjoints techniques et 

techniciens, sur une durée de formation de deux ans. Les enseignements inclus dans le 

cursus de formation permettent l’acquisition des connaissances et l’apprentissage des 

pratiques agricoles afférentes aux différentes productions végétales et animales.  

Les moyens mobilisés et les fondements sur lesquels repose l’enseignement agricole 

dispensé ne sont pas des moindres.    

Une capacité d’accueil de l’ordre de 300 places pédagogiques pour les ITMAS et 100 

places pédagogiques pour les CFVA et CFATS, avec jouissance de toutes les commodités 
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pour mener une vie décente (internat ; réfectoire ; foyer des élèves ; espaces aménagés 

pour la pratique du sports).  

Une présence simultanée de deux types de population, celle relevant de la formation 

initiale, qui se distingue par sa jeunesse (15 à 20 ans) et son niveau du cycle suivi (adjoint 

technique ou technicien) et celle relevant de la formation continue, qui se caractérise par 

la nature des activités de formation (recyclage ou perfectionnement) ; par la maturité des 

participants (adultes) et leur expérience tirée du vécu professionnel.    

Une démarche pédagogique novatrice. Des groupes pédagogiques réduits (15 élèves 

au maximum) ; un suivi personnalisé du corps enseignant ; une approche pédagogique 

appropriée aux élèves peu à l'aise dans les méthodes éducatives classiques (application 

de la méthode active ; alternance salle – terrain) ; une exploitation agricole et des carrés 

pédagogiques, comme support à l’enseignement théorique dispensé en salle ; une 

organisation de stages sur site permettant aux élèves de s’imprégner de la réalité du 

terrain ; un système d’évaluation continue portant sur les savoirs, savoirs faire et savoirs 

être.  

Si le discrédit en direction de la formation agricole n’avait pu atteindre l’appareil de 

formation agricole ; le démantèlement des unités de production relevant du domaine de 

l’Etat l’avait par contre fortement affecté.  Le tableau 1 donne une idée sur la forte 

fluctuation dans le temps du nombre de formés, pour les différentes activités 

pédagogiques conduites par les établissements de formation agricoles.  Depuis, la 

situation ne semble pas évoluée.  

Ce constat inquiétant doit amener les gestionnaires du secteur agricole à rechercher 

les voies et moyens tendant à réhabiliter le créneau agriculture et à relancer la formation 

y afférente auprès de son auditoire, étant entendu que le secteur de l’agriculture jouit de 

plusieurs avantages - la place stratégique qu’il occupe au plan économique ; le nombre 

d’exploitations agricoles à l’échelle du pays (1.052.602 unités) ; l’abondance de la main 

d’œuvre activant dans le secteur de l’agriculture, tous statuts confondus (2.237.867 

personnes) ; la diversité des productions agricoles ; la variété des profils de formation 

offerts  et la diversité des thèmes d’étude susceptibles d’être développés ; les nombreuses 

opportunités offertes en matière de  recrutement à l’issue des études, pour peu qu’un 

réaménagement soit apporté au niveau des textes régissant le principe de la concession 

des terres relevant du domaine de l’Etat. Cette alternative imposerait la conduite d’un 

remembrement du foncier agricole, parce que fortement émiettée, pour tendre vers la 

mise en place d’une exploitation agricole viable, jouissant du caractère d’une entreprise 

agricole (diversification des activités productrices ; amélioration des conditions de 

production agricole ; génératrice de postes de travail, à travers le bénéfice de certains 

avantages, à l’exemple de l’exonération de certaines charges). 
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Tableau 1. Bilan quantitatif des activités de Formation réalisées en Algérie - Période 2002 –2006 
 

  

Années 

 

Perfectionnement 

Des cadres 

 

Formation 

agriculteurs 

Formation Initiale Total 

 des 

formés 

Techniciens Adjoint. 

Technique 

2002 3995 9053 312 137 13497 

2003 5073       

10370 

223 148 15814 

2004 5451 8944 330 157 14882 

2005 3090 7503 309 134 11036 

2006 4043 6526 280 136 11005 

Total 21652 42399 1454 712  66234   

Moyenne des  

formés /an  

 

4330 

 

8479 

 

290 

 

142 

 

13246 
 

Unité : Nombre d’élèves et stagiaires en formation  

Source : Communication du sous-directeur de la formation agricole –ministère de l’agriculture. 

 

 

Cette finalité passe nécessairement par une extinction de la formule attribution 

individuelle (EAI) pour être réorganisée en attribution collective (EAC). Le présent 

agencement se baserait sur une fourchette établie par zone de production, pour mettre 

fin aux disparités existantes entre les bénéficiaires et surtout permettrait aux élèves 

formés de prendre place sur les surfaces dégagées ou de renforcer les groupes déjà en 

place (EAC) par de nouvelles arrivées, en tant que membres.   

 
5. DISCUSSION 

 

Les structures de formation agricole sont d’une importance capitale au plan humain 

(acquisition de compétences professionnelles) et économique (amélioration des 

rendements des productions agricoles conduites). Le rang alloué à ce type 

d’établissement au niveau des grandes puissances explique l’écart du niveau de 

production agricole entre les pays émergents et les pays développés. Aussi, pour que le 

niveau de technicité des intervenants en milieu rural (encadrement et producteurs) soit 

similaire à celui de leurs semblables des pays développés, un renforcement de leurs 

compétences et une rénovation de leur façon de faire doivent être la règle pour espérer 

tendre vers une amélioration de la situation en milieu agricole.    

Cette projection, pour devenir réalité, impliquerait que le créneau formation 

agricole, en tant qu’outil de développement, face l’objet d’un apport d’un certain nombre 
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de dispositions à prendre et de mesures à décider. Ces dernières permettraient de 

réhabiliter la formation agricole et de renforcer les enseignements dispensés, avec pour 

impact : le créneau agriculture en le redorant ; la formation agricole en la valorisant ; les 

élèves formés, en reconsidérant leur statut.  

   

5.1. La réhabilitation du créneau formation agricole auprès des candidats 

potentiels.  

Pour contenter ceux qui montrent une certaine réticence vis-à-vis du bienfondé de 

la formation agricole, en tant qu’instrument de développement, nous citons à titre 

d’illustration l’exemple du Maroc, lequel jouit d’une forte analogie avec l’Algérie, en divers 

points « géographique ; milieu naturel ; sphère agricole ; religieux et organisation 

sociale », se contentant de se limiter à deux données, que sont (Tableau 2).   

 
Tableau 2. Parallèles de données entre L’Algérie et le Maroc 

 

Données    Algérie  Maroc 

Superficie agricole 

utile  

  8.500 000 ha  8 700 000 ha  

Population en 2016   40.400.000 personnes    35.276.786 

 

Sources : Pour l’Algérie : http://rcmed.org/pays/algerie/donnees-generales. 
National des Statistiques - Population et Démographie – 1er décembre 2016. 
Pour le Maroc : www.agriculture.gov.ma – L’agriculture Marocaine en Chiffres  
http:/ perspective.usherbrooke.ca/bilan/MAR/FR/SP.POP.TOTL.html  

 

 

Les difficultés auxquelles font face les structures de formation agricole en Algérie 

(recrutement des élèves en formation et placement des élèves diplômés en milieu 

professionnel) ne préoccupent guère les responsables marocains, si l’on se fie à 

l’importance des infrastructures de formation en activité (WIKIPEDIA). 

Le ministère de l’agriculteur dispose de 53 établissements, dont : 7 lycées agricoles 

préparant au baccalauréat en sciences agronomiques ; 8 Instituts de Techniciens 

Spécialisés en Agriculture (ITSA) formant des techniciens spécialisés, des techniciens et 

des ouvriers qualifiés ; 16 Instituts de Techniciens en Agriculture (ITA) formant des 

techniciens et des ouvriers qualifiés, et de 22 Centres de Qualification Agricole (CQA) 

formant des ouvriers qualifiés.  

Le ministère de l’éducation national dispose de 02 lycées agricoles et 30 collèges 

ruraux.  

Le mouvement associatif a sous sa coupe 12 maisons familiales rurales. 
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Ces données, comparées à celles que compte l’Algérie (12 structures en place), 

montrent un écart important, renforcent davantage notre conviction à maintenir en 

activité les structures de formation agricole relevant du ministère de l’agriculture, surtout 

lorsque l’on sait que le devenir du secteur agriculture est prometteur, parce que beaucoup 

reste à faire, sinon tout est à faire. La mission des établissements de formation agricole ne 

se limite pas de nos jours à former des élèves et acteurs de terrain aptes à mettre en œuvre 

les itinéraires techniques des productions agricoles, au sens où une variation de taille est 

apparue de nos jours, laquelle impose le bénéfice de capacités pluridisciplinaires, pour 

pouvoir tirer parti de la diversité des situations géographiques ; des modes de 

production et être en mesure de se prémunir de l’incertitude. Ces visées imposent le 

renforcement du fond documentaire, par un abonnement aux revues techniques et 

scientifiques, permettant aux enseignants d’illustrer leurs contenus par les résultats 

techniques obtenus sur terrain ; l’octroi de certains avantages  incitatifs (priorité dans 

l’attribution des terres relevant du domaine public) en direction des ruraux, pour susciter 

leur engouement pour la formation agricole, alternative qui permet par ailleurs de les 

maintenir à leur terroir et d'en faire des agents de progrès ; la mise en place de dispositifs 

réglementaires soumettant les producteurs à une affiliation  auprès de la caisse 

d’assurance des non-salariés (CASNOS), pour ouvrir droit au bénéfice d’une pension, une 

fois les conditions remplies, procédé qui permet d’assurer un renouvellement au sein des 

bénéficiaires (concessionnaires).   

 

5.2. Le renforcement des enseignements du créneau de formation en 

agriculture 

Le souhait de voir la formation agricole recouvrer sa crédibilité d’antan nécessite 

son renforcement, à travers la prise d’un certain nombre de mesures, dont la mise en place 

de passerelles permettant aux plus méritants d’accéder d’un niveau à un autre. L’autre 

commodité à rechercher est de cumuler sur le même site la dispense de formations de 

plusieurs niveaux. Pour que le produit de ces établissements de formation puisse 

répondre aux sollicitations du terrain, l’enseignement dispensé doit être étayé par des 

exemples tirés du vécu du terrain, exigence qui nécessite l’établissement d’un lien étroit 

avec les organismes techniques de recherche et d'expérimentation. La capitalisation de 

données et d’informations recueillies auprès de ces derniers peut être mise à profit lors 

de rencontres à caractères scientifiques et techniques, faisant de ces deux institutions 

(appareil de formation agricoles et établissements de recherche techniques et 

scientifiques) un diffuseur de progrès ; un lieu de rencontres et un espace d’échanges. 

Pour le volet formation continue, l’exploitation agricole annexée à l’établissement, en plus 

de constituer un lieu d’apprentissage pour les apprenants, servirait comme champ 

expérimental pour le personnel d’encadrement ; comme espace dé démonstration pour 
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les différents acteurs (élèves ; encadrement ; producteurs) et comme vitrine, pour 

l’environnement agricole.   

      

6. CONCLUSIONS 

 

L’émancipation du monde rural et l’épanouissement du secteur de l’agriculture 

dépendent pour une grande partie de l’importance du soutien dont ils pourraient jouir. 

En matière d’acquisition et d’actualisation des connaissances, l’appareil de formation 

agricole a les capacités de pouvoir rendre concrète cette perspective. La formation 

agricole, cheville ouvrière de tout changement, a permis aux pays et aux nations qui ont 

su lui donner l’importance et la place qu’elle mérite de se retrouver à la tête du peloton 

en matière de production agricole. 
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