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Avant-propos

Ce nouveau cahier de l’OHMi Tessékéré marque une étape en étant un cahier spécial 
avec une présentation rétrospective des interventions effectuées lors des séminaires de 
restitution de l’OHMi Tessékéré depuis les projets 2012 sont résumées. Au total, 55 équipes 
ont présenté les résultats, qui ont impliqué 67 chercheurs, post-doctorants, doctorants et 
masters 2.

Dans une première partie, les présentations concernent la biodiversité animale. Elles 
portent sur les mammifères, les insectes et les oiseaux.

Dans une deuxième partie, les thèmes de biodiversité végétale sont présentés : la dynamique 
végétale comprend la strate herbacée, la télédétection et la végétation des mares et la 
parcelle expérimentale. Par la suite, la dendrochronologie et le stockage carbone sont 
présentés, puis la valorisation des produits forestiers comme le Balanites aegyptiaca.

Dans une troisième partie, les résultats sur l’air et les sols sont présentés.

Les résultats obtenus sur la santé sont ensuite regroupés en maladies chroniques non 
transmissibles et maladies transmissibles.

Enfin, la dernière partie présente les résultats obtenus sur les systèmes sociaux et aborde les 
dynamiques sociales et territoriales, les conséquences de la Grande Muraille Verte sur les 
structures sociales, l’influence de la modernité dans la zone du Ferlo et l’étude de la Grande 
Muraille Verte à l’international.

Les Cahiers de l’observatoire Hommes-Milieux Tessékéré remercient l’association Balanitès 
pour son soutien à la réalisation de ces cahiers.

Le comité de rédaction
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Biodiversité animale

Insectes

Contribution à la connaissance des insectes associés aux 
dégâts observés sur l’Acacia senegal (L.) Willd. dans les 
périmètres de la Grande Muraille Verte du Ferlo, Sénégal

Porteurs : Abdoul Aziz Niang, Céleste Odongo-Obiambo

Céleste Ondongo-Obiambo, de l’IFAN Dakar, a présenté une communication intitulée : 
« Contribution à la connaissance des insectes associés aux dégâts observés sur l’Acacia senegal 
(L.) Willd. dans les périmètres de la Grande Muraille Verte du Ferlo, Sénégal  ». L’A. senegal 
planté dans les parcelles de la Grande Muraille Verte est la cible d’attaques d’insectes qui 
perforent et creusent des galeries le long des branches et du tronc, augmentant ainsi la 
mortalité de ce type d’Acacia. L’objectif général de l’étude était donc d’analyser l’entomofaune 
associé à l’Acacia senegal. Plus particulièrement, il s’agissait d’identifier les insectes ravageurs 
à l’origine du dépérissement de certains pieds d’Acacia senegal, et d’identifier les insectes 
parasitoïdes de ces insectes ravageurs de l’Acacia senegal.

Les parasites identifiés lors de cette étude sont le Sinoxylon senegalense, le Bruchidius sp, 
le Crossotus albicollis, le Crossotus subocellatus, le Eunidia kirstenseni et le Titoceres jaspideus. 

Écorce d’Acacia senegal - Photo : Aliou Guissé



décembre 2020 — n° 7

7

Ils appartiennent essentiellement à l’ordre des Coléoptères et les familles identifiées sont 
les Bostrichidae, les Bruchidae et les Cerambycidae (sous familles Lamiinae). Le Sinoxylon 
senegalense et le Crossotus subocellatus sont des insectes xylophages, dont les larves se déve-
loppent dans le bois de diverses espèces d’acacia. Par ailleurs, l’Iphiaulax sp et le Pseudoryssus 
sp sont deux insectes de l’ordre des Hymenoptères identifiés lors de cette étude et sont des 
parasitoïdes de larves pouvant potentiellement permettre de limiter les effets des insectes 
ravageurs.

Dans les travaux futurs, les objectifs seront d’élaborer une (des) stratégie(s) de lutte contre 
les insectes ravageurs de l’Acacia senegal; afin de réduire la mortalité des Acacias, d’étudier la 
période propice à la prolifération des insectes au niveau de l’A. senegal, afin de réduire à long 
terme le nombre d’attaque permettant ainsi l’amélioration de la productivité d’A. senegal.

En collaboration avec l’équipe d’entomologie de l’IFAN, le Pr. Aliou Guisse, co-directeur de 
l’OHMi Téssékéré et Professeur d’écologie végétale au LEVEH de l’UCAD (Dakar), a présenté 
une communication intitulée « Diseases and quality of Acacia senegal (L.) gum ». L’objectif 
de cette présentation était de d’analyser la corrélation entre la qualité de la gomme et les 
maladies touchant les plantes. L’hypothèse principale était la suivante : la blatte métallique 
perce-bois, attirée par l’Acacia senegal, inocule des microbes à l’arbre et cette même trans-
mission provoque la sécrétion d’une gomme de mauvaise qualité, expliquant notamment les 
« blackspots » observés sur les arbres malades. A Widou, 10 % des Acacias âgés de 7 ans ont 
été touchés par cette maladie, et une larve a été identifiée sur ces arbres. Il reste à vérifier si 
cette dernière est bien une larve d’Agrilus nubecuolsus. Les résultats obtenus ont permis de 
montrer que cet insecte appartient en réalité à l’ordre des Hyménoptères (Orrusidae).

Publications

Niang AA, Sarr M, Faye K, Ndiaye MM. 2019. Influence des reboisements de la Grande Muraille Verte 
(Ferlo nord, Sénégal) sur la biodiversité des insectes. In Boëtsch, G., Duboz, P., Guisse, A., & 
Sarr, P. 2019. La grande muraille verte. Une réponse africaine au changement climatique. Paris : 
Cnrs Editions.

Vilhelmsen L, Blank SM, Sechi D, Ndiaye MM, Niang AA, Guisse A, Noort SV. 2017. The Orussidae 
(Insecta: Hymenoptera) of Africa. Proceedings of the Entomological Society of Washington, 119, 
879-930.

Les attaques des Termites (Isoptera) dans les parcelles de 
reboisement de la grande muraille verte au Sénégal

Porteur : Tamsir Samb

Tamsir Samb, de l’IFAN Dakar, a présenté une communication intitulée « Les attaques des 
Termites (Isoptera) dans les parcelles de reboisement de la grande muraille verte au Sénégal ». 
L’objectif de cette étude était de caractériser des espèces de Termites et des espèces végétales 
qui sont attaquées par ces Termites. Quatorze espèces de termites, réparties en 9 genres, 4 
sous-familles et 2 familles ont été recensées. En fonction des régimes trophiques, les termites 
identifiées se répartissent de la manière suivante : les lignivores (42,86%) appartiennent aux 
genres Coptotermes, Psammotermes, Amitermes et Microcerotermes  ; les champignonnistes 
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(42,86%) sont représentées par les genres Macrotermes, Microtermes et Odontotermes  ; les 
humivores (14,28%) sont représentées par Angulitermes nilensis et Promirotermes holmgreni. 
Par ailleurs, les espèces herbacées attaquées par les termites sont réparties en 15 espèces végé-
tales et 10 familles : 26.66% sont des Mimosaceae, 20% sont des Combretaceae et 6.66% sont 
d’autres familles. L’étude de la fréquence des espèces dans les différentes parcelles étudiées a 
montré la dominance de Psammotermes hybostoma. Enfin, au niveau des agro systèmes, les 
termites attaquent les clôtures en bois, mais aussi certains arbres vivant aussi bien dans les 
agro systèmes que dans les zones de pâturage. Toutefois, signalons que ces termites jouent 
un rôle très important dans l’équilibre des écosystèmes. En effet, elles dégradent de grandes 
masses de matière organique, participant ainsi à la minéralisation, à l’aération et à l’infiltra-
tion de l’eau dans le sol. Ainsi, l’aspect ravageur ou nuisible noté dans des milieux donnés ne 
doit pas occulter le rôle des termites sur le sol et le fonctionnement des écosystèmes. 

Publications

Samb T, Cissé A, Ndiaye AB. 2016. Les attaques des Termites (Isoptera) dans les parcelles de reboisement 
de la Grande Muraille Verte au Sénégal. Journal of Applied Biosciences, 104: 9947-9954.

Samb T, Cissé A, Ndiaye AB. 2017. Diversité De La Macrofaune Du Sol Dans Les Parcelles De 
Reboisement De La Grande Muraille Verte Au Sénégal. European Scientific Journal, ESJ, 13(15)

Étude démographique et structuration génétique des 
populations de Tribolium castaneum Herbst (Coleoptera : 
Tenebrionidae) ravageur primaire du mil, dans et en dehors de 
la grande muraille verte du Sénégal

Porteurs : Mbacké Sembene, Cheikh Abdou Khadre Mbacké Dia

Cheikh Abdou Khadre Mbacké Dia, du laboratoire de biologie animale, représentant le Pr. 
Mbacké Sembene, a présenté une communication intitulée : « Étude démographique et struc-

Termitière - Photo : Aliou Guissé
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turation génétique des populations de Tribolium castaneum Herbst (Coleoptera : Tenebrionidae) 
ravageur primaire du mil, dans et en dehors de la grande muraille verte du Sénégal ». Au cours de 
cet exposé, il a présenté les résultats de son étude portant sur Tribolium Castaneum. L’objectif 
général de l’étude était d’analyser l’influence de l’implantation de la Grande Muraille Verte sur 
la génétique de la population du ravageur primaire du mil qu’est Tribolium Castaneum. En 
effet, ce dernier représente une menace majeure dans un pays où la non infestation des céréales 
durant le stockage post-récolte est une condition sine qua non de la sécurité alimentaire des 
populations locales. La comparaison morphométrique interpopulationnelle au sein du tracé 
de la Grande Muraille Verte a été conduite. Les résultats obtenus ont permis de montrer que 
la population de T Castaneum de Widou (échantillonnée sur du mil) s’isole morphométrique-
ment des autres populations. Par ailleurs, les conditions de stockage à Widou Thiengoli sont 
favorables à l’accroissement de la diversité génétique et à l’apparition de nouveaux haplotypes. 
L’importation de céréales issues d’autres localités favorise également l’importation d’haplotypes. 
Par comparaison avec le bassin arachidier, la population de T Castaneum de Widou présente 
une variabilité génétique moindre. De plus, il existe une différenciation génétique significative 
entre individus de la GMV et hors GMV. Enfin, les analyses génétiques réalisées lors de cette 
étude ont permis de montrer que l’expansion démographique de ce ravageur peut être qualifiée 
de modérée et de faire émerger deux recommandations quant au stockage du mil. Il serait 
tout d’abord préférable que le mil soit stocké dans des greniers traditionnels, dans lesquels les 
populations retrouvées ont une diversité génétique faible et une mortalité élevée. Par ailleurs, il 
est préférable de stocker le mil de manière isolée, car lorsque plusieurs céréales sont stockées au 
même endroit, la diversité génétique est forte.

Publications

Dia CAKM, Sarr AGRJ, Kafom A, Diome T, Ngom D, Thiaw C, Ndiaye S, Sembene M. 2017. 
Identification morphométrique des populations de Tribolium castaneum Herbst (Coleoptera, 
Tenebrionidae) inféodées à trois céréales à Widou Thiengoli. Journal of Applied Biosciences, 
119, 11929-11942.

Piège à insecte - Photo : Gilles Boëtsch
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Mammifères

Les mammifères sauvages de la zone du Ferlo

Porteurs : Papa Ibnou Ndiaye, Anna Niang

Anna Niang, de l’IFAN Dakar, a présenté une communication intitulée  : «  Impacts du 
projet de la Grande Muraille Verte dans la conservation des grands mammifères sauvages dans 
le Ferlo ». L’objectif de ce projet était de déterminer le statut des grands mammifères sauvages 
qui vivent dans la zone de reboisement de la GMV. Il s’agissait notamment :

(1) d’identifier les différentes espèces de grands mammifères présentes ; 
(2) de déterminer les habitats utilisés par ces animaux et les cartographier ; 
(3) d’estimer les effectifs des populations et déterminer la composition des groupes et enfin ;
(4) d’identifier les facteurs écologiques favorables et défavorables à la survie de la grande 

faune sauvage. 
Les résultats obtenus ont permis de montrer que la technique des pièges photographiques 

est plus adaptée que celle de l’observation directe. Par ailleurs, le Ferlo présente une richesse 
mammalogique de sept espèces avec une dominance des carnivores. Par ailleurs, la clôture des 
parcelles n’impacte pas sur la mobilité de la faune sauvage entre l’intérieur et l’extérieur des 
parcelles. De plus, les mêmes zones sont exploitées par le bétail et la faune sauvage pour des 
raisons semblables (recherche de nourriture, repos, abreuvage). Enfin, les enquêtes effectuées 
auprès des populations locales laissent présumer de la disparition de la zone de certaines 
espèces (Phachoerus aethiopicus, Gazella dorcas, Hippotragus equinus, Crocuta crocuta, Hyena 
hyena, Panthera pardus, etc), auparavant observées dans la zone.

À la suite de cette première étude, une analyse géographiquement centrée sur la réserve 
naturelle communautaire de Koyli-Alpha a été réalisée. Les objectifs étaient :

(1) de déterminer les différentes espèces de mammifères sauvages présents à Koyli Alpha ;
(2) d’identifier les relations existantes entre ces espèces et enfin ;
(3) de déterminer les éventuelles menaces qui pèsent sur la survie de ces espèces.
Les résultats obtenus ont permis de montrer que 9 espèces sauvages pouvaient être dé-

nombrées dans la réserve, dont 6 carnivores. Ces espèces étaient majoritairement recensées à 
l’intérieur de la réserve, mise en défens. Enfin, le jardin polyvalent de Koyli Alpha était égale-
ment fréquenté par les mammifères sauvages, ceci étant bien entendu lié à leur alimentation. 
Enfin, certaines espèces cohabitent dans les mêmes terriers. Cette situation est révélatrice de 
la forte anthropisation et d’une raréfaction d’espaces habitables pour ces espèces.

Publications

Niang A, Diallo AY, Ndiaye PI. 2019. Inventaire des grands mammifères sauvages dans la zone de 
reboisement de la Grande Muraille Verte au Ferlo (Nord, Sénégal). In Böetsch, G., Duboz, 
P., Guisse, A., & Sarr, P. 2019. La grande muraille verte. Une réponse africaine au changement 
climatique. Paris : Cnrs Editions.



11

Changements environnementaux et évolution des 
communautés de parasites et de leurs hôtes rongeurs natifs et 
invasifs dans la zone du Ferlo

Porteurs : Laurent Granjon, Christophe Diagne, Arame Ndiaye

Christophe Diagne, du laboratoire CBGP (Montpellier, France), a présenté un projet 
ayant un double objectif : étudier les modalités d’expansion des rongeurs commensaux dans 
le Ferlo et analyser l’impact de cette expansion sur le parasitisme de ces rongeurs. Lors de la 
première phase de ce projet, menée dans deux sites pilotes de la GMV (Téssékéré et Labgar), 
un total de 117 rongeurs a été capturé : 83 Gerbillus nigeriae, 23 Arvicanthis niloticus et 11 
Taterillus pygargus. Ces résultats confirment les observations faites ces dernières décennies 
sur les peuplements de rongeurs dans le Ferlo central  : G. nigeriae apparait désormais 
comme l’espèce dominante et T. pygargus (dominante dans les années 70) n’est aujourd’hui 
que la troisième espèce en termes d’abondance. Une forte structuration spatiale en fonction 
du type d’habitat a aussi été mise en évidence. La mise en place de zones en défens dans le 
périmètre de suivi de l’OHMi Téssekéré ne semblait pas avoir d’influence majeure sur la dis-
tribution des petits rongeurs dans la zone. Concernant les parasites, des tendances relative-
ment contrastées en fonction des communautés considérées ont été mises en évidence : une 
faible diversité et une forte spécificité d’hôtes pour les helminthes gastro-intestinaux, une 
diversité plus importante et des taxons partagés pour les bactéries potentiellement patho-
gènes. Les niveaux de parasitisme trouvés chez G. nigeriae, notamment en ce qui concerne 
les bactéries, étaient relativement peu importants comparativement aux rongeurs natifs, 
ce qui pourrait constituer un avantage compétitif non négligeable pour l’espèce invasive. 
Enfin, nos résultats suggèrent la présence chez ces rongeurs d’agents pathogènes pouvant 
être transmis à l’Homme et/ou au bétail. 

Par la suite, le suivi spatio-temporel des peuplements de rongeurs et de leurs parasites, 
ainsi que l’identification spécifique de ces derniers ont été réalisés dans trois sites pilotes de 
la GMV (Téssékéré, Widou et Labgar). Les objectifs étaient les suivants : 

Renard - Photo : Papa Ibnou Ndiaye
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(1) préciser les zones d’origine et les routes d’invasions suivies par la souris pour arriver 
dans, voire coloniser le Ferlo et 

(2) évaluer l’influence de facteurs relatifs aux hôtes et à l’environnement local sur la struc-
ture de la communauté parasitaire associée aux rongeurs examinés. 

Les résultats obtenus ont permis de montrer que sur la route Nord, la souris domestique 
progresse dans la moitié des localités échantillonnées, par rapport aux données de 2012 et 
2013. Le long de la RN3, autre route d’invasion de la souris domestique à travers le Ferlo, 
la même progression de la souris domestique a été mise en évidence dans la majorité des 
localités échantillonnées, par rapport aux données de 2011 et 2013. Dans le Ferlo central 
(OHMi Tessekere), l’ultra-dominance de la souris (100% des captures à Widou Thiengoly et 
Tessekere, 81% à Labgar) est relativement étonnante dans le contexte de relatif enclavement 
de cette zone par rapport aux routes Nord (RN2) et centre (RN3) traversant le Ferlo. Ces 
résultats suggèrent une invasion plus ancienne qu’attendue de cette zone et/ou des flux de 
marchandises et de personnes plus importants qu’estimée dans le processus de désenclave-
ment en cours. Dans tous les cas, l’installation de la souris conduit à l’extirpation des ron-
geurs natifs, selon des modalités qu’il conviendrait de préciser. Les résultats obtenus sur les 
parasites suggèrent une spécificité forte des associations entre les rongeurs et les helminthes 
à cycle direct. Cette spécificité ne semble pouvoir s’expliquer ni par des différences en termes 
de distribution des hôtes (captures fréquentes de rongeurs dans la même pièce), ni par des 
régimes alimentaires divergents. Des mécanismes spécifiques de coévolution hôte-parasite 
pourraient en revanche constituer un facteur plausible. A une échelle globale, les populations 
de souris domestiques présentent des niveaux d’infestation beaucoup moins importants 
(diversité et prévalence) que leurs homologues natifs.

Publications

Handi D, Granjon L, Diagne C, Davoust B, Fenollar F, Mediannikov O. 2020. Rodents as Hosts of 
Pathogens and Related Zoonotic Disease Risk. Biological Invasions, Sous presse

Lièvre - Photo : Papa Ibnou Ndiaye
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Granjon L, Bâ K, Diagne C, Ndiaye A, Piry S, Thiam M. 2019. La communauté des petits rongeurs du 
Ferlo : tendances historiques et caractéristiques du peuplement actuel. In Böetsch, G., Duboz, 
P., Guisse, A., & Sarr, P. 2019. La grande muraille verte. Une réponse africaine au changement 
climatique. Paris : Cnrs Editions.

Oiseaux

Étude préliminaire sur la biodiversité aviaire dans la zone de 
Koyli Alpha (Ferlo, Sénégal)

Porteurs : Papa Ibnou Ndiaye, Ablaye Diop

Ablaye Diop, de l’IFAN Dakar, a présenté une communication intitulée « Étude prélimi-
naire sur la biodiversité aviaire dans la zone de Koyli Alpha (Ferlo, Sénégal)  ». L’objectif de 
cette étude était de faire l’inventaire de la faune aviaire de Koyli alpha afin d’évaluer l’état de 
la diversité spécifique avienne de cette zone. Au cours de cette étude, 90 espèces terrestres 
et d’eau ont été recensées, dont 10 sont menacées (3 en danger critique, 4 vulnérables et 3 
en quasi menacées). L’ordre le plus important et le plus diversifié est celui des Passériformes 
(moineaux dorés et gris, travailleur à bec rouge). Par ailleurs, les vautours africains, ruppells 
et charognards, tous trois en danger critique, ont pu être observés.

Oiseaux - Photo : Jean-Luc Peiry
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Biodiversité végétale

Dynamique végétale

La strate herbacée

Dynamique de la strate herbacée et estimation de la valeur 
pastorale des herbages des parcours le long du tracé de la 
Grande Muraille verte dans le Ferlo nord

Porteurs : Aly Diallo, Eric Sylvain Badgi

Aly Diallo, de l’Université Assane Seck de Ziguinchor (Biologie végétale) a présenté 
une communication intitulée : « Dynamique de la strate herbacée et estimation de la valeur 
pastorale des herbages des parcours le long du tracé de la Grande Muraille verte dans le Ferlo 
nord ». Cette étude se proposait d’évaluer le potentiel de production fourragère le long du 
tracé de la Grande Muraille verte, à travers la détermination du spectre fourrager et la 
détermination de l’importance pastorale des espèces fourragères présentes. Les résultats 
ont permis de montrer qu’en mars, la flore recensée dans les trois sites a été riche de 33 
espèces herbacées, réparties parmi 23 genres et 13 familles et que le recouvrement global 
est supérieur à 50% dans les parcelles reboisées 2009 et 2013. Par contre, il varie de 30 à 
40% hors de ces parcelles. 

Les techniques d’analyse fréquentielle appliquées aux données floristiques collectées 
par la méthode de la ligne permanente durant les années 2015 et 2016 ont mis en évidence 
dans le spectre fourrager une plus grande diversité floristique (richesse spécifique et recou-
vrement plus importants) dans les parcours des parcelles de 2009 et 2013 par rapport à 
ceux des zones hors parcelles. Ainsi la flore herbagère recensée dans la station de Widou 
durant les années 2015 et 2016 est riche de 63 espèces réparties en 43 genres, relevant 
de 23 familles botaniques d’importance variable selon la parcelle considérée. Les résultats 
sur les deux années montrent que la diversité floristique des herbacées dans la station 
de Widou est plus importante dans la parcelle 2009 et sur hors parcelle durant les mois 
d’aout et d’octobre. En période sèche (mars) du fait des activités pastorales, les parcours 
ne bénéficiant d’aucune protection et la parcelle 2009 sont presque nues ; contrairement à 
la parcelle 2013 qui recèle encore un fourrage abondant durant cette période. Les Poaceae 
dominent dans toute les unités de mesure quelle que soit la période, avec une prépondé-
rance d’espèces comme Enteropogon prieurii, Aristida mautabilis, Dactylotenium aegyptium 
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et Eragrostis tremula. Cette famille est suivie par celle des Fabaceae en terme de dominance 
avec Indigofera hirsuta, Zornia glochidiata, et Alysicarpus ovalifolius comme espèces les plus 
rencontrées de la famille.

De plus, selon Eric Sylvain Badgi (master 2 au laboratoire d’Ecologie végétale de 
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar), le diagnostic de la strate herbacée à partir de la 
méthode de la ligne permanente a permis de mettre en évidence dans le spectre fourrager 
du mois de septembre une plus grande diversité floristique (richesse spécifique et recou-
vrement plus importants) dans les parcours des parcelles de Widou et de Koyli Alpha par 
rapport à ceux des zones hors parcelles par opposition à Ranérou où la grande richesse 
floristique est observée à l’extérieur plutôt que dans la parcelle. L’étude de la stratification 
de la strate herbacée entre les mois de juin (pleine saison sèche) et de septembre (fin saison 
humide) montre une grande hétérogénéité de répartition. Enfin, un des résultats obtenus 
les plus marquant est que la mise en défens est certes utile pour la reconstitution végétale 
à court terme. Mais elle présente des inconvénients pour la diversité spécifique de la strate 
herbacée, en entrainant une diminution du nombre d’espèces si aucun prélèvement de 
fourrage n’est effectué.

Publications

Diallo A, Ngom Faye M, Ndiaye O, Guissé A. 2011. Variations de la composition de la végétation 
herbacée des plantations de Acacia senegal(L.) Willd de la zone de Dahra (Ferlo). Int. J. Biol. 
Chem. Sci. 5(3) : 1250-1264

Leptadenia pyrotechnica - Photo : Aliou Guissé
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Caractérisation de la phénologie de cinq espèces ligneuses 
de la grande muraille verte du Ferlo et leur influence sur la 
composition floristique herbacée

Porteurs : Mariama Dalanda Diallo, Bakary Diaité

Mariama Dallanda Diallo, de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (écologie végé-
tale), a présenté une communication intitulée : « Relation ressources organiques - communautés 
microbiennes dans les sols des systèmes anthropisés de Tessékéré ». L’objectif de ce projet était de 
suivre l’effet de cinq espèces végétales (Acacia senegal (L.) Willd, Acacia tortilis var. raddiana 
(Savi) Brenan, Balanites aegyptiaca (L.) Del., Boscia senegalensis (Pers.) Lam. ex Poir et Sclero-
carya birrea (A. Rich.) Hochst) sur la disponibilité de l’azote minéral dans le sol, la biomasse 
microbienne et la diversité floristique des herbacées. Les résultats obtenus ont permis de 
montrer un effet positif des arbres sur l’azote minéral. Par contre, Boscia senegalensis a un effet 
négatif sur l’abondance de la biomasse microbienne, couplée à une augmentation de l’azote. 
Enfin, la présence de l’eau est indispensable à la minéralisation de l’azote car l’immobilisation 
de l’azote en octobre peut être liée à la forte dessiccation. En conclusion, l’implantation de la 
GMV dans cette zone agro-écologique aride permet :

- une amélioration de la fertilité des sols par la décomposition de la litière des espèces 
végétales car l’arbre favorise l’accumulation de la matière organique par le recyclage de ses 
organes externes (chute des feuilles, fruits et branches) et souterrains (racines) ;

- une redynamisation de l’implantation des herbacées plus élevée sous couvert et une 
composition floristique variable, augmentant ainsi la survie des petits ruminants implantés 
dans le milieu.

Les cinq espèces ligneuses étudiées ont été analysées du point de vue de la phénologie : 
les résultats ont permis de montrer que la variabilité des différentes phases phénologiques 
était majeure, tant du point de vue intra qu’interspécifique. Par ailleurs, comme attendu, la 
chute des litières dépend à la fois de la taille du houppier et de l’âge de l’arbre considéré. Les 

Boscia senegalensis - Photo : Gilles Boëtsch
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analyses ont également permis de confirmer que les pics de production litières se situent 
exclusivement durant les périodes sèches, en situation de stress hydrique. Enfin, les résultats 
issus de l’influence de l’espèce sur la composition floristique des herbacées a permis de mon-
trer que Boscia senegalensis et Acacia senegal étaient les moins pourvus en richesse floristique 
par espèce et par genre.

Par la suite, l’analyse de l’effet de ces cinq espèces végétales (Acacia senegal (L.) Willd, 
Acacia tortilis var. raddiana (Savi) Brenan, Balanites aegyptiaca (L.) Del., Boscia senegalensis 
(Pers.) Lam. ex Poir et Sclerocarya birrea (A. Rich.) Hochst) sur la composition floristique 
des herbacées et la croissance de l’oignon (Allium cepa) en conditions semi-contrôlées a été 
réalisée. Trois hypothèses ont été proposées  : H1  : la quantité de biomasse herbacée et la 
diversité floristique dépendent du type d’arbres  ; H2 : La croissance végétale dépend de la 
qualité de la litière apportée ; H3 : Il existe une dose minimale de litière pour une croissance 
optimale de la culture. Les résultats obtenus ont permis de montrer que, du point de vue de 
la richesse floristique, B. aegyptiaca et S. birrea comptaient plus d’espèces, alors qu’A. senegal 
était l’espèce la moins pourvue en genre et espèces. L’hypothèse 1 a donc été vérifiée. Par 
ailleurs, les expériences menées sur la croissance de l’oignon ont montré que la qualité des 
litières d’A. tortilis et S. birrea agissait sur la croissance des oignons alors que l’effet dose était 
plus visible sur les traitements B. aegyptiaca, A. senegal et B. senegalensis : une bonne crois-
sance était observée à 1% de litière alors qu’un effet dépressif apparaissait à forte dose (5%). 
Au vu de ces résultats, la préconisation de l’utilisation de B. aegyptiaca et de B. senegalensis 
ou A. senegal à faible dose pourrait être effectuée pour améliorer la production des jardins 
polyvalents, dans la mesure où 1% de ces litières suffisait à améliorer la croissance sur la 
plante testée. Enfin, l’étude de l’effet des doses (0,2%, 0,5% et 0,8%) des litières broyées sur les 
paramètres de croissance de la tomate a permis de justifier le pouvoir fertilisant des litières, 
en fonction de la dose et de la qualité : la qualité de la litière de S. birrea est cruciale dans le 
pouvoir fertilisant qui y est associé (teneur en lignine, phénols, ...) alors que l’effet dose a été 
plus visible sur les traitements B. aegyptiaca, et B. senegalensis.

Publications

Diallo MD, Diaité B, Diédhiou PM, Diédhiou S, Goalbaye T, Doelsch E, Guisse, A. 2019. Effets de 
l’application de différents fertilisants sur la fertilité des sols, la croissance et le rendement 
du mil (Pennisetum glaucum (L.) R. Br. dans la Commune de Gandon au Sénégal. Revue 
Africaine d’Environnement et d’Agriculture, 2(2) : 7-15.

Cissé PN, Diallo MD, Assigbetse KB, Goalbaye T, Diop A, Guisse A. 2018. Effect of litter of some 
plant species of the Great Green Wall of Ferlo (Senegal) on the growth of onion (Allium 
cepa L.) under semi-controlled conditions. Revue Marocaine des Sciences Agronomiques et 
Vétérinaires, 6(1), 30-35.

Diallo MD, Goalbaye T, Mahamat-Saleh M, Sarr PS, Masse D, Wood SA, Diop L, Dick RP, Diop A, 
Guisse A. 2017. Effects of major woody species of the Senegalese Great Green Wall on N 
mineralization and microbial biomass in soils, Bois et forêts des Tropiques, 333 (3)

Diallo MD, Toure A, Mbacke FD, Saleh MM, Touroumgaye G, Ndiaye AB, Guisse A. 2016 Détermination 
De La Dose Optimale D’engrais Minéral 15-15-15 Sur Cinq (05) Variétés De Maïs Doux (Zea 
Mays L. ssp. saccharata) Au Sénégal. European Scientific Journal, ESJ, 12(27), 135.

Diallo MD, Mahamat-Saleh M, Goalbaye T, Diop L, Wade TI, Niang K, Diop A, Guisse A. 2016. Chute 
et décomposition de la litière des cinq espèces ligneuses et leur influence sur la biomasse 
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herbacée. Article accepté pour publication dans Journal de la Recherche Scientifique de 
l’Université de Lomé, 18(3) : 1-18.

Diallo MD, Mahamat Saleh M, Diallo A, Bassène C, Ndiaye O, Niang K, Diop A, Guisse A. 2016. 
Caractérisation de la variabilité des Phénophases de cinq espèces végétales sahéliennes dans 
la zone nord Ferlo (Sénégal). Revue Ivoirienne des Sciences et Technologie, 27 : 117–137.

Diallo MD, Mahamat Saleh M, Ndiaye O, Diop A, Guisse A. 2015. Influence de la décomposition 
de la nécro-masse des espèces végétales tropicales sur le pH et la structure génétique des 
communautés bactériennes d’un sol ferrugineux tropical au Sénégal. Journal of Applied 
Biosciences 91:8547 – 8558

Diallo MD, Saleh MM, Bassene C, Wood SA, Diop A, Guisse A� 2015 Influence de la litière foliaire 
de cinq espèces végétales tropicales sur la diversité floristique des herbacées dans la zone du 
Ferlo (Senegal). International Journal of Biological and Chemical Sciences, 9(2) : 803-814.

Télédétection et végétation des mares

Etat et évolution de l’occupation du sol de la commune de 
Tessékéré de 1965 à 2015

Porteurs : Diara Sylla

Diara Sylla, du laboratoire LEVEH de l’UCAD, a présenté une communication intitulée 
« Etat et évolution de l’occupation du sol de la commune de Tessékéré de 1965 à 2015 ». L’objectif 
de ce projet de recherche était de connaitre l’occupation du sol et la dynamique de la végéta-
tion dans la commune de Tessékéré en utilisant les techniques de télédétection et les SIG. Une 
première phase du projet a consisté en la comparaison de l’occupation du sol entre 1984 et 
2015. La cartographie de l’occupation du sol a permis d’identifier sept classes d’occupation du 
sol: savanes, steppe, zone nue, mares, zone de culture et habitat. Cependant, afin de faciliter 
l’analyse de l’occupation du sol, 5 catégories d’occupation ont été définies. En 2015 et 1984, 
les mêmes catégories d’occupation du sol apparaissent, dominées par la catégorie « formation 

Vue du château d’eau hivernage Widou Thiengoly - Photo : Gilles Boëtsch
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végétale naturelle », suivie en 1984 par les zones nues et en 2015 par les zones de cultures. 
Ces zones de culture correspondent aux plantations de la grande muraille verte. Depuis 1984, 
les modifications concernent exclusivement la formation végétale naturelle : (1) recul de la 
savane arborée au profit des savanes arbustive et arbustive à arborée ; (2) Augmentation de la 
steppe ; (3) recul de la savane arbustive au profit des steppes arbustive et arbustive à arborée. 
Les conversions, elles, concernent : (1) Une régression des zones nues au profit des zones 
de cultures et des zones de végétation naturelle ; (2) une régression des zones de végétation 
naturelle au profit des zones de cultures ; (3) une nette progression des mares de la zone de 
1984 à 2015.

La seconde phase de l’étude présente les cartographies de l’occupation du sol de la réserve 
de biosphère du Ferlo (créée en 2012) réalisées par interprétation visuelle à partir d’images 
satellitaires (Arcgis et Corona) prises en 1965 et 2017. Douze modes (ou classes) d’occupation 
du sol ont été distingués : ripicole relique, savane boisée, savane arborée, savane arbustive à 
arborée, savane arbustive, steppe arbustive à arborée, steppe arborée, steppe arbustive, sol 
et roche à nu, culture pluviale et jachère, habitat, mare. Les formations végétales spontanées 
couvraient 96 % de la superficie totale en 1965 et plus de 94 % en 2017. Toutefois, cette sta-
bilité relevée pour l’ensemble de la végétation spontanée s’est accompagnée d’une forte évo-
lution des différents types de couvert. Sur les presque 1 914 000 ha occupés par la végétation 
spontanée en 1965, 38,2 % sont restés rattachés à la même classe d’occupation du sol entre les 
deux dates, 42,1 % ont subi une évolution négative (surtout au nord et à l’extrême sud) et 19,7 
% une évolution positive (surtout au sud-ouest). Les savanes arbustives à arborées restent 
dominantes (environ 687 000 ha en 1965 et 603 000 ha en 2017), mais les steppes arbustives 
ont beaucoup progressé (environ 240 000 ha en 1965 et 497 000 ha en 2017). Nous retrouvons 
ici la dégradation du couvert végétal commune à l’ensemble du Sahel. Plus qu’aux conditions 
naturelles (la sécheresse qui est apparue au début des années 1970), cette évolution semble 
due à la présence, désormais continue au Ferlo, de populations jadis transhumantes.

Publications

Sylla D, Taibou BA, Diallo MD, Mbaye T, Diallo A, Peiry JL, Guissé A. 2019. Dynamique de l’occupation 
du sol de la commune de Téssékéré de 1984 à 2015 (Ferlo Nord, Sénégal). Journal of Animal & 
Plant Sciences (J. Anim. Plant Sci.), 40(3), 6674-6689.

Sylla D, Ba T, Guisse A. 2019 Cartographie des changements de la couverture végétale dans les aires 
protégées du Ferlo (Nord Sénégal) : cas de la réserve de la biosphère. Physio-Géo, 115-132.

La végétation des mares temporaires du sahel. Étude de 
l’influence des facteurs anthropique et éco-hydrologique sur 
la dynamique et la biodiversité de la végétation herbacée 
autours des mares temporaires au Ferlo, Nord Sénégal

Porteur : Ndiabou Faye

Ndiabou Faye, du laboratoire LEVEH de l’UCAD, a présenté une communication intitulée 
« La végétation des mares temporaires du sahel. Étude de l’influence des facteurs anthropique et 
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éco-hydrologique sur la dynamique et la biodiversité de la végétation herbacée autours des mares 
temporaires au Ferlo, Nord Sénégal ». L’objectif de cette étude était d’analyser la dynamique 
des formations végétales et les facteurs qui les sous-tendent dans les mares à double échelle 
de l’écosystème « Mare » et du paysage. Le cortège floristique de la strate herbacée étudiée 
autour des mares temporaires comprend 44 espèces appartenant à 32 genres inféodées dans 
15 familles. La famille la plus représentative est les Poacée, suivi de la famille des Rubiacées et 
de la famille des Fabacées. La forte présence des Poacée dans la zone d’étude peut s’expliquer 
par le fait que ces taxons possèdent une très grande possibilité de repousse. Les résultats 
obtenus révèlent l’influence prédominante du pâturage, de l’humidité du sol, de sa texture 
et de l’exposition par rapport au soleil dans la composition spécifique, la structuration, la 
stratification verticale de la végétation et son extension spatiale. Dans l’optique de conserver 
la biodiversité, il apparaît nécessaire de maintenir une mosaïque paysagère comprenant 
des mares non pâturées et des mares pâturées réservées exclusivement à l’abreuvement du 
bétail. Vu que les mares temporaires sont nombreuses à Widou Thiengoly et qu’elles restent 
les seules zones humides dans le centre du Ferlo, il serait important de mettre en place une 
gestion permettant de préserver la biodiversité de la végétation herbacée au Ferlo. Cette étude 
a été précédée par une étude sur la dynamique spatio-temporelle de la végétation ligneuse 
des mares à l’échelle du paysage via les images satellitaires. Elle sera suivie d’une étude qui 
caractérise la végétation ligneuse et les conditions édaphiques autour des mares temporaires.

Parcelle expérimentale

Enrichissement de la biodiversité dans les zones d’édification 
de la Grande Muraille Verte au Sénégal

Porteur : Deborah Goffner

Deborah Goffner, du laboratoire UMI 3189 ESS de Marseille, a présenté une commu-
nication intitulée « Réhabilitation d’écosystèmes dégradés et enrichissement de la biodiversité 
dans deux zones de l’Afrique de l’Ouest : l’édification de la Grande Muraille Verte au Sénégal et 
les jachères et les sites miniers abandonnés au Burkina Faso ». L’objectif de cette présentation 
était de décrire les modes d’exploration du potentiel maximum de biodiversité de la Grande 
Muraille verte en lien avec les besoins des populations locales. Pour ce faire, l’ethnobotanique 
appliquée est une des voies à explorer. L’objectif de cette approche est de comprendre les 
interactions entre les populations et les plantes (en termes de préférences et de besoins) afin 
d’analyser les implications sociales, économiques et environnementales du développement 
durable. Les espèces utilisées par les populations du Ferlo ont donc été recensées, de même 
que leurs usages. Par la suite, l’expérimentation à proprement parler a porté sur les potentia-
lités d’implantations de ces espèces et d’espèces exogènes dans l’écosystème de la zone étudiée 
au sein de l’OHMi Téssékéré, plus particulièrement au sein de la parcelle expérimentale 
2013. Les taux de survie, de même que l’optimisation de l’implantation de ces espèces ont été 
examinés et ont permis l’élaboration d’une feuille de route.
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Par la suite, le suivi des espèces plantées au sein de la Grande Muraille verte a été réalisé. 
Les plantations de 2013 ont permis de définir trois groupes d’espèces dont un est particu-
lièrement prometteur, car présentant les plus forts taux de survie. Ce groupe comprend 
Balanites aegyptiaca, Acacia tortilis raddiana et Sclerocarrya birrea, soit les espèces présentes 
naturellement dans le milieu. Les taux de survie des espèces plantées au cours de l’été 2015 
seront également analysés. Par ailleurs, le renouvellement du couvert herbacé est apparu plus 
important dans la parcelle reboisée étudiée qu’à l’extérieur de la parcelle. De plus, ce couvert 
herbacé est caractérisé par un nombre d’espèces plus important sous couvert arboré qu’hors 
couvert arboré. Enfin, la parcelle expérimentale 2013 est un laboratoire à ciel ouvert per-
mettant de mener diverses études interdisciplinaires et est aussi l’aboutissement d’un travail 
permettant d’étudier la biodiversité depuis les données ethnobotaniques jusqu’aux essais réels 
sur le terrain, permettant notamment de préciser que la régénération naturelle semble être la 
stratégie la plus prometteuse en ce qui concerne la production de biomasse à grande échelle.

Publications
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Varang dans une mare - Photo : Gilles boëtsch
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Valorisation des produits forestiers : 
fruits, miel et feuilles

Ecologie de Sclerocarya birrea (A. Rich) et Boscia senegalensis 
de provenance Ferlo Nord/Sénégal, et potentiel biochimique et 
nutritionnel des fruits

Porteurs : Awa Latyr Sene, Aliou Guissé, Awa Ka, Kady Diatta

Aliou Guisse, co-directeur de l’OHMi Téssékéré appartenant au laboratoire LEVEH 
de l’UCAD, a présenté une communication intitulée «  Ecologie de Sclerocarya birrea (A. 
Rich) de provenance Ferlo Nord/Sénégal, et potentiel biochimique et nutritionnel des fruits ». 
L’objectif de ce projet était de contribuer à la valorisation de l’espèce par la plantation dans 
la grande muraille verte au Sénégal. Les objectifs spécifiques étant de faire l’état des lieux 
sur les connaissances et les usages de la plante ; d’analyser la composition biochimique et 
nutritionnelle de la pulpe du fruit de S. birrea  ; et de contribuer à la caractérisation des 
huiles de l’amande. Cette espèce est courante dans les forêts claires (prairies arborées et 
savanes arbustives), et présente sur les altitudes allant du niveau de la mer à 1 600 m. Elle 
est inféodée aux sols sablo-limoneux et tolérante au sel puisqu’elle pousse vigoureusement 
dans des conditions de salinité modérée. Sa fréquence est de moins de 5 % dans le Ferlo, où 
elle a été décimée par les aléas climatiques et les actions anthropiques. Toutes les parties de 
la plante sont en effet utilisées par la population : le fruit (jus, confiture, fourrages, boissons 
alcoolisées), l’amande (gâteau, biscuits, soupe, huile cosmétique et comestible, biocarburant 
et lubrifiant), la feuille, l’écorce et la racine (traitements traditionnels), la cendre (teinture) 
et la résine (encre). Les caractéristiques nutritionnelles du fruit ont également été analysées 
et ont montré que la pulpe contenait 100 à 200mg/100g d’acide ascorbique, l’amande, 20 à 
35 mg/100g de protéines et 55 à 65 mg/100g de matières grasses. En conclusion, il s’avère 
que les données existantes sur le S. birrea sont très peu nombreuses et disparates. De plus, 
le fruit, malgré ses nombreux usages, ses potentialités nutritionnelles intéressantes et ses 
pouvoirs antidiabétique et antioxydant, reste mal valorisé. Enfin, l’amande pourrait être 
parmi les sources de protéines, de matière grasses et d’acides aminés les plus intéressantes 
du point de vue du rendement.

Par la suite, les projets menés par Awa Latyr Sene ont permis de montrer que les fruits 
présentaient des teneurs en sucres totaux et réducteurs, en pH, en indice et surtout pour la 
vitamine C différentes selon la provenance géographique. Par ailleurs, les résultats de l’étude 
phénologique de S.birrea montrent une variabilité inter-populationnelle importante concer-
nant la longueur du processus de feuillaison et de défeuillaison. Les observations effectuées 
montrent également que la floraison de la plante s’étend sur deux périodes de l’année, l’une 
en saison sèche froide (octobre-décembre) et l’autre en pleine saison sèche (février-avril). 
Enfin, la variabilité phénologique observée chez S.birrea semble être tributaire des conditions 
climatiques telles que l’humidité relative de l’air, la température et la pluviométrie.
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Après avoir étudié les fruits de S Birrea, Awa Ka, doctorante au laboratoire de Phar-
macognosie et Botanique (UCAD) a présenté, pour le porteur de projet Kady Diatta, une 
communication intitulée «  Screening phytochimique et Evaluation de l’activité antioxydante 
des fruits de Boscia senegalensis (Pers.) Lam. ex. Poir. (Capparaceae) dans le Ferlo au Sénégal. ». 
L’objectif de cette étude était de caractériser les constituants phytochimiques de la pulpe et 
des graines de B. senegalensis, de doser les polyphénols totaux et les flavonoïdes et d’évaluer 
l’activité antioxydante des extraits hydro-éthanoliques de la pulpe et des graines. Les résultats 
obtenus ont permis de montrer que des flavonoïdes, des stérols et triterpènes, des alcaloïdes, 
des saponosides sont présents dans les deux parties du fruit (pulpe et graine). La pulpe est 
plus riche en polyphénols et en flavonoïdes que les graines dans toutes les localités enquê-
tées. Les fruits de Tessékéré renferment les concentrations en polyphénols et en flavonoïdes 
les plus élevés aussi bien au niveau de la pulpe qu’au niveau des graines. De plus, l’étude 
de l’activité antioxydante a montré que les extraits hydro-éthanoliques de la pulpe et des 
graines possèdent une faible activité antiradicalaire et une activité réductrice intéressante, 
plus particulièrement au niveau de la pulpe, mais qui demeure nettement inférieure à celle de 
l’acide ascorbique. Les expériences futures doivent s’orienter vers l’identification des antioxy-
dants spécifiques contenus dans les fruits, responsables de leur teneur relativement élevée 
en antioxydants, notamment réducteurs. Une évaluation de la toxicité aigüe et subaiguë des 
extraits constitue une condition préalable à leur emploi.

Publications

Sene AL, Niang K, Faye G, Ayessou N, Sagna MB, Cisse M, Guisse A. 2018. Identification des usages de 
Sclerocarya birrea (A. Rich) hoscht dans la zone du Ferlo (Senegal) et evaluation du potentiel 
biochimique et nutritionnel de son fruit. African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and 
Development, 18(2), 13470-13489.

Sclerocarya birrea et ses fruits - Photo : Gilles Boëtsch 
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Contribution à l’étude de plantes mellifères dans le Ferlo 
(Sénégal)  : Enquêtes ethnobotaniques et Études photo-
chimiques et biologiques

Porteurs : Kady Diatta

Kady Diatta, Maître de conférences en ethnobotanique (UCAD), a présenté une commu-
nication intitulée : « Contribution à la connaissance des plantes mellifères : enquête ethno-apicole 
au niveau de 2 sites de la Grande Muraille Verte : Widou et Koyli Alpha ». Pour contribuer à la 
connaissance des plantes mellifères utilisées par Apis mellifera dans la grande Muraille verte, 
une enquête a été effectuée pour appréhender ce domaine de connaissances inexploré au 
Sénégal. L’enquête a concerné 38 personnes (21 à Widou, 17 à Koyli alpha). Elle a fait ressortir 
17 espèces réparties en 14 genres et 9 familles. Les Fabaceae étaient les plus représentées 
avec 5 espèces, suivies des Combretaceae avec 3 espèces, puis des Malvaceae et Rutaceae 
avec 2 espèces chacune, et enfin les Anacardiaceae, Balanitaceae, Rhamnaceae, Sterculiaceae, 
Meliaceae, avec une espèce chacune. Les arbres étaient plus nombreux (58,82%), suivis des 
arbustes (35,29%) puis des herbes qui représentaient 5,88%. Les plantes spontanées représen-
taient 76,47% et les plantes cultivées 23,53%. La flore mellifère est largement dominée par les 
espèces africaines et afro indiennes, qui représentaient ensemble près de 70,58% des espèces. 
Selon leur valeur apicole, les espèces nectarifères étaient plus importantes (58,82%) et les 
espèces nectarifères pollinifères représentaient 41,18%. Les espèces qui fleurissent en saison 
des pluies étaient plus nombreuses avec 52,94% des espèces. 

Les analyses menées par la suite ont permis de déterminer la composition des pollens 
de miel recueilli dans le Ferlo. Il apparaît que ces derniers contiennent, entre autres, des 
pollens d’Acacia, de Tamarindus Indica, d’Adansonia digitata, de Ziziphus Mauritiana et de 
Grewia bicolor. Les résultats de cette étude permettent d’envisager sa poursuite sur de plus 
larges échelles géographiques et sur plusieurs années, et incitent à penser qu’une forma-
tion plus poussée des populations à l’apiculture est nécessaire pour la mise en valeur des 
produits locaux.

Ruche - Photo : Gilles Boëtsch 
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Valeurs nutritionnelles de quatre légumes-feuilles traditionnels 
du Ferlo Nord (Sénégal)

Porteurs : Nicolas Ayessou, Mathieu Gueye

Nicolas Ayessou, de l’Ecole Supérieure Polytechnique (Dakar), a présenté une communi-
cation intitulée « Valeurs nutritionnelles de quatre légumes-feuilles traditionnels du Ferlo Nord 
(Sénégal) ». L’objectif de cette étude était de caractériser biochimiquement 4 légumes-feuilles : 
Leptadenia hastata, Senna obtusifolia, Balanites aegyptiaca et Crateva adansonii, ainsi que 
d’identifier des itinéraires technologiques appropriés pour ces derniers. Les résultats obtenus 
ont permis de montrer que S. obtusifolia et B. aegyptiaca ont des taux de protéines importants, 
alors que L. hastata présente à la fois un taux de protéines et un taux de sucres importants. 
Enfin, ils sont tous les trois sources d’acides aminés, de Zinc et de Fer, et la domestication de 
S. obtusifolia est facile, ce qui suggère que son utilisation durant les périodes de soudure par 
les populations devrait être encouragée.

Publications

Ayessou NC, Cissé M, Gueye M, Ndiaye C, Diop CM. 2018. Nutritional Potential of Two Leafy 
Vegetables Leptadenia hastata Decne and Senna obtusifolia Link Consumed in Senegal. Food 
and Nutrition Sciences, Scientific Research, 09(02):77-85

Ayessou NC, Ndiaye C, Cissé M, Gueye M, Sakho M, Dornier M. 2014. Nutrition potential of wild 
fruit Dialium Guineense. Journal of food composition and analysis, 34 (2) : 186-191.

L’arbre "star" : Balanites aegyptiaca, 
ou dattier du désert

Étude de la phénologie du Balanites aegyptiaca (L) Del dans la 
zone du Ferlo/Nord Sénégal

Porteur : Moustapha Bassimbe Sagna, Alimatou Sam

Moustapha Bassimbé Sagna, du laboratoire LEVEH de l’UCAD a présenté une commu-
nication intitulée  : «  Étude de la phénologie du Balanites aegyptiaca (L) Del dans la zone 
du Ferlo/Nord Sénégal  ». Au cours de cet exposé, il a présenté les résultats de son étude 
portant sur au Balanites aegyptiaca (L) Del. Son analyse phénologique a permis de déter-
miner la disponibilité dans le temps des ressources de la plante à travers la construction du 
diagramme et du spectre phénologiques de l’espèce et l’analyse de l’influence des facteurs 
édapho-climatiques sur les caractéristiques phénologiques de Balanites Aegyptiaca.
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Par la suite, une étude plus générale permettant d’analyser la distribution et la structure 
des ligneux et des populations de l’espèce dans la zone du Ferlo a été réalisée. Elle avait pour 
objectif : 

- de donner un bref aperçu de l’évolution du régime pluviométrique dans le Ferlo et
- d’analyser la dynamique d’occupation de l’espace par l’espèce dans le Ferlo.
Cette étude a permis de montrer que l’abondance et l’évolution des populations de l’espèce 

sont profitables dans la lutte contre la désertification. Il est également nécessaire de contrôler 
la sylviculture du B. aegyptiaca dans le souci d’équilibrer la biodiversité en zone de GMV. 
Enfin, il est probablement bénéfique d’introduire dans les bas-fonds les espèces hydrophiles 
reliques, aujourd’hui faiblement représentées dans la phytocénose : A. digitata, S. setigera, D. 
melanoxylon, G. bicolor, C. africana, L. acida, M. inermis, P. lucens…

Dans un second temps, Alimatou Sam, du laboratoire LEVEH de l’UCAD, a présenté 
une communication intitulée « Étude des variabilités morphologiques des populations de Bala-
nites aegyptiaca L. Del dans la zone du Ferlo. ». L’objectif de cette étude était de connaitre la 
variabilité morphologique des populations de B. aegyptiaca dans la zone du Ferlo au Nord 
du Sénégal. Les résultats obtenus ont permis de démontrer l’absence de corrélation entre les 
paramètres dendrométriques et morphologiques, et une assez importante variabilité entre les 
populations sur l’ensemble des descripteurs. Les résultats de l’analyse des paramètres morpho-
logiques des fruits révèlent qu’au niveau de la zone d’étude, la variation du rapport longueur/
largeur des fruits entre les populations est importante. De plus, les fruits présentent un poids 
moyen de grande variabilité. En définitive, les descripteurs retenus ont permis de distinguer 
trois groupes d’individus de B. aegyptiaca significativement distincts, dont le groupe le plus 
intéressant regroupe des arbres de grande taille, aux feuilles larges et produisant de longs 
fruits. Ces informations ouvrent de meilleures perspectives pour la sélection variétale et la 
domestication de cette espèce dans la zone.

Fruit et fleur de Balanites aegyptiaca - Photo : Ousmane Ndiaye 
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Sagna MB, Niang K, Guissé A, Goffner D. 2015. Ecological and ethnobotanical knowledge of 
Balanites aegyptiaca (L.) Del. by local populations in the Ferlo region in the north of Senegal. 
Biotechnology, Agronomy, Society and Environment, 18(4) : 503-511

Sagna MB, Diallo A, Sarr PS, Ndiaye O, Goffner D, Guisse A. 2014. Biochemical composition and 
nutritional value of Balanites aegyptiaca (L.) Del fruit pulps from Northern Ferlo in Senegal. 
African Journal of Biotechnology, 13(2) : 336-342.

Dendrochronologie et stockage 
carbone

Modèles allométriques pour l’estimation des biomasses 
épigées dans le Ferlo-nord

Porteur : Aly Diallo, Daouda Ndiaye, Ousmane Ndiaye, Ramata Talla

Ousmane Ndiaye, du laboratoire LEVEH de l’UCAD, a présenté une communication inti-
tulée « Estimation de l’âge et de la productivité des populations de Acacia senegal (L.) Willd., 
dans le Ferlo-nord » (projet porté par Aly Diallo). L’objectif de ce projet était de faire un état 
des lieux des ressources gommifères par la caractérisation puis l’estimation de l’âge et de la 
productivité des populations de Acacia senegal de la zone de Dahra. Les résultats obtenus ont 
permis de montrer que la structure écologique des populations révèle une distribution asymé-
trique gauche, indiquant la prédominance des individus de faibles diamètres et hauteurs. Les 
études allométriques montrent des corrélations positives hautement significatives entre les 
paramètres dendrométriques. Le modèle est de manière globale hautement significatif mais 
n’explique que 49,1% de la variation totale. Enfin, le comptage des cernes d’accroissement à 
partir des carottes prélevées permettra de renforcer ce modèle et d’estimer la productivité.

Par la suite, les études se sont focalisées sur l’élaboration de modèles allométriques spé-
cifiques. Ainsi, Aly Diallo a présenté une communication intitulée «  Elaboration de modèles 
allométriques pour l’estimation de la biomasse épigée de trois espèces saharo-sahéliennes ». L’objec-
tif général de cette étude était de faire l’état des lieux de la séquestration du carbone par la 
biomasse épigée de trois espèces du Ferlo. Les objectifs spécifiques étaient de déterminer la 
biomasse épigée, d’élaborer des modèles allométriques à partir de la biomasse et des paramètres 
dendrométriques ; et enfin, de comparer ces modèles allométriques entre eux. Les résultats ont 
permis de montrer que les paramètres les mieux corrélés à la phytomasse épigée étaient : 

- pour Acacia Raddiana, la circonférence à 1m30, et le modèle choisi, le modèle puissance : 
le modèle puissance y = 0,053C1,822 obtenu avec la circonférence du tronc à 1,30 m du sol (C), 
est le plus fiable avec un coefficient de détermination R2= 0,914 ;
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- pour Acacia Senegal, le diamètre à 1m30, et le modèle choisi, le modèle linéaire ;
- pour Balanites Aegyptiaca, le diamètre à 30cm et le modèle choisi, le modèle polynomial.
Cette étude a donc permis de générer des modèles allométriques obtenus suite à une 

corrélation de paramètres dendrométriques et de la phytomasse épigée. L’étude montre éga-
lement que l’élaboration de modèles mono-spécifiques reflète plus la réalité que les modèles 
effectués sur plusieurs individus d’espèces différentes et généralement avec un seul paramètre, 
le diamètre à 1,3 m. La quantification du carbone gagnera plus de précision et de fiabilité 
avec l’élaboration des modèles mono-spécifiques, qui prend plus en compte les spécificités de 
l’espèce, les conditions morpho-pédologiques du milieu, la pluviométrie et l’âge des indivi-
dus. D’autres études sont indispensables afin de standardiser de telles méthodes avec d’autres 
espèces dans le Ferlo.

Puis, Ramata Talla, du laboratoire LEVEH de l’UCAD, a présenté une communication 
intitulée : « Elaboration de modèles allométriques d’estimation de la biomasse de deux espèces 
ligneuses au Ferlo : Sclerocarya birrea. (A.Rich) Hoscht et Boscia senegalensis (Pers.) Lam. 
ex Poir ». Cette étude a été menée en zone sahélienne à Widou thiengoly (Ferlo / Sénégal) 
avec comme objectif d’élaborer des modèles allométriques pour l’estimation de la biomasse 
aérienne de Boscia senegalensis. Une méthode directe consistant à abattre les arbustes et à 
peser compartiment par compartiment la biomasse a été effectuée. Deux types de modèle ont 
été testés : le modèle linéaire (y = ax + b) et le modèle polynomial de degrés 2 (y = ax² + bx + c) 
avec y la biomasse aérienne totale ; x le paramètre dendrométrique et a, b, c et d les coeffi-
cients des équations. Les critères de sélection et de validité des modèles sont basés d’abord 
sur les tests de normalité, nullité, hétérogénéité et autocorrélation des résidus. Les résultats 
ont montré que le modèle Polynomial, avec l’équation y =0,0023x²+ 0,4851x-0,0519, semble 
le mieux indiqué pour l’estimation de la biomasse aérienne (y) de cette espèce en fonction de 

Dendrométrie Acacia Raddiana - Photo : Aliou Guissé
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la surface du houppier (x). Ces résultats peuvent servir dans l’évaluation de carbone séquestré 
et pourraient être utilisés dans le cadre de l’adaptation au changement climatique. Dans la 
perspective de cette étude, afin d’affiner les stocks de carbone sur de grandes surfaces, une 
étude de la séquestration du carbone par photogrammétrie et imagerie aérienne sera menée.

Dynamique de croissance de deux espèces sahéliennes : 
Acacia tortilis (Forsk.) Hayn essp. raddiana (Savi) Brenan et 
Balanites aegyptiaca (L.) Del dans le Ferlo (DENDROSAHEL-GMV)

Porteurs : Daouda Ndiaye, Ramata Talla

Daouda Ndiaye, du laboratoire LEVEH de l’UCAD, a présenté une communication 
intitulée «  Déterminisme de la morphologie des cernes en fonction du gradient des facteurs 
écologiques : cas d’une espèce sahélienne Acacia tortilis (Forsk.) Hayne ssp. raddiana (Savi) 
Brenan ». L’objectif de cette étude était de déterminer, via la dendrochronologie, l’âge d’une 
population d’individu d’Acacia tortilis var raddiana. Cette étude a permis de présenter à la 
fois la complexité de l’analyse des cernes de croissance et celle de la potentialité de datation 
d’espèces sahéliennes. Des techniques classiques et modernes d’identification des cernes ont 
été utilisées pour recueillir les informations contenues dans les cernes. Il a été montré que 
Acacia raddiana et Acacia senegal présentent sur le plan morpho-structural des cernes minces 
claires séparés par des bandes de parenchymes. Au contraire, chez Balanites aegyptiaca, les 
cernes de croissance sont bien marqués avec une succession de cernes larges et étroits. Les 
interdatations intraindividuelles des cernes avec des rayons pris perpendiculairement par 
rapport à la moelle de chaque rondelle ont donné des coefficients de corrélations significatifs 
par rapport aux corrélations des cernes entre les individus.

Par la suite, la combinaison de l’analyse des cernes et de la mesure à haute résolution de 
la croissance radiale des deux espèces a été réalisée. Pour ce faire, les étapes suivantes ont été 
suivies : installation et programmation de l’enregistrement de 4 dendromètres (2 par espèces 
d’arbres) ; caractérisation écologique des pieds porteurs des dendromètres et de leur environ-
nement immédiat ; in-situ, suivi hydrométéorologique des paramètres clés de la croissance 
des arbres (température, humidité de l’air, pluie) sur la parcelle expérimentale 2013 et de la 
station hydrométéorologique de la base des eaux et forêt de Widou Thiengoly. Une fois cette 
étude réalisée, il sera permis de connaître la dynamique de croissance des espèces cible  ; 
de mesurer la variabilité intra et interspécifique de croissance des espèces ; de mesurer les 
variables hydroclimatiques dans le même tempo que la mesure de la croissance radiale des 
arbres cible et de corréler les résultats des dendromètres et l’analyse des cernes.

Par la suite, Ramata Talla, master 2 au laboratoire d’Ecologie végétale de l’Université 
Cheikh Anta Diop, a présenté une communication intitulée  : « Étude dendrochronologique 
de Acacia senegal : influence de la variabilité climatique sur la croissance de l’espèce au Ferlo / 
Sénégal ». L’objectif de ce travail était de connaitre le potentiel dendrochronologique ainsi que 
l’influence de la variation des facteurs climatiques sur la croissance radiale de l’espèce. Les 
résultats ont montré que l’espèce Acacia senegal présente des cernes annuels minces, visibles 
et distincts. Les âges évalués varient de 17 à 36 ans. La chronologie moyenne de référence a 
été élaborée à partir de 8 arbres dont 13 rayons de pointage avec une séquence chronologique 
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allant de 1983 à 2012 (l’année de coupe). L’étude des relations cernes-climat par la méthode de 
régression linéaire simple a révélé que l’espèce est apparue sensible à la pluviométrie (nombre 
de jours de pluie). Cependant l’impact de la température reste très faible sur la formation 
des cernes de croissance. Cette présente étude contribue à améliorer la connaissance de la 
dynamique de croissance de l’espèce et de mieux comprendre les facteurs environnementaux 
impliqués dans ce processus en zone sahélienne.

Publications

Ndiaye O, Diallo A, Wood SA, Guissé A. 2014. Structural diversity of woody species in the senegalese 
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Air et Sols

Air

Relations particules atmosphériques et santé en milieu rural 
sahélien

Porteurs : Abdoul Serigne Lahad Yade, Yves Noack

Abdoul Serigne Lahad Yade, de l’UCAD, a présenté une communication intitulée : « Rela-
tions particules atmosphériques et santé en milieu rural sahélien : étude préliminaire ». L’objectif 
principal de cette étude était d’analyser les rapports entre pollution atmosphérique à Widou 
et prévalence des maladies respiratoires dans la zone, en fonction de la pollution naturelle et 
anthropique. Les premiers résultats sur ces campagnes de mesure très ponctuelles montrent 
clairement trois types d’environnement à empoussièrement croissant : 

- les environnements « naturels » (pépinière, jardins, école), avec des concentrations 
faibles et une plus grande proportion de grosses particules que de fines ; 

- les environnements «  anthropisés  » dans le village (forage, poste de santé), avec des 
concentrations en PM plus importantes ;

- les environnements « à combustion » (dibiterie, trou déchet, intérieurs) avec des concen-
trations très élevées et une proportion plus grande des particules fines. 

Enquête qualité de l’air des ménages - Photo : Abdoul Serigne Lahad Yade
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Malgré la faible représentativité de ces mesures, les recommandations de l’OMS étaient 
généralement dépassées et, dans certains cas, la norme sénégalaise sur les PM10 l’était aussi. 
En 2018, les analyses menées à l’intérieur des ménages ont permis de montrer que la qualité 
de l’air est plus dégradée au niveau des cuisines, où l’utilisation de la biomasse pour la cuisson 
des aliments occasionne des quantités importantes de polluants. De plus, l’utilisation de la 
biomasse et surtout de l’encens pour parfumer les chambres détériore la qualité de l’air dans 
l’espace de vie, et peut éventuellement impacter la santé des habitants. 

Suite à ce résultat, une étude intitulée « Impact de l’utilisation des nouvelles technologies 
de cuisson plus propres sur la qualité de l’air intérieur  : cas du village de Widou Thiengoly 
(Ferlo) » a été menée. Dans cette étude, une nouvelle technologie de cuisson plus propre, 
le Prime Cookstove, a été utilisée pour évaluer l’impact de l’utilisation des foyers amélio-
rés sur l’efficacité de combustion et la qualité de l’air intérieur des ménages. Les résultats 
obtenus ont montré que le fourneau Prime présentait un meilleur rendement que les foyers 
traditionnels utilisés dans la plupart des ménages ruraux au Sénégal, car présentant des 
rendements pouvant atteindre 68%. Les émissions de particules et de polluants gazeux 
SO2 et COV totaux ont été respectivement réduites de 48, 82 et 72% avec l’utilisation du 
fourneau Prime. Cette initiative devrait à long terme améliorer la qualité de l’air intérieur 
des ménages ruraux utilisant la biomasse comme combustible et également la santé des 
femmes et des enfants.

Enfin, il apparait souhaitable de pouvoir faire de nouvelles campagnes de mesure avec :
- des prélèvements sur des temps plus long (au moins 12 h) ;
- des prélèvements sur l’ensemble de l’année (1 semaine par mois par exemple) en plu-

sieurs environnements.

Impact microclimatique et biogéomorphologique des 
reboisements de la Grande Muraille Verte (Sénégal)

Porteurs : Jean-Luc Peiry, Ndiabou Faye

Jean-Luc Peiry, hydrogéomorphologue (Clermont-Ferrand, France) a présenté une com-
munication intitulée : « Impact microclimatique et biogéomorphologique des reboisements de 
la Grande Muraille Verte (Sénégal) ». L’objectif de cette étude était d’évaluer l’impact micro-
climatique actuel et à venir des reboisements et de la végétation naturelle de la Grande 
Muraille Verte ; et de recueillir des données à haute résolution temporelle en équipant les 
principales espèces arborées (ou arbustives) de capteurs de température et d’humidité de 
l’air. Plus de 120  000 valeurs de températures et d’humidités relatives ont été recueillies 
entre mai 2014 et août 2015. Les résultats ont permis de montrer que sur les deux parcelles 
étudiées (2008 et 2009) :

- des différences significatives d’ombrage existent entre les espèces avec des différences de 
comportement entre les espèces isolées et les bosquets ;

- la variabilité éventuelle des observations sous végétation n’est pas liée à des différences 
d’ambiance climatique de site ;

- le Balanites aegyptiaca s’individualise des autres espèces sur les parcelles 2008 et 2009 
alors que les autres espèces de la parcelle 2009 s’individualisent de celles de la parcelle 2008.
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Par la suite, les études réalisées sur cette thématique ont été centrées sur les mares d’hiver-
nage et leur détection par signature spectrale. Dans un premier temps, les résultats obtenus 
ont montré que plusieurs problèmes méthodologiques devaient être réglés : d’une part, les 
mares devaient être distinguées des autres objets ayant la même signature spectrale  ; par 
ailleurs, il était nécessaire d’automatiser la détection pour bilan hydrologique « régional » 
(algorithme d’apprentissage) ; et enfin, il était essentiel de pouvoir passer de la détection des 
surfaces au calcul des volumes d’eau (corpus de mares test sur lequel on construit des MNT). 
En ce qui concerne le suivi de la qualité de l’eau des mares et des forages, les résultats obtenus 
ont montré qu’il est nécessaire d’accentuer le suivi temporel (présence sur place pendant la 
saison des pluies) et de suivre la microbiologie de l’eau (évaluation de la qualité bactériolo-
gique) qui manque cruellement aujourd’hui. 

Dans un second temps, la discrimination automatique des mares et des autres objets ayant 
la même signature spectrale a pu être réalisée. Par ailleurs, l’automatisation de la détection 
pour bilan hydrologique « régional » a été effectuée. De plus, la comparaison réalité terrain 
versus détection par traitement d’images (corpus de mares test) a été faite. Enfin, il restait à 
élaborer une méthodologie permettant le passage des surfaces aux volumes d’eau (corpus de 
mares test sur lequel on construit des MNT). Les perspectives identifiées étaient les suivantes : 
la quantification des ressources en eau à l’échelle régionale ; l’accroissement de la taille de la 
zone d’étude (34 km2 -> 3000 km2) ; la construction d’un modèle hydrologique permettant de 
discriminer chacune des composantes du cycle de l’eau ; l’accroissement des efforts de mesure 
de la hauteur d’eau dans les mares par l’installation d’un piézomètre et un capteur de hauteur 
d’eau dans l’aquifère de la « mare aux trous » et l’installation d’un capteur de hauteur d’eau 
dans la mare « Belel Lougal ».

Enfin, lors d’une dernière phase, deux approches ont été développées  : au niveau de la 
mare, une approche par le terrain (évaluation de la ressource, inondabilité, biodiversité des 
espèces arborées) et au niveau d’une fenêtre de 3360 hectares par imagerie spatiale (spécificités 
mare/sol, évolution des mares depuis 1972). Les résultats obtenus ont permis, au niveau de la 
mare, et grâce à la production de modèles numériques de surface et de terrain, de modéliser 
l’inondabilité des mares et la temporalité de l’inondation (relation altitude/surface inondée et 

Acheminenemt de bois mort pour la cuisine - Photo : Vivien Juchault-Stupar
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altitude/volume). Par ailleurs, la biodiversité végétale et la cartographie de certaines variables 
dendrométriques ont pu être réalisées sur 3 mares : Belel Sow, Belel Louga et mares des trous. 
De plus, l’analyse de la fenêtre de 3360 hectares a permis de montrer que 32,5% de la surface 
de végétation arborée totale est située dans les mares (sur 1,14% de la surface totale) ; que les 
zones humides sont plus boisées que les autres, mais incomparablement moins boisées que 
les mares ; et enfin, que plus les mares sont petites, plus elles sont densément végétalisées. 
Sur cette même fenêtre, entre 1972 et 2016, une baisse marquée de la végétation a pu être 
mise en évidence (16 % vs. 2 %). Paradoxalement, la couverture arborée dans les mares du 
Ferlo sableux a légèrement progressé en dépit des décennies de sécheresse. Reste à définir 
les causes de cette progression. Les travaux initiés seront approfondis par l’évaluation des 
ressources en eaux temporaires et végétation arborée à l’échelle régionale, l’étude des sols et 
de la biodiversité du tapis herbacé des mares et l’étude de la dynamique de la végétation au 
cours des 250 dernières années.

Publications

Beauger A, Wetzel CE, Peiry JL, Voldoire O, Ector L. 2019. Craticula widouensis, a new diatom 
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Sol

Les communautés microbiennes au cours du développement 
végétal dans le sol dans la zone de la Grande Muraille Verte : 
diversité et traits écologiques 

Porteurs : Geneviève Grundmann, Deborah Goffner, Marie-Laure Follet-Gueye  
Doctorant Labex DRIIHM associé : Alexis Carreras

Deborah Goffner, de l’UMI 3189 de Marseille, a présenté une communication intitulée 
« Les communautés microbiennes au cours du développement végétal dans le sol dans la zone de 
la Grande Muraille Verte : diversité et traits écologiques » (projet porté par Geneviève Grund-
mann). L’objectif de cette étude était d’évaluer de la diversité bactérienne du sol du Ferlo dans 
le cadre de l’implantation de plants de Balanites aegyptiaca sur le site de la GMV. Pour cela, 
une comparaison des communautés bactériennes dans le « sol rhizosphère » vs « sol nu » a 
permis de réaliser une description « exhaustive » du réservoir de diversité bactérienne du 
sol du Ferlo. Les bactéries apparaissent plus abondantes dans tous les sols rhizosphériques, 
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malgré une faible présence absolue (106 UFC/g de sol sec). Les bactéries productrices d’auxine 
et de polysaccharides n’entraînent pas d’effet rhizosphère. Cependant, les communautés bac-
tériennes associées aux racines des Balanites ne diffèrent pas entre les années de plantation et 
sont similaires entre arbres issus de la reforestation GMV et ceux de la régénération naturelle. 
Ainsi, l’installation d’une communauté rhizosphérique stable se réalise dans les premiers 
stades de développement de la plante (avant 2 ans). En conclusion, cette étude a permis de 
montrer que l’implantation de Balanites aegyptiaca stimule une augmentation et modifie la 
biodiversité des bactéries dans le sol de la GMV. Par ailleurs, le séquençage des échantillons 
prélevés en saison sèche représente un référentiel de la diversité bactérienne du sol du Ferlo. 
Enfin, ce projet représente une base pour le projet OHM «  Interactions biotiques au sein de 
la rhizosphère de Balanites aegyptiaca, essence ligneuse de GMV».

Par la suite, Marie-Laure Follet-Gueye, de l’Université de Rouen (France), a mené le projet 
susmentionné : « Interactions biotiques au sein de la rhizosphère du dattier du désert (Balanites 
aegyptiaca): essence ligneuse de la grande muraille verte ». Les objectifs de cette étude étaient :

(1) de caractériser in vitro le piège extracellulaire de racine (Balanites aegyptiaca, Acacia 
raddiana et Tamarundus indica) pour identification de marqueurs de tolérance à l’aridité ; 

(2) de déterminer l’effet de B. aegyptiaca sur les populations microbiennes du sol (Interac-
tion composant du RET-souches bactéries bénéfiques sol GMV) ; et enfin 

(3) de suivre le développement de jeunes arbres en lien avec l’hydratation. 
La caractérisation des racines de Balanites a montré la présence d’hémicelluloses type 

Xyloglucane, d’extensines, d’arabinogalactane protéines et de pectines type Homogalac-
turonanes acides, contribuant à la rétention d’eau et à la signalisation. La comparaison de 
B aegyptiaca et d’A raddiana et T indica a ensuite été réalisée. En effet, Acacia raddiana et 
Tamarindus indica sont deux essences ligneuses de la famille des Fabaceae, présentant res-
pectivement une bonne et une mauvaise tolérance à l’aridité. L’exploration des interactions 
de la rhizosphère de Balanites et de l’Acacia avec des souches microbiennes bénéfiques du 
sol GMV avait également été initiée. Ces travaux ont révélé que ces trois ligneux produisent 
des cellules frontières en abondance. Ces cellules vivantes et métaboliquement actives pro-
duisent un mucilage dense. Le mucilage associé aux cellules frontières de balanites et d’acacia 
est particulièrement riche en pectines de type homogalacturonane acide et en arabinogalac-

Pipieng - Photo : Jean-Luc Peiry
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tane-protéines (AGPs), deux glycomolécules molécules connues pour leur capacité à capter 
et/ou pièger l’eau. Dans le contexte de la réintroduction de ligneux sur le site de la GMV, 
l’implication de pectines acides et d’AGPs associées aux apex racinaires, dans l’adaptation des 
plantes au climat aride est soulevée et reste à démontrer.

Publications

Carreras A, Bernard S, Durambur G, Gügi B, Loutelier C, Pawlak B, Follet-Gueye ML. 2020. In 
vitro characterization of root extracellular trap and exudates of three Sahelian woody plant 
species. Planta, 251(1), 19.

Effets de l’arbre, de la topographie et du type d’aménagement 
des parcelles sur la banque de graines du sol de la GMV du 
Sénégal

Porteur : Sekhouna Diatta

Sekhouna Diatta, du laboratoire LEVEH de l’UCAD, a présenté une communication inti-
tulée « Effets de l’arbre, de la topographie et du type d’aménagement des parcelles sur la banque 
de graines du sol de la GMV du Sénégal ». L’objectif de cette étude était de mettre en évidence 
l’importance la banque de graines du sol des herbacées, et plus spécifiquement d’évaluer les 
effets du couvert ligneux, de la topographie et du type d’aménagement de l’espace sur cette 
banque de graines du sol en termes de composition floristique et de richesse spécifique. 
Les résultats obtenus ont permis de montrer que les parcelles non clôturées (prises comme 
témoin) contenaient plus de graines viables que les parcelles clôturées depuis 10 ou 20 ans. 
Par ailleurs, l’arbre exerce un effet favorable sur la quantité de semences, Balanites aegyptiaca 
ayant un effet plus marqué. Enfin, la quantité de semences viables du sol est beaucoup plus 
importante au niveau du versant que des bas-fonds ou du plateau.

Balanites aegyptiaca - Photo : Gilles Boëtsch
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Santé humaine

Maladies non transmissibles

Étude anthropobiologique et épidémiologique de la population 
de Widou Thiengoly

Porteur : Gilles Boëtsch, Maïmouna Touré, Priscilla Duboz

Gilles Boëtsch, directeur de l’OHMi Téssékéré, a présenté une communication intitulée 
« Étude anthropobiologique et épidémiologique de la population de Widou Thiengoly ». L’objec-
tif de ce projet de recherche était d’analyser l’état de santé des populations du Ferlo Nord 
en 2013 en fonction de l’âge. Les résultats obtenus ont montré que la population étudiée 
se compose d’une majorité de femmes, d’individus mariés, ayant eu un accès restreint à 
l’éducation (moins de 50% des personnes ont déclaré être allées à l’école). La majorité des 
hommes sont éleveurs, et 66% des femmes sont ménagères. Du point de vue biométrique, la 
stature diminue légèrement avec l’âge, alors que le poids reste relativement stable. Logique-
ment, le BMI augmente donc avec l’âge, comme dans la majorité des populations. La tension 
artérielle augmente également avec l’âge, de même que la majorité des pathologies étudiées 
(digestives hautes, digestives, articulaires, cardio-vasculaires, ophtalmiques, uro-génitales et 
infectieuses). Par contre, les affections respiratoires et ORL touchent en majorité les hommes 

Prise de glycémie au dispensaire - Photo : Gilles Boëtsch
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jeunes et le paludisme apparaît comme quasiment absent des données récoltées. Enfin, il 
est important de noter que plus de 70% des individus, hommes et femmes, estiment être en 
bonne santé. 

Par la suite, ce projet a permis de montrer que l’indice de masse corporelle moyen, le 
pourcentage de diabétiques et le pourcentage de masse grasse sont plus faibles que ceux 
recensé au Sénégal et en France, alors que le taux d’hypertendus est plus important à Widou 
que dans les autres populations. Il semble donc nécessaire d’étudier en détail les mécanismes 
sous-jacents de l’hypertension, permettant d’expliquer ce qui apparaît comme une exception.

Publications
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Hypertension artérielle dans le Ferlo

Porteurs : Sidy Mohamed Seck, Awa Ba, Lamine Gueye

Awa Ba, de l’UMI 3189 Dakar, a présenté une communication intitulée « L’hypertension 
artérielle en zone rurale sénégalaise en 2017  : déterminants et complications dans le Ferlo ». 
L’objectif de cette présentation était d’évaluer l’hypertension artérielle et ses facteurs de risque 
dans le Ferlo en (1) déterminant la prévalence de l’HTA ; (2) identifiant les déterminants de 
la survenue de l’HTA et en (3) déterminant la prévalence de l’AVC. Les résultats obtenus ont 
permis de montrer que la moyenne de la pression artérielle systolique (PAS) était de 133,8 ± 
21,6 mm Hg [IC95 % : 133,2-134,3] et celle de la pression artérielle diastolique (PAD) de 84,3 
± 13,2 mm Hg [IC 95 % : 83,7-84,8]. La PAS et PAD augmentaient proportionnellement avec 
l’âge. Enfin, la proportion de l’HTA globale était de 36,9 % [IC 95 % : 36,3-37,4]. De plus, la 
proportion globale des AVC était de 3,0 %; IC 95% [2,48 -3,51] de la population totale, soit 
8,1 % de la population d’hypertendus. 63,6% des victimes d’AVC étaient âgées de plus de 65 
ans, 27,3% des victimes avaient entre 50 et 64 ans et 9,1% entre 35-49 ans. Pour finir, notons 
que plus de la moitié des hypertendus étaient non diagnostiqués et que l’âge et la sédentarité 
étaient les seuls déterminants de la survenue de l’hypertension artérielle dans la zone de 
Widou Thiengoly.

Par la suite, une étude permettant de déterminer le caractère familial et la prédisposi-
tion génétique de l’HTA et de l’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) a été réalisée. L’étude 
comportait 366 sujets dont 172 hommes et 194 femmes. Seuls 3,0 % [IC95%: 1,7-5,3] de 
la population avait un indice de masse corporelle ≥ 30 kg/m2 et 10,1% [IC95%: 07,4-13,6] 
avaient une surcharge pondérale. La sédentarité a été notée chez 36,3% [IC95%: 31,6-41,4] des 
sujets. La proportion de l’AVC était de 3,3 % [IC95% : 1,9-5,6] soit 8,7% des hypertendus. Il a 
été noté dans le groupe des hypertendus une corrélation positive entre la pression artérielle 
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élevée et le faible taux de cholestérol HDL, le coefficient de corrélation «r» était de 0,22 (p= 
0,0488). Parmi les hypertendus 60,0% [IC95%: 49,1-70,1] avaient un indice d’athérogénicité 
(IA) supérieur à la norme contre 47,5% [IC95%:36,9-58,3] parmi les contrôles. Un quart des 
hypertendus ayant un IA > 4,5 ont fait un accident vasculaire cérébral (25% [IC95%: 14,9-
38,7]). Une corrélation positive entre les taux élevés de l’IA et le faible taux du cholestérol 
HDL a été notée.

Sidy Mohamed Seck, de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal), a présenté 
une communication intitulée « Efficacité du kinkéliba et du bissap dans l’hypertension arté-
rielle non compliquée : essai clinique randomisé en double aveugle ». L’objectif de cette étude 
était d’évaluer l’efficacité clinique de kinkéliba et bissap chez les patients hypertendus non 
compliqués. Les résultats obtenus ont permis de montrer que, concernant la proportion de 
patients avec un bon contrôle tensionnel et après 4 semaines de traitement, seuls 36,6%, 21,4% 
et 39,0% des patients avaient normalisé leur PA respectivement dans les groupes kinkeliba, 
bissap et ramipril. Par ailleurs, seuls deux patients sous bissap ont rapporté un épisode de 
diarrhée et un patient sous kinkéliba a eu de douleurs abdominales spontanément résolues. 
Enfin, aucun effet secondaire majeur n’a été noté dans les trois groupes. Ces résultats corro-
borent l’usage traditionnel de ces plantes pour traiter l’hypertension artérielle. Pour le bissap, 
le principal mécanisme serait une action diurétique anti-aldostéronique médiée notamment 
par certaines composantes comme les anthocyanines, les flavonoïdes et l’acide chlorogénique 
qui sont présentes dans la plante. Concernant le kinkéliba, en médecine humaine, cette étude 
est la première à démontrer son activité anti-hypertensive par un essai clinique. Cette plante 
contient de nombreuses flavonoïdes et autres substances ayant des propriétés anti-oxidantes 
et pourrait donc avoir un mécanisme similaire au bissap.

Par la suite, Sidy Mohamed Seck a mené une étude contribuant à expliquer le très fort 
taux d’HTA relevé dans la population du Ferlo. Lors de ce projet, l’objectif était d’évaluer 
les apports en sel des individus, d’évaluer l’impact de cette consommation dans la survenue 
de l’HTA et d’évaluer le rôle du Système Rénine Angiotensine dans la survenue de l’HTA. 

Restaurant de rue - Photo : Vivien Juchault-Stupar



Cahiers de l’Observatoire « Hommes-Milieux » International Téssékéré   

40

Les résultats obtenus ont permis de montrer que la consommation de sel était très élevée 
chez les populations de Widou Thiengoly (supérieure d’au moins 1 gramme/jour aux recom-
mandations de l’OMS). De plus, le taux plasmatique de rénine était faible, alors que l’Ang 
II et l’Aldostérone étaient comparables entre hypertendus et normotendus. Pour résumer, 
la physiopathologie de l’HTA essentielle dans cette population spécifique reste à analyser. 
Une des solutions à explorer serait de réduire la consommation en sel, en gardant pourtant à 
l’esprit que la baisse de la tension est plus importante chez les individus habitués à un apport 
sodé élevé et que l’ampleur de cette baisse reste variable selon les populations considérées 
(Africains, Chinois, Européens).
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Prévalence et diversité génétique du cancer du sein chez les 
femmes de Widou-Thiengoly du Ferlo

Porteurs : Fatimata Mbaye

Fatimata Mbaye, du département de biologie animale de l’UCAD, a présenté une com-
munication intitulée «  Prévalence et diversité génétique du cancer du sein chez les femmes 
de Widou-Thiengoly du Ferlo ». L’objectif de cette étude était de connaitre la perception des 
femmes de Widou Thiengoly à l’égard du cancer du sein. Les résultats obtenus ont montré 
que les femmes interviewées sont en majorité (78,79%) sous contraception orale avec une 
durée allant de 2 mois à 7 ans. Elles ont, pour la plupart, entendu parler au moins une fois du 
cancer du sein, auprès des proches, des postes de radio et plus rarement à la télévision. Les 
femmes de Widou perçoivent le cancer du sein comme : 

 (1) une plaie ou une boule au niveau du sein, 
 (2) une maladie que l’on ne retrouve que chez les femmes, 
 (3) une maladie héréditaire, 
 (4) une maladie qui ne peut pas être soignée, 
 (5) une maladie qui peut être à l’origine d’une amputation du sein, 
 (6) une maladie qui finit par tuer la personne. 
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Par ailleurs, aucune des femmes n’avait effectué un dépistage du cancer du sein, et la 
méthode de l’autopalpation est une technique méconnue des femmes de Widou Thiengoly.

Le second objectif de cette étude était d’analyser la diversité génétique afin de déceler 
l’existence de variations nucléotidiques spécifiques aux femmes de Widou et impliquées 
dans le développement des tumeurs, en évaluant le polymorphisme du gène de susceptibilité 
P53 et en déterminant les facteurs de risque qui y sont associés. Les résultats ont permis de 
montrer que l’hypothèse générale est confirmée  : les femmes de Widou sont en effet plus 
susceptibles de développer un cancer gynécologique ou mammaire, mais cette susceptibilité 
n’est pas liée aux paramètres épidémiologiques. Il existe par contre une probable contribution 
de la forte consanguinité, nécessitant donc la poursuite de cette étude, à travers, notamment, 
le génotypage de l’exon 4 du gène P53 sur une population témoin 

Maladies transmissibles

Situation actuelle des parasitoses et du paludisme et impact 
de la grande muraille verte du Ferlo : Cas du village de Widou 
Thiengoly

Porteur : Babacar Faye, Thierry Lefevre

Babacar Faye, Professeur de parasitologie à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a 
présenté une communication intitulée  : «  Situation actuelle des parasitoses et impact de la 

Femmes au jardin polyvalent - Photo : Priscilla Duboz
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grande muraille verte du Ferlo : Cas du village de Widou Thiengoly ». Cette étude se proposait 
d’analyser la prévalence du paludisme, des schistosomiases et des hôtes intermédiaires, des 
parasitoses intestinales. L’objectif était également de faire l’inventaire de la faune phléboto-
mienne des périmètres reboisés, d’étudier la distribution des différentes espèces de phlébo-
tomes et d’identifier les espèces infestées par des leishmanies par PCR. Les résultats obtenus 
ont permis de démontrer l’absence de transmission du paludisme, qui peut être expliqué par 
la pluviométrie très faible, et l’élimination possible du paludisme. Par ailleurs, aucun cas de 
schistosomiase n’a été recensé, malgré la proximité avec le foyer de Richard Toll. Ce résultat 
peut être expliqué par la faible longévité des mares et par le traitement de masse par les anthel-
minthiques. Enfin, une faible prévalence des parasitoses intestinales a été relevée (5%), liée 
certainement à l’absence d’helminthes et aux traitements de masse par l’albendazole. Enfin, 
l’étude concernant les leishmanioses a permis de montrer que la faune phlébotomienne est 
composée de 8 espèces dans le Ferlo, S. clydei et S. schwetzi étant les espèces plus représentées. 
La présence de L. infantum chez les vecteurs du genre Sergentomyia a également été relevée. 
Ces parasites sont donc en circulation dans cette région, ce qui représente un risque réel sur 
la santé humaine et animale.

Par la suite, Thierry Lefevre, du laboratoire MIVEGEC (Montpellier), a présenté une com-
munication intitulée « Étude du paludisme chez les populations rurales du Ferlo au Sénégal ». 
Les objectifs de cette étude étaient d’initier des recherches sur les maladies transmissibles 
au sahel en s’appuyant sur une approche incluant les variables environnementales, biolo-
giques, socioéconomiques et culturelles des populations (Ecologie de la santé) ; et de mettre 
en place des collaborations entre équipes aux compétences complémentaires afin de mener 
une recherche pluridisciplinaire, approche indispensable pour répondre aux questions et 
défis auxquels l’écologie de la santé doit faire face. Les résultats de cette étude ont permis 
de montrer qu’aucun cas de paludisme n’a été diagnostiqué en Aout 2014 au sein des popu-
lations rurales de Widou. Par ailleurs, 2 femelles infectées par Leishmania infantum, agent 

Mare à trou saison sèche - Photo : Jean-Luc Peiry
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pathogène responsable de la leishmaniose cutanée, ont été recensées. Il apparaît que seuls 
274 cas de paludisme ont été recensés au premier trimestre de l’année 2015, chez les 109.056 
malades consultés dans les huit districts sanitaires de la région Nord de Louga, soit 0,25 %. 
Plusieurs facteurs expliquent cette faible prévalence : 

- la distribution de moustiquaires imprégnées à longue durée d’action ;
- le test de diagnostic rapide gratuit ;
- la disponibilité des combinaisons thérapeutiques à base d’artémisine (ACT) ;
- l’accès aux soins facilité par l’accroissement du nombre des centres de santé ainsi que la 

formation d’équipes de santé mobiles ;
- le traitement intermittent préventif pendant la grossesse et chez les enfants de moins de 

cinq ans (cf la campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier en 2015).
Tous ces facteurs font du Ferlo une zone de pré-élimination du paludisme.
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Faye B. 2019. Epidémiologie des maladies parasitaires : Paludisme, Leishmaniose, Schistosomiases et 
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dans la zone du Ferlo au Sénégal. In Böetsch G, Duboz P, Guisse A, Sarr P. 2019. La grande 
muraille verte. Une réponse africaine au changement climatique. Paris : Cnrs Editions.

Enfance et santé bucco-dentaire

Evaluation des besoins en prothèses dentaires chez les 
populations sénégalaises du Ferlo

Porteurs : Massamba Diouf, Amadou Dieng

Amadou Dieng, Docteur en Odontologie (UCAD, Dakar), a présenté une communica-
tion intitulée « Evaluation des besoins en prothèses dentaires chez les populations sénégalaises 
du Ferlo ». Cette étude avait pour objectifs d’évaluer les besoins en réhabilitations prothé-
tiques chez les populations vivant dans la grande muraille verte ainsi que la prévalence de 
port de prothèse. Les sujets étaient en moyenne âgés de 44 ans (± 17 ans) et les femmes 
étaient majoritaires (67,28%). Plus de 37% des enquêtés exprimaient un besoin en prothèse. 
L’examen clinique à la mandibule montrait que 34,8% des enquêtés avaient un besoin en 
prothèse, contre 18,8% au maxillaire. Un peu plus de 6% de l’échantillon (6,2%) portaient 
un appareil de prothèse dentaire. Cette étude a permis de constater l’ampleur des besoins en 
réhabilitations prothétiques des populations vivant dans l’espace de la Grande Muraille Verte 
et le pourcentage très faible de port de prothèse dentaire. Ceci montre à quel point les affec-
tions bucco-dentaires doivent être intégrées et considérées comme une des priorités dans la 
politique sanitaire de cette zone. C’est pourquoi il était nécessaire, suite à cette enquête, de 
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formuler des recommandations qui s’adresseront aux autorités, aux chirurgiens-dentistes et à 
la population. A l’endroit des autorités étatiques et sanitaires, il est nécessaire de promouvoir 
l’extension de la couverture sanitaire et géographique en matière de santé bucco-dentaire. 
En ce qui concerne les populations, il faut sensibiliser ces dernières afin de promouvoir une 
consultation régulière chez le dentiste, afin de détecter et de soigner de manière précoce les 
pathologies bucco-dentaire ; une réhabilitation prothétique de toute dent absente ou délabrée 
nécessitant une prothèse ; le refus de prothèses artisanales ; l’organisation en mutuelle pour 
mieux prendre en charge les problèmes sanitaire.

Par la suite, et dans une perspective de collaboration interdisciplinaire avec des chercheurs 
travaillant sur la composition de l’eau, Amadou Dieng a réalisé une étude sur « La fluorose 
dentaire chez les populations de Widou au Ferlo (Sénégal)  ». L’objectif de cette étude était 
d’évaluer la prévalence et la sévérité de la fluorose dentaire chez les populations du Ferlo. Les 
résultats obtenus ont montré que la fluorose dentaire touchait 85.3 % des individus enquêtés, 
dont 42 % présentaient une fluorose douteuse (i.e., très limitée). La présence de la fluorose 
était significativement liée au sexe et au type d’eau consommé (forage / marigots / autres).

Publications

Dieng A, Diouf M, Boetsch G. 2020. Etat Parodontal des enfants vivant dans le Ferlo au Sénégal  : 
approche mixte. Journal de Parodontologie et d’Implantologie Orale, 39 : 106-112.

Diouf M. 2019. La santé buccodentaire en marche au Ferlo, dans la Grande Muraille Verte. In Böetsch, 
G., Duboz, P., Guisse, A., & Sarr, P. 2019. La grande muraille verte. Une réponse africaine au 
changement climatique. Paris : Cnrs Editions.

Diouf M, Boetsch G, Dieng A, Kanouté A, Diop M, Lo CMM, Cissé D. 2019. Superstitious knowledge 
of the phenomena of teeth eruption in rural area of Ferlo in Senegal. Journal of Public Health 
and Epidemiology 2019;11(2):58-62

Diouf M, Dieng A, Boetsch G, Cissé D. 2018. Réponses thérapeutiques des mères face à l’éruption 
dentaire chez les enfants du Ferlo au Sénégal. Santé Publique; 30(3),405-410.

Soins pédiatriques - Photo : Priscilla Doboz

https://academicjournals.org/journal/JPHE
https://academicjournals.org/journal/JPHE


décembre 2020 — n° 7

45
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Pratiques cosmétiques traditionnelles chez les Wolofs et les 
Peuls du Ferlo

Porteurs : Désiré Diatta, Emeline Houël, Mathieu Gueye

Désiré Diatta, doctorant à l’IFAN (UCAD), a présenté une communication intitulée 
« Pratiques cosmétiques traditionnelles chez les Wolofs et les Peuls du Ferlo ». Les populations 
peules du Ferlo doivent faire face à la fois à une modification de leur environnement, en par-
ticulier en termes de biodiversité, mais également à une évolution des habitudes et pratiques 
quotidiennes. La santé bucco-dentaire est un des aspects impactés par ces changements, avec 
notamment l’observation d’une recrudescence des pathologies parodontales. Les populations 
peules du Ferlo utilisent dans le cadre de l’hygiène bucco-dentaire des bâtonnets frotte-dents, 
usage également répandu dans d’autres zones du globe. La question était donc de savoir si 
l’usage des bâtonnets frotte-dents participait à la prévention des pathologies parodontales et, 
si oui, quelles espèces végétales étaient privilégiées. Pour répondre à cette question, l’étude 
réalisée a porté sur les 13 plantes les plus utilisées dans l’hygiène bucco-dentaire (sur les 
vingt-quatre répertoriées à Widou), afin d’évaluer leur efficacité sur les pathologies parodon-
tales. De manière spécifique, il est question de vérifier la présence de minéraux (fluor, silice, 
soufre, chlore, sodium, calcium…) et des grandes classes d’extractibles (polyphénols, tanins, 
alcaloïdes, flavonoïdes, ainsi que la présence d’huiles essentielles) qui, combinés, participent 
à l’action destructrice des germes de certaines affections parodontales. En parallèle, l’activité 
antimicrobienne in vitro vis-à-vis de souches bactériennes associées aux caries dentaires et 
maladies parodontales est évaluée.

Les résultats obtenus ont permis de montrer qu’en majorité, la partie végétale utilisée pour 
la fabrication de bâtonnets frotte-dent est l’arbuste (vs. arbre et herbacées). Par ailleurs, les 
espèces utilisées diffèrent en fonction de la localité géographique considérée. Au total, 26 
espèces réparties dans 15 familles sont utilisées, la disponibilité étant le critère de choix le 
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plus évoqué. Les saponines et les tanins sont les phytoconstituants les plus communs, et les 
flavonoïdes la famille chimique la plus couramment rencontrée. Une évaluation de l’activité 
antimicrobienne des extraits vis-à-vis de Candida albicans et de souches bactériennes spéci-
fiquement liées aux pathologies buccodentaires a permis d’apporter des éléments significatifs 
afin de mieux comprendre les bases pharmacologiques de l’usage de ces espèces comme 
bâtonnets frotte-dents au Ferlo. A. leiocarpa, plante la plus active, présente un effet signifi-
catif contre deux souches de C. albicans et deux souches bactériennes. L’extrait de S. birrea a 
montré une activité modérée contre une des deux souches de C. albicans, de même que celui 
d’Acacia seyal vis-à-vis de S. mutans. Enfin, les plantes les plus fortement citées ne sont ni les 
plus riches en phytoconstituants ni les plus actives vis-à-vis du C. albicans et du mixte bac-
térien : A. leiocarpus, par exemple, est la plante la plus active et renfermant les plus grandes 
teneurs en phytoconstituants, et est pourtant la plus faiblement citée. Enfin, signalons que 
le choix porté sur A nilotica comme étant une espèce thérapeutique est justifié par ses fortes 
teneurs en phytoconstituants, mais aussi par son activité vis-à-vis du mixte bactérien.
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Utilisation d’un indice composite de l’alimentation pour 
l’évaluation de l’état nutritionnel chez des enfants vivant en 
milieu rural dans le Ferlo, Sénégal

Porteur : Ndeye Mareme Sougou

Ndeye Mareme Sougou, pédiatre et Maître assistante à l’UCAD, a présenté une commu-
nication intitulée « Utilisation d’un indice composite de l’alimentation pour l’évaluation de l’état 
nutritionnel chez des enfants vivant en milieu rural dans le Ferlo, Sénégal ». L’objectif de cette 
étude était de contribuer à la compréhension de l’utilisation des indicateurs composites de 
l’alimentation chez l’enfant en milieu rural dans la lutte contre la malnutrition. Plus spéci-
fiquement, il s’agissait (1) d’étudier l’utilisation d’un indice de composite de l’alimentation 
chez des enfants vivant en zone rurale sahélienne semi-aride au Sénégal en le comparant 
aux pratiques d’alimentation et (2) de comparer un indice composite de l’alimentation aux 
indicateurs anthropométriques d’enfants peuls vivant en milieu nomade et zone sahélienne 
semi-aride. Les résultats obtenus ont montré que l’Infant and Child Feeding Index (ICFI) 
reflètait la diversité alimentaire pour les enfants de 6 à 24 mois. Par ailleurs, il existait un lien 
significatif entre ICFI et (Poids(Taille)). Enfin, l’ICFI était prédictif de la malnutrition aigüe 
chez les enfants de 6-24 mois. La finalité de ces travaux de construction de l’ICFI consiste en 
la création d’un modèle d’indice pouvant servir à identifier et à cibler les enfants à risque de 
malnutrition.
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Systèmes sociaux

Structures et mobilités

Relations entre villes et campagnes dans le Ferlo. Mobilités et 
organisation du territoire

Porteur : Olivier Ninot

Olivier Ninot, du laboratoire PRODIG, a présenté une communication intitulée : « Rela-
tions entre villes et campagnes dans le Ferlo. Mobilités et organisation du territoire ». L’hypothèse 
principale de cette étude était que l’évolution des modes de vie, la diversification des activités 
et le contexte des réformes territoriales conduisent à des mobilités plus fréquentes vers les 
villes, et plus généralement en dehors du Ferlo, lequel connaitrait une dynamique d’ouver-
ture. Les résultats obtenus ont montré que l’offre de transport est irrégulière mais elle crée un 
réseau assez dense de liens entre les lieux et montre des phénomènes de polarisation. Malgré 
tout, l’enclavement reste fort. Par ailleurs, les mobilités résidentielles sont assez nombreuses 
(regroupement familial, mobilité professionnelle, scolarisation), à des fréquences faibles 
cependant. L’importance des déplacements vers les destinations urbaines est évidente. Ainsi, 
l’organisation spatiale du Ferlo est plus complexe qu’il n’y paraît. Trois principes d’organisa-
tion de l’espace se superposent et se combinent :

- la pratique de l’élevage : polarisation par le forage, les mares, les pâturages ;
- le commerce de bétail : polarisation par les marchés de collecte et Dahra ;
- les autres formes de polarisation : par les mobilités « ordinaires », par les lieux du trans-

port, par les villes, par la décentralisation.
Les évolutions des modes de vie induisent des déplacements plus nombreux en ville ; ainsi 

donc, la ville n’est pas un « corps étranger », et le Ferlo n’est pas un système fermé. 
Par la suite, Olivier Ninot a réalisé un projet ayant pour objectifs : (1) d’identifier des phé-

nomènes de polarisation, révéler des liens entre lieux, des hiérarchies spatiales, et bien sûr 
essayer d’identifier des règles qui président à ces organisations ; (2) d’apporter aux spécialistes 
des éléments quantifiés relatifs aux circulations des marchandises au sein de la zone : les liens 
entre les lieux que ces circuits dessinent, les volumes en circulations, la régularité des flux. 
Les résultats ont permis de montrer que les gros centres (lieux où l’on trouve des grossistes) 
peuvent exercer un rôle de redistribution sur un espace vaste (par exemple, Dahra) mais leur 
aire de chalandise (pour les clients consommateurs) n’est pas nécessairement très étendue. 
Ce sont deux logiques différentes. C’est là une des formes concrètes de l’enclavement  : on 
ne se déplace pas très loin pour faire ses courses. On dépend donc des produits disponibles 
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sur place et des prix… Le loumo est ainsi le centre commercial généraliste de proximité. 
Les déplacements ne sont pour autant pas rares mais pas accessibles à tous, et utilisés pour 
d’autres types de déplacements : famille, santé, administration, etc. Enfin, une des spécifici-
tés de la zone consiste en la consommation des transhumants : importance des aliments à 
bétail (destiné à tous les éleveurs, transhumants ou pas) et évocation très fréquente (Labgar, 
Mbiddi, Tessekere etc.) de ces consommateurs « mobiles » par les commerçants interrogés.
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Créer le territoire au sahel

Porteur : Margaux Mauclaire, Bernard Calas

Margaux Mauclaire, du LAM (Bordeaux) et de l’UMI 3189 ESS (Dakar), a présenté une 
communication intitulée « Gestion villageoise du territoire dans la zone sylvo-pastorale sénéga-
laise : l’exemple de Widou Thiengoly ». L’objectif de cette étude était de présenter une partie des 
résultats du recensement de la commune de Téssékéré. Les limites administratives de Widou 
Thiengoly Téssékéré et Amaly sont représentées par un cercle de 15 kilomètres de rayon, 
avec un bourg-centre (le village en lui-même). Il existe par ailleurs des sous-villages dans 
toutes ces localités, placés sous l’autorité d’un chef de sous-village. De nombreux terrains 
nouvellement acquis apparaissent à Widou-centre, ce qui pose la question de l’attractivité de 
ce village, où, par ailleurs, le nombre de sous-villages augmente constamment. Les différents 

Troupeau de bœufs autour du forage de Widou Thiengoly - Photo : Gilles Boëtsch
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projets de développement ont eu pour effet de fixer durablement les populations dans le 
village, rendant désormais la croissance naturelle et importante. Il reste désormais à savoir ce 
qui explique l’accélération de la création de sous-vilages.

Mobilité pastorale dans la zone d’influence de la Grande Muraille 
Verte (Sénégal) : étude de faisabilité, acquisition et gestion de 
flux de données GPS

Porteur : Jean-Claude Raynal

Jean-Claude Raynal, du laboratoire ECCOREV (Aix-en-Provence) et coordinateur de 
l’OHM BMP, a présenté une communication intitulée  : «  Mobilité pastorale dans la zone 
d’influence de la Grande Muraille Verte (Sénégal) : étude de faisabilité, acquisition et gestion de 
flux de données GPS ». La question ayant présidé à l’élaboration de ce projet était la suivante : 
l’utilisation d’un GPS dit «autonome» permet-il de saisir les interactions entre les parcours 
de bovins et le projet de la grande muraille verte dans la zone sylvo-pastorale du Sénégal ? Et 
plus spécifiquement, existe-il des variations journalières, saisonnières, dans l’utilisation de 
l’espace par les bovins ? Existe-il des types d’occupation du sol préférés par les bovins ? Quelle 
est la fréquentation des forages par les bovins ? Où se trouvent les zones à fortes pressions 
pastorales ? Les itinéraires des bovins interfèrent-ils avec les parcelles reboisées dans le cadre 
la grande muraille verte ? La pratique de la transhumance bovine est-elle toujours pratiquée 
dans le Ferlo ? Les résultats ont permis de montrer que l’élaboration d’un matériel GPS et 
d’un processus de traitement adaptés permet de recueillir les déplacements journaliers, 
occasionnels et saisonniers et de quantifier le budget espace-temps passé au campement, au 
point d’eau et aux pâturages. Par contre, le seul suivi GPS n’est pas suffisant pour comprendre 
les raisons de l’absence de transhumances, et toutes les hypothèses sont permises pour expli-
quer l’absence de grande transhumance observée : les animaux équipés des colliers sont-ils 
représentatifs du troupeau ? Les conditions climatiques sont-elles différentes, l’accès à l’eau 

Charettes au forage de Widou Thiengoly  - Photo : Gilles Boëtsch
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est-il plus facile et plus sûr (forages, marres, charrettes, véhicules) ? L’équipement des petits 
ruminants (chèvres), beaucoup plus mobiles que les vaches, apparaît comme une solution 
permettant de répondre à ces questions. 

Anthropologie des corps féminins vieillissants dans le Ferlo

Porteur : Enguerran Macia

Enguerran Macia, de l’UMI 3189 ESS de Dakar, a présenté une communication intitu-
lée « Anthropologie des corps féminins vieillissants dans le Ferlo ». L’objectif de ce projet de 
recherche était d’étudier le vieillissement au travers du prisme du corps dans le Ferlo. Les 
transformations corporelles mises en avant par les femmes de Widou concernent l’esthétique 
et l’aspect fonctionnel du corps. Les pratiques esthétiques et fonctionnelles ont également été 
analysées. Un focus sur les aspects capillaires du vieillissement a été effectué car ces questions 
sont toujours évoquées lors de l’histoire de vie des individus. La chevelure est un signe iden-
titaire, et le vieillissement est associé aux cheveux blancs et à la perte des cheveux par toutes 
les femmes. Les pratiques associées à ces transformations sont variables, et certaines ne font 
rien pour lutter contre ces signes. Celles qui déclarent utiliser des produits le font pour « ne 
pas vieillir » et/ou pour afficher un statut social associé au soin de soi. Celles qui disent ne 
pas utiliser ces produits le justifient par le fait que ces derniers sont peu, voire pas efficaces, 
et surtout, qu’ils sont révélateurs d’un déni du vieillissement. Par ailleurs, comme en France, 
l’âge apparaît comme étant un élément nivelant du point de vue esthétique, permettant de 
ré-inventer une jeunesse en beauté. Enfin, selon les stratégies de coping engagées par les 
femmes, le vécu du vieillissement apparaît éminemment variable. 

Publications

Macia E, Ka A, Duboz P. 2019. Social representations 
of older adults [nayédio] among Fulani in 
rural Senegal. Gérontologie et société, 41(1), 
57-70.

Mère et son enfant 
Photo : Agathe Euzen



Cahiers de l’Observatoire « Hommes-Milieux » International Téssékéré   

52

Grande Muraille Verte et impacts 
associés

Des jardins féminins à l’ombre de la Grande Muraille Verte. Une 
étude comparée des jardins polyvalents villageois de Widou-
Thiengoly, Mbar Toubab, Tessékéré et Syer

Porteur : Léa Billen

Léa Billen, de ENS Lyon, a présenté une communication intitulée : « Des jardins féminins 
à l’ombre de la Grande Muraille Verte. Une étude comparée des jardins polyvalents villageois de 
Widou-Thiengoly, Mbar Toubab, Tessékéré et Syer ». Au cours de cet exposé, elle a présenté 
les résultats de son étude portant sur les jardins polyvalents associés à l’implantation de la 
Grande Muraille Verte. L’objectif général de l’étude était d’analyser les impacts des jardins 
sur l’organisation spatiale, sociale et économique d’un milieu soumis à de fortes pressions 
environnementales et dont la population est confrontée à une situation de vulnérabilité 
socio-économique. Par ailleurs, cette étude se proposait également d’étudier l’adéquation 
entre les jardins polyvalents, en tant qu’outils et le double objectif de la GMV dans la zone, à 
savoir : (1) atténuer les pressions environnementales et (2) accélérer le développement socio-
économique. A travers des entretiens, des questionnaires, des inventaires et des relevés GPS, 
les résultats ont permis de montrer que les jardins polyvalents :

- constituent un levier pour le développement local, mais à une échelle encore micro, avec 
des effets d’entraînement encore limités et inégalement selon les villages ;

- sont à l’origine de nombreuses recompositions spatiales, économiques, sociales et 
politiques sur les territoires concernés, selon des modalités différentes pour chaque village. 
Ces modifications concernent la mobilité des femmes, le renouvellement des groupements 
économiques de femmes et la redéfinition de leur place dans le développement et la création 
de conflits et de nouveaux enjeux dans la politique locale.

Les questions qu’il reste à approfondir concernent l’étendue géographique de ces modi-
fications associées à la Grande Muraille Verte et à leurs jardins, ainsi que les modalités par 
lesquelles les jardins influencent la politique locale.

Publications

Billen L. 2019. Des jardins au-delà du développement : une étude comparée des jardins polyvalents 
villageois de Widou, Mbar Toubab, Syer et Tessékéré. In Böetsch, G., Duboz, P., Guisse, A., & 
Sarr, P. 2019. La grande muraille verte. Une réponse africaine au changement climatique. Paris : 
Cnrs Editions.

Billen L. 2015. Les jardins féminins de la Grande Muraille Verte dans le Ferlo sénégalais : une réponse 
publique à la précarité et à la marginalité en milieu rural au Sud. Pour, 225 :167-177.
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Stratégies d’adaptation aux changements climatiques et 
éducation relative à l’environnement

Porteur : Sophie Lewandowski

Sophie Lewandowski, du Laboratoire Population, Environnement, Développement (LPED) 
(France), a présenté une communication intitulée « Stratégies d’adaptation aux changements 
climatiques et éducation relative à l’environnement ». L’objectif de ce projet de recherche était de 
connaître l’état actuel des connaissances transmises aux élèves sénégalais sur le changement 
climatique. Cet objectif était soutenu par un enjeu majeur : le soutien des politiques environ-
nementales par la mise en place de programmes éducatifs nationaux ayant pour but l’acquisi-
tion de savoirs adaptés à la crise écologique majeure qui attend les générations futures. L’étude 
menée a permis de montrer que dans la zone du Ferlo, l’offre et la demande d’éducation étaient 
faibles, de même que les connaissances acquises. Enfin, l’éducation relative à l’environnement 
était quasiment inexistante. En conclusion, il semble que les politiques éducatives soient en 
parties dissociées des pratiques des populations, dont les savoirs et adaptations vis-à-vis du 
changement climatique ne sont pas évalués ni pris en compte. 

Pratiques de la Grande Muraille Verte au Ferlo  : Effets sur la 
résilience et le développement pastoral

Porteur : Amadou Ndiaye

Amadou Ndiaye, de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal), a présenté une 
communication intitulée « Pratiques de la Grande Muraille Verte au Ferlo : Effets sur la rési-
lience et le développement pastoral ». Les objectifs de ce projet étaient de décrire l’organisation 

Femmes travaillant au jardin polyvalent - Photo : Gilles Boëtsch
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à la base de la mise en œuvre des actions  ; de déterminer la perception du personnel de 
terrain et des populations ; d’identifier les effets des actions sur le pastoralisme ; et d’analyser 
les pratiques de terrains et les effets dans une perspective de résilience et de développement 
pastoral. La diversité des perceptions recueillies auprès des agents, extérieurs et internes, 
auprès des administrations et des pasteurs permettent de mettre en évidence plusieurs points :

- l’amélioration du couvert herbacé reste encore à définir pour les populations ;
- la concurrence pour l’eau est encore vive, quels que soient les secteurs concernés (jardins 

polyvalents, abreuvement bétail, utilisation pour les populations) ;
- les pasteurs ont modifié leurs parcours, mais la mesure de ce phénomène reste encore à 

déterminer ;
- les conditions de vie des populations locales se sont améliorées (sécurité alimentaire, 

consultations médicales, emplois salariés, acquisitions de nouvelles techniques).

Publications

Ndiaye A. 2016 Practices of the Great Green Wall Project in the Ferlo (Senegal): Effects on Pastoral 
Resilience and Development, World Journal of Social Sciences, 3(2): 1-8.

Diagnostic stratégique des dispositifs de gestion mis en œuvre 
dans le cadre du programme Grande Muraille Verte

Porteurs : Clément Feger, René Yéo Noubon

Clément Feger, d’AgroParisTech (Montpellier) et René Yéo Noubon, de l’Office Ivoirien 
des Parcs et Réserves (Abidjan), ont présenté une communication intitulée «  Diagnostic 
stratégique des dispositifs de gestion mis en œuvre dans le cadre du programme Grande Muraille 
Verte ». Ce projet a permis de réaliser une première évaluation stratégique comparée de trois 
sites de mise en œuvre du programme GMV en interrogeant en particulier les formes d’inter-
vention collectives et leur capacité à réaliser des performances écologiques tangibles ainsi 
que les formes de mesure et d’évaluation de ces contributions et performances. Il a mis en 
lumière des spécificités locales de gestion qui ont des conséquences différenciées sur l’atteinte 
de performances écologiques. Au-delà de ça, il a révélé le manque actuel (1) de capacités de 
suivi systématique des résultats écologiques à l’échelle locale notamment des parcelles de 
reboisement ; (2) et de capacités d’évaluation des contributions (en termes d’actions) appor-
tées par les agents de la GMV et les populations locales à ces résultats écologiques, rendant 
difficile une évaluation de l’efficacité environnementale du programme au regard de la diver-
sité des modes de gouvernance et de négociation existants dans les bases opérationnelles. 
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Modernité et Grande Muraille Verte

Itinéraires alimentaires et transition nutritionnelle à Widou

Porteurs : Abdou Ka, Chantal Crenn

Abdou Ka, de l’Université Assane Seck de Ziguinchor, a présenté une communication 
intitulée « Itinéraires alimentaires et transition nutritionnelle à Widou ». Les objectifs de son 
projet étaient : 

(1) d’analyser les pratiques alimentaires concrètes des habitants du Ferlo et 
(2) d’étudier les représentations alimentaires de ces populations, en tenant compte du 

contexte social, économique, historique et de la dimension symbolique. 
Abdou Ka a pu montrer qu’initialement, l’alimentation des habitants du Ferlo se basait 

sur les céréales locales, les plantes sauvages et le lait, autrement dit l’agriculture, la chasse et la 
cueillette. Lors de la survenue de la grande période de sécheresse des années 1972-1973, une 
réorganisation sociale a bouleversé les précédents modes d’alimentation à travers 4 phéno-
mènes principaux : les migrations vers les centres urbains, le repastoralisme (soit l’abandon de 
l’agriculture et la focalisation sur l’élevage), la dépendance au marché pour l’alimentation et la 
prolifération des projets de développement. Ceci a initialement eu pour conséquence la dimi-
nution de la diversité alimentaire. Par la suite, le changement de comportements alimentaires 
fut lié à la présence (dans les boutiques et au marché) de produits importés tels que le riz, les 

Étal du marché hebdomadaire de Widou Thiengoly - Photo : Jean-Luc Peiry
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pâtes ou les conserves. De plus, la présence d’autres ethnies comme les Wolofs et les Maures 
a également introduit de nouvelles pratiques alimentaires. Par ailleurs, la transhumance et la 
migration vers la ville ou à l’étranger ouvrent aux populations du Ferlo de nouveaux horizons 
alimentaires. Enfin, partie prenante du changement alimentaire actuel dans le Ferlo, le jardin 
polyvalent permet désormais un approvisionnement en légumes frais pendant une bonne 
partie de l’année. Du point de vue des représentations, l’alimentation frugale est considérée 
comme « bonne pour la santé » contrairement à celle des Wolofs, considérée comme trop 
abondante. Enfin, cette étude a permis de montrer l’existence d’un paradoxe alimentaire, 
car en même temps qu’émerge de manière revendicatrice la valorisation d’une alimentation 
frugale et d’une cuisine dite simple, le désir d’accéder à une certaine forme de « modernité » 
alimentaire via la consommation de produits de l’industrie agro-alimentaires persiste.

Par la suite, Abdou Ka a focalisé son approche sur un élément central de la culture alimen-
taire peule : le lait. L’objectif de cette étude était d’enquêter sur la valeur symbolique du lait 
dans la population peule du Ferlo. Le respect dont on entoure le boviné chez les Peuls ne se 
manifeste pas seulement dans le refus de l’abattre pour s’en nourrir, mais encore dans le soin 
avec lequel on évite de renverser le lait, nourriture par excellence. Par ailleurs, selon Bieulac-
Scott (2012), les Peuls, présents dans une vingtaine de pays d’Afrique, mettent le lait au cœur 
de leur récit cosmogonique : le monde pour eux est né à partir d’une goutte de lait. Selon les 
enquêtés, le lait était à la fois une substance qui protège (on s’en asperge les pieds pour se 
protéger des piqûres de scorpions…) et qui soigne (fièvres, maux de ventre, de tête, œdèmes). 
Il servait également de produit cosmétique (huile de massage par exemple). Le lait le plus 
apprécié chez les enquêtés était le lait de brebis, considéré comme meilleur que celui de la 
vache, mais le lait de chèvre était presque exclu de leur alimentation, sa consommation étant 
supposée révéler des maladies asymptomatiques. Enfin, certains interlocuteurs jugeaient que 
le lait tiré de leurs animaux était infecté par les vaccins utilisés pour protéger les animaux 
contre les épizooties. Le lait et ses dérivés occupent donc toujours une place prépondérante 
dans la société peule. Les restrictions à sa consommation (liées aux impératifs de santé 
publique) bouleversent un équilibre séculaire et modifient le rapport des populations Peules 
à un élément essentiel de sa culture alimentaire. 

Publications

Ka A, Boëtsch G, Macia E. 2019. L’alimentation des pasteurs peuls du Sahel. Entre globalisation, désir 
de «modernité» et risques sanitaires. Cahiers de Nutrition et de Diététique, 55(1) : 47-52.

Crenn C, Ka A. 2019. Foodscape du Ferlo entre migrations et circulations. In Böetsch, G., Duboz, P., 
Guisse, A., & Sarr, P. 2019. La grande muraille verte. Une réponse africaine au changement 
climatique. Paris : Cnrs Editions.

Ka A, Ndiaye L, Crenn C. 2016. Circulation et dénigrement des savoir-faire autour des plantes 
médicinales dans le Ferlo. Ethnopharmacologia, 56 : 57-61.

Crenn C, Ka A, Leport J. 2015. Entre brousse, ville et cadre de la globalisation : les paysages alimentaires 
du Sénégal. In Boetsch G, Gueye L, Macia E, Jaffré Y. Santé et Société en Afrique de l’Ouest, 
CNRS Éditions, pp.171-202.



décembre 2020 — n° 7

57

Les marchés hebdomadaires dans le Ferlo. Rôle économique 
et social, organisation et dynamique des réseaux marchands 

Porteurs : Amadou Hamath Diallo, Olivier Ninot

Amadou Hamath Diallo, du département de sociologie de l’UCAD (Dakar), a présenté 
une communication intitulée : « Les marchés hebdomadaires dans le Ferlo. Rôle économique et 
social, organisation et dynamique des réseaux marchands ». L’objectif de cette recherche était 
d’analyser les pratiques et comportements économiques à l’œuvre dans ces marchés, en se 
référant au cadre micro-économique et culturel de la communauté pastorale. Ces marchés 
revêtent un caractère tantôt local, en ce que le circuit s’organise autour des villages d’une 
même localité présentant des caractéristiques relativement communes, tantôt un caractère 
national, au vu de la diversité des acteurs rencontrés (peul, wolof, maures, bambaras), tantôt 
un caractère international puisque les produits manufacturés qui y sont vendus proviennent 
pour certains de l’extérieur par exemple le riz thaïlandais, l’huile provenant de la Mauritanie 
etc. Par ailleurs, ces marchés ont entraîné la circulation de l’argent liquide dans le Ferlo, avec 
l’orientation d’une part importante de la production vers la commercialisation ; c’est le cas 
des produits maraichers issus des jardins polyvalent de la grande muraille verte. La vocation 
pastorale s’exprimait par le fait que les retombées des activités lucratives des pasteurs étaient 
utilisées pour la prise en charge des frais liés à l’abreuvement, à l’achat des aliments de com-
plémentation et de produits de vaccination des bêtes. Ces ressources monétaires permettaient 
aux pasteurs d’épargner le cheptel.

Marché hebdomadaire de Widou Thiengoly - Photo : Priscilla Duboz
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Par la suite, Amadou Hamath Diallo a focalisé son approche sur les modifications des 
rapports en genre dans le Ferlo. Ses objectifs étaient :

(1) de comprendre les dynamiques des rapports de productions hommes/femmes dans 
un contexte de survie économique ;

(2) d’analyser la recomposition éventuelle des rapports sociaux au sein des ménages. 
Les résultats obtenus ont permis de montrer qu’une forme de nucléarisation familiale 

peut être observée au Ferlo, en fonction des activités économiques et de leur gestion. Par 
ailleurs, les pratiques commerciales des femmes sont également en pleine évolution, et carac-
térisées par un aspect plus offensif, une mise en réseau plus étendue et une diversification des 
activités. Par contre, l’accès et le contrôle des ressources restent encore, et pour le moment, 
très largement masculins. 

Enfin, une dernière partie de son projet portait sur l’insécurité alimentaire. Dans ce cadre, 
les objectifs étaient d’identifier les contraintes auxquelles les ménages font face pour assurer 
le minimum vital et de tester d’existence d’un équilibre entre la taille du troupeau et la taille 
des ménages pour assurer le seuil vital. Les résultats obtenus ont permis de montrer que 
le seuil de 3 Unités de Bétail Tropical (UBT) par personne et par an – généralement pris 
comme référence – n’était pas atteint dans le Ferlo. Cependant, ce mode de calcul se heurte 
à de nombreuses limites, et notamment la composition du troupeau (espèces, sexe, âge), la 
maîtrise du troupeau en termes de droits d’usage et la disparité entre les ménages. Malgré ces 
limites, il apparaît que les ménages, n’ayant pas suffisamment de ressources, diversifient leurs 
activités, en participant au commerce local, en migrant vers les villes, en élevant des petits 
ruminants (reproduction et vente plus rapides), en effectuant des prêts dans des tontines ou 
autres caisses de crédit communautaires ou en pratiquant l’agriculture (maraichage).

La Grande Muraille Verte à 
l’international

Dynamiques et Impacts des «projets verts» et la mise en œuvre 
de la Grande Muraille Verte dans le Sahel Burkinabé

Porteurs : Bapouguini Tankaono, Roger Zerbo

Bapouguini Tankaono, du CNRST (Ouagadougou, Burkina Faso), a présenté une commu-
nication intitulée « Dynamiques et Impacts des «projets verts» et la mise en œuvre de la Grande 
Muraille Verte dans le Sahel Burkinabé ». Les objectifs de cette étude étaient d’apprécier les 
impacts des projets de développement en terme de restauration de l’écosystème sahélien ; de 
recenser les actions menées pour le renforcement de la résilience alimentaire et l’améliora-
tion des conditions de vie des populations au sahel. Au total, 18 projets verts ont été menés 
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au sahel burkinabé. Ils concernent la plantation d’arbres (Acacia nilotica, Acacia raddiana, 
Acacia senegal, Adansonia digitata, Balanites aegyptiaca, Bombax costatum, Faidherbia albida, 
Khaya senegalensis, Moringa olieifera, Ziziphus mauritiana...), la récupération des terres 
(différentes techniques utilisées) et la sensibilisation pour le changement de comportement 
(Tiipalga sur les foyers améliorés / GIZ avec Rumdé), entre autres.

Par la suite, l’étude menée par Roger Zerbo, Enseignant-chercheur à l’Institut des Sciences 
des Sociétés du CNRST (Ouagadougou) « Représentations de l’environnement et attentes des 
populations vis-à-vis des activités de mise en défens de la Grande Muraille Verte au Nord Bur-
kina » a permis de montrer la prédominance d’une association : Tipaalga, œuvrant depuis 
quelques années dans la zone, qui a permis la mise en défens de 669 parcelles (régénération 
assistée avec ou sans cordons pierreux). De plus, la gestion par les populations de ces parcelles 
a permis la production et la vente de fourrage, luttant ainsi contre la pauvreté endémique de 
la zone. Même si des freins sont encore à déplorer, la mise en place de la Grande Muraille 
Verte semble pouvoir être amorcée dans les meilleures conditions, si elle s’appuie sur les 
réalisations déjà effectuées par les acteurs locaux, et sur les besoins des populations.

Publications

Ramde-Tiendrebeogo A, Zerbo R, Ouattara B, Doulkom A, Guissou P. 2019. Plantes sahéliennes 
adaptées dans la récupération des terres dégradées et leurs usages pour la santé : cas de la 
province du Soum au Nord du Burkina Faso. Journal of Animal & Plant Sciences, 41(1): 6767-
6783.

Suivi des actions mises en œuvre dans les onze pays qui 
participent au projet de la Grande Muraille Verte (GMV)

Porteur : Mama Cire Baldé

Mama Cire Balde, d’AgroParisTech, a présenté une communication intitulée « Suivi des 
actions mises en œuvre dans les onze pays qui participent au projet de la Grande Muraille Verte 
(GMV) ». Le projet de la GMV est un projet africain qui a créé une immense barrière végétale 
d’un bout à l’autre du continent afin de lutter contre la désertification� Ce projet, qui devait 
débuter dans la majorité des onze pays engagés depuis 2008, tarde à commencer dans certains 
pays (Nigéria, Soudan, Erythrée, Ethiopie et Djibouti)� Ce travail avait pour objectif de faire 
mieux connaître la réalité de mise en œuvre du projet GMV dans les onze pays concernés, en 
particulier en termes de plantation, d’activités génératrices de revenus et d’impact du projet 
sur les populations vivant dans cette zone� Différentes données de littérature (scientifique, 
grise et média) sur le projet ont été recueillies, puis les conseillers en charge dans les ambas-
sades des 11 pays à Paris ont été rencontrés� Ce travail a permis d’affirmer que le Sénégal est 
le pays le plus avancé sur ce projet� Il est le pays de référence avec une plantation de 40 000 
ha entre 2008 et 2016� Des pays comme la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le 
Tchad font des efforts, mais dans d’autres (Nigéria, Soudan, Érythrée, Ethiopie et Djibouti) la 
GMV est encore à l’état embryonnaire� 
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