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Introduction

Jadis les régions, administrative et naturelle du fleuve, étaient bien 
superposées et confondues sur ce qu’il convenait d’appeler la vallée du fleuve 
Sénégal. Mais depuis les années 1980, des initiatives nées de politiques 
d’ajustement économique et décentralisatrices ont entrainé des processus 
territoriaux qui ont modifié les repères administratifs des territoires de 
l’intérieur du pays. L’identité territoriale, principal facteur d’harmonisation 
du territoire a été abandonnée au profit de modèles d’organisation de 
l’espace basés sur de nouveaux choix économiques et d’administration. 
L’ancienne région administrative du fleuve qui s’emboîtait bien dans la 
région naturelle de la vallée du Sénégal (rive gauche) a été plusieurs fois 
bougée et modifiée. La vallée du Sénégal est aujourd’hui à cheval sur trois 
régions administratives (Saint-Louis, Matam et Tambacounda) et cinq 
départements (Saint-Louis, Dagana, Podor, Matam et Kédougou). Cette 
position lui confère une forte empreinte et signification territoriales et 
une polarité assez diffuse. Le développement social local propulsé par les 
investissements des migrants assure un processus urbain dynamique et 
ascendant. Le linéaire côtier est quasiment occupé par un anneau de centres 
urbains de formes, de tailles, de statuts et de fonctions très différenciés. 
Cette région d’urbanisation précoce avec notamment les escales fluviales 
connait une évolution assez remarquable avec de nouveaux centres 
urbains qui redessinent les fonctions et les relations entre Saint-Louis 
la métropole régionale, les villes anciennes escales et par ailleurs chefs-

lieux de département et/ou de région et les nouvelles villes carrefours plus 
continentales. La région de Saint-Louis qui comptait une population de 
870 629 individus sur un effectif national de 13 500 000 habitants, soit 6,4% 
de la population nationale, est la 4e région la plus urbanisée du pays, après 
Dakar, Thiès et Ziguinchor. Son Taux d’urbanisation de 45,7%, au-dessus de 
la moyenne nationale de 45,2%, présente cependant de nettes disparités 
entre les différentes localités de la vallée comme l’atteste l’importance 
des ménages agricoles dans les territoires régionaux : Saint-Louis 67,5%, 
Matam 82,4%, Tambacounda 70,9 %.

1. Une organisation urbaine régionale hypertrophiée :  
Saint-Louis la métropole, les centres administratifs 
provinciaux et les bourgs de l’intérieur

La région de Saint-Louis présente un taux moyen d’urbanisation de 45,3%, 
inégalement répartis au niveau de ces trois départements. Le département 
de Saint-Louis est le plus urbanisé avec un taux de 76,8% contre Dagana 
et Podor avec respectivement 44,6% et 20,8%. Le département de Saint-
Louis qui abrite la métropole régionale concentre plus de 52,6% de la 
population urbaine régionale contre 28,8% et 18,3 respectivement pour 
Dagana et Podor. L’urbanisation dans la région de la vallée du Sénégal 
est déséquilibrée, faisant apparaitre : la ville de Saint-Louis et les autres 
centres urbains fluviaux. Les processus territoriaux, passés et en cours, sont 
conséquents des dynamiques locales, voisines et régionales, qui impactent 
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le développement de la ville. Localisée dans le bas delta du fleuve Sénégal, 
la ville de Saint-Louis rend compte d’un capital urbain solide de plus de 
trois siècles. Sa population de 209 752 habitants en 2013, participait déjà 
pour près de 18% de l’effectif régional en 2002. Son taux d’accroissement 
intercensitaire par rapport à 2002 se situait à 3,4%. La densité de population 
régionale de 49 habitants au kilomètre carré traduit l’ancienneté de son 
peuplement, les processus continus d’implantation de la population 
et l’existence d’importantes potentialités locales de développement. 
Les principaux déterminants de ce croît démographique rapide sont 
le mouvement naturel de la population assez soutenu et régulier : une 
situation qui s’explique par l’importance de la population allogène dans 
l’effectif communal et le solde migratoire positif contrastant avec celui de Photo 1 et 2 : Visages urbains de Saint-Louis  

© Baba Keita et Christiane Schmuckle Mollard, 2006

Planche photographique 3 : Morphologies et formes urbaines dans les centres urbains de 
la Vallée : entre urbanité et ruralité © Aboubacry Wade, 2015
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la région. L’arrière-pays rural est resté un important centre émetteur de 
migrants pour la ville, capitale régionale. Depuis les années 1990, la ville 
connaît un nouveau processus démographique impulsé par l’édification du 
pôle universitaire dans son hinterland.

Par rapport à son statut de métropole d’équilibre et de capitale de sa région, 
la ville souffre de la rivalité des communes de l’intérieur, anciennes escales 
fluviales mieux intégrées dans le développement agricole régional : Richard-
Toll, Dagana, Podor et Matam. 

Figure 1 : Les principaux centres urbains de la vallée du Sénégal
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Le développement de la ville est paradoxal. Elle fait face à un remarquable 
processus spatial et territorial entretenu d’abord par l’arrivée d’allogènes 
dans les années 1970 et depuis les années 1990 par ses nouvelles fonctions 
universitaires. La population résidente née hors de la ville est importante. 
Elle était de 48,8% en 2002 et 51,9% en 2012. L’évolution de la ville soulève 
de profonds dysfonctionnements inscrits sur l’environnement urbain par 
l’étendue des contraintes socio territoriales et géo environnementales. 

2. Les mutations urbaines régionales

Les principales mutations urbaines régionales concernent les établissements 
urbains fluviaux. L’histoire des anciennes escales fluviales du nord Sénégal 
pourrait se résumer à trois phases : l’histoire des quais ou comptoirs ayant 
consacré l’apogée du commerce fluvial ; la décadence consécutive à la fin de 
l’exclusif colonial et l’ouverture de la route du Diéri dans les années 1970 qui 
consacre le début d’une profonde reconfiguration territoriale impulsée par 
la construction de barrages et par les politiques décentralisatrices en cours 
dans le pays.

La région a joué un rôle précoce particulièrement révélateur dans la mise 
en place d’une économie coloniale, régionale grâce à ces villes « Escales 
et Forts » : Dagana, Podor, Matam, Bakel. Le linéaire littoral est une zone 
d’urbanisation continue avec un réseau de communes serrées en anneaux 
justifiant l’intense rivalité entre territoires. Le déclin politico-économique 
s’est accompagné d’une perte d’influence sur l’hinterland et a favorisé 
l’émergence de bourgs de l’intérieur : Richard-Toll, Ndioum, Ourossogui…, 
nouveaux pôles économiques structurants. L’une des principales 
contraintes des mutations tient à l’absence de politiques de reconversion 
économique efficace et à l’inadaptation aux difficultés d’articulation entre 
les compétences et les niveaux territoriaux auxquelles elles s’appliquent.

La caractéristique essentielle des centres urbains fluviaux est leur niveau 
de ruralité élevé qui traduit les incohérences des structures économiques 
locales. Le développement de l’agriculture (irriguée, industrielle) vectrice 
de la promotion de l’agro-alimentaire, agro-service et agro-business 

introduit de fortes mutations qui se réalisent hors des cadres territoriaux 
classiques et traditionnels et reconfigure l’organisation de l’espace et les 
activités économiques locales. Le développement des villes de la vallée est 
hypothéqué par des contraintes liées à la géographie, la nature, le profil 
urbain et la faiblesse des outils de gestion et de planification urbaine, le 
déficit d’assainissement entre autres contraintes. La faiblesse de la maitrise 
d’ouvrage et de transfert de compétences est un frein au développement 
social et à la gouvernance des territoires même si encore les résultats des 
politiques publiques de développement (ADM : Agence de développement 
municipal ; PROMOVILLE : Programme de modernisation des villes ; 
PUDC : Programme d’urgence de développement communautaire ; 
PUMA : Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires 
frontaliers…), assurent de plus en plus le vivre-mieux dans les espaces 
régionaux du pays.  

De manière générale, les établissements fluviaux restent encore assez 
enclavés et mal développés. L’économie est désormais charpentée par le 
commerce intérieur, loin du fleuve mais qui profite de la toile de circuits 
de distribution du défunt système fluvial, d’où l’émergence de réseaux 
de marchés hebdomadaires maillant rigoureusement le territoire à partir 
des communes du Diéri. La place de la migration dans le projet de vie et 
dans l’économie de la vallée est aussi remarquable. Dans certaines zones 
des départements de Matam, Bakel et Podor, plus des 2/3 des revenus des 
ménages sont constitués par les transferts des émigrés. 

Les anciennes escales et chefs-lieux de cercle, Podor et Matam, disposent 
d’un important héritage colonial. La fonction commerciale de comptoir 
s’est accompagnée d’une cohérente morphologie urbaine. Le quai était 
le symbole du développement économique et social dans les escales où 
aucune autre activité significative ne pouvait rivaliser avec la fonction 
commerciale prépondérante. Le statut de comptoir s’était imposé avec ses 
paysages particuliers. Le classement des quais en « patrimoine historique » 
devrait arrêter la dégradation et restaurer leur design d’origine de façon à 
recouvrer un intérêt paysager, historique, culturel et économique, un trait 
particulier de l’identité territoriale des anciennes escales fluviales.
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3. Les recompositions urbaines dans la vallée  
du fleuve Sénégal

L’évolution urbaine observée dans la vallée du Sénégal ne parait pas très 
singulière et semble détachée des situations urbaines nationales. Même 
si le fait historique lié à son rôle dans l’économie fluviale a profilé son 
urbanisation par la création de petits centres urbains, devenus polarisateurs, 
à la suite d’implantation de réseaux de communication, d’autres facteurs 
géographiques, politiques et économiques d’intérêt méritent aussi d’être 
analysés.

-Les principaux facteurs de l’évolution urbaine 

En plus de leur statut de commune, acquis bien avant 1960, les villes 
de Dagana, Podor, Matam et Bakel sont devenues des chefs-lieux de 
département tandis que celle de Saint-Louis a acquis le statut de chef-lieu 
de la région du même nom. Ce nouveau rôle lié à la fonction administrative 
a renforcé leur influence (voir la planche cartographique) : situation attestée 
par leur dynamisme démographique ; les taux de croissance démographique 
annuelle sont à Dagana de 6,8%, à Podor de 7,1%, à Matam de 7,8%. 
(Vennetier 1991 ; Seck 1965).   
Des mutations politiques et économiques depuis les années 1980, ont 
progressivement remis en cause le schéma avec un début de concurrence 
territoriale de certains bourgs, villages centres bien ancrés dans le tissu des 
(loumas) marchés hebdomadaires environnants, tous, précédemment sous 
la polarité et l’influence des villes coloniales. Dans la décennie 1980-1990, 
une deuxième génération de communes est créée : Richard-Toll (1980), 
Ourossogui et Ndioum (1990). Le profil actuel a commencé à prendre sa 
forme avec la phase de responsabilisation des collectivités locales avec 
l’exercice de compétences transférées en 1996, (Golléré, Kanel, Thilogne, 
Sémmé…) et en 2002 au moment de la création de la région de Matam.                                     
Les fondements de la dynamique urbaine régionale reposent sur la mise 
en place de la route du Diéri, l’installation d’unités agro-industrielles et la 
migration des populations. La route du Diéri a modifié le rôle et les fonctions 
du fleuve et s’est imposée comme la principale voie de communication 

régionale. Les centres urbains d’Ourossogui, Richard-Toll et Ndioum lui 
doivent une partie de leur polarité.  

Le rythme d’évolution des villes est différent en fonction de leur position 
géographique. L’intensité urbaine est presque exclusivement attestée dans 
les villes du Diéri. Les seuls centres ayant enregistré un taux démographique 
comparable sont Dagana et Saint-Louis aussi implantées sur son axe. 
Matam et Podor situées respectivement à une vingtaine et une dizaine 
de kilomètres souffrent d’un isolement géographique. Les rivalités entre 
Richard-Toll-Dagana, Ndioum-Podor et Ourossogui-Matam sont amplifiées 
par la meilleure accessibilité des villes du Diéri qui ont pris une dimension de 
villes carrefours et de rupture de charge.
La carte du réseau urbain s’est renforcée avec une nouvelle catégorie de 
petites communes encore très rurales en rapport avec la promotion d’un 
grand nombre de centres ruraux en communes. Cette situation traduit 
l’évolution rapide du nombre de communes dans la vallée. 

              Années
Villes

1976 1988 2002 2013 2015

Bakel 6 568 7 959 9 882 13 329 14 291
Matam 9 849 10 722 14 620 17 218 18 586
Podor 6 760 7 469 9 470 11 608 12 229
Dagana 10 171 15 638 18 220 21 750 22 914
Saint-Louis 88 665 113 917 154 555 209 752 220 981
Richard-Toll 13 304 29 611 42 621 57 878 60 976
Ndioum 2 948 4 290 12 407 14 341 15 109
Ourossogui 4 259 6 402 13 177 15 654 16 898

Tableau : Évolution démographique des centres urbains de la vallée entre 1976 et 2015 
Sources : RGP 1976 ; RGPH 2002-2088 ; RGPHAE 2013 ; ANDS 2015 
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- Une recomposition défavorable aux anciens centres politico- 
administratifs

De nombreuses évolutions témoignent de l’augmentation régulière de la 
population et de l’amélioration des genres de vie et des commodités dans les 
communes de la vallée du fleuve Sénégal. L’économie fluviale intimement 
liée à l’histoire de la vallée (espace de rivalité de grands royaumes : Walo, 
Fouta, Trarza…, forts et comptoirs commerciaux) ne résiste pas longtemps 
aux mutations politiques et économiques contemporaines entreprises dans 
le processus de mise en place de la décentralisation. Ce repli s’est accéléré 
avec l’affirmation des localités de l’intérieur : des communes doubles qui 
inhibent le rayonnement de leurs capitales administratives : Richard-Toll et 
Dagana, Ndioum et Podor et Ourossogui et Matam.

Le déclin des escales fluviales du Sénégal est en rapport avec leur 
marginalisation par le système économique qui les avait engendrées. La 
réorganisation de l’espace régional s’est réalisée à la faveur des bourgs 
de l’intérieur, d’urbanisation plus récente. L’essor de Richard-Toll est sans 
pareil : son taux de croissance urbaine avoisinant 12% parmi les plus élevés 
au Sénégal. Ndioum et Ourossogui érigés en communes urbaines seulement 
dans la seconde moitié de la décennie 1970-80 sont également concernées 
par leur croissance assez soutenue, respectivement 9,6 et 7,5%.

Sur le plan géographique, les centres urbains du delta constituent des 
carrefours, des zones de contact avec le Ferlo, la Mauritanie et la moyenne 
vallée. Le delta jouit d’atouts naturels importants comme l’eau qui fondent 
son identité. L’histoire, la géographie et les paysages ont favorisé les 
dynamiques urbaines et économiques locales surtout sur l’axe Richard-Toll 
- Rosso - Ross-Béthio-Saint-Louis.  

L’urbanisation dans la moyenne vallée, qui regroupe les villes de Ndioum, 
Podor, Matam, Ourossogui, est assez paradoxale malgré les rôles et 
fonctions joués par certains de ces établissements. La taille des villes est 
modeste, se situant souvent entre 13000 et 20 000 habitants. Les difficultés 

1.Ces entretiens ont été réalisés en octobre 2013 par Wade Aboubacry dans le cadre de sa thèse de doctorat portant sur la moyenne vallée du Sénégal. Cf. liste bibliographique.

de développement sont justifiées par l’enclavement et les mauvaises 
orientations du développement économique (choix porté dans le 6e FED sur 
les infrastructures urbaines au détriment de celles rurales et agricoles). La 
haute vallée s’illustre par le réseau de petites villes aux latitudes de Bakel 
(Diawara, Kidira). Les formes et les transformations urbaines de la vallée 
dépendent principalement de facteurs exogènes comme la migration.

- Un développement urbain intérieur soutenu par la migration

La dynamique urbaine dans la vallée est dialectiquement liée à la migration 
par ses attributs urbanisant. Le développement local urbain très dépendant 
de la migration est charpenté par la densité et la qualité des investissements 
durables (immobiliers, productifs et structurels). Ce qui place le migrant en 
position de trait d’union entre des territoires distants et des médiateurs 
d’idées novatrices assurant des responsabilités nouvelles. Sur ce point, la 
région de la vallée se démarque des autres régions du Sénégal en ce sens que 
l’État et les collectivités locales font plus office de wagon que de locomotive 
pour le développement local et territorial. 

Les populations et les élus dans les collectivités locales ont apprécié et 
magnifié le rôle décisif des émigrés dans le développement communal : 
« Dans le cadre des investissements en termes d’équipements et services 
publics, les réseaux des émigrés constituent nos premiers partenaires. Les 
premiers forages, dispensaires, écoles, etc., ont été mis en place grâce aux 
émigrés. De plus, Ourossogui a signé son premier partenariat avec une ville 
française grâce à l’association des émigrés. Actuellement, ils sont pour nous, 
élus locaux, des acteurs et partenaires incontournables dans le processus de 
développement » (Wade A, 2015 : 281)1. Les progrès de développement 
qu’ils ont permis, transforment progressivement l’espace et la société, ainsi 
que leur rapport vis-à-vis des autorités politiques et traditionnelles. 

Les ressources mobilisées depuis l’étranger contribuent à l’amélioration 
de la situation économique locale et au recul sensible de la pauvreté. Des 
effets importants sont notés dans la société et sur les modes de vie des 
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populations (mode de consommation, habitat, cuture, etc.). Aujourd’hui, il 
est évident qu’une part importante de ces transferts d’argent soit investie 
dans la promotion immobilière, notamment dans les communes jeunes. 
Le front urbain est désormais très dynamique et le mitage de l’espace 
progressif dans la quasi-totalité des bourgs et petites communes de la 
vallée. La promotion immobilière favorise des formes urbaines imposantes 
et remarquables sur les deux principaux axes d’urbanisation : le long de la 
vallée et sur la route du Diéri. 

Les investissements des migrants impulsent l’urbanisation et le 
développement local des communes d’origine des émigrés où l’étendue 
des images et transformations urbaines témoignent de l’autopromotion 
immobilière portée par des investissements significatifs et réguliers. Le 
migrant originaire du Fouta accorde une grande considération au logement 
familial qui est le révélateur de sa réussite et de son attachement aux siens 
et à sa communauté. Chaque réalisation constitue un témoignage du lien 
territorial (village ou commune d’origine) et au devoir de solidarité envers 
ses parents. C’est aussi le symbole ostentatoire de la réussite économique de 
l’émigré, et de la fierté de sa famille. Les nouvelles formes de territorialité et 
le contenu urbain épanoui classent favorablement les centres urbains de la 
vallée dans la hiérarchie résidentielle et de développement social des villes 
secondaires régionale et nationale selon des critères de développement 
social, de densité et de couverture des infrastructures socio-collectives. 

Conclusion 

L’urbanisation dans la vallée du Sénégal présente des caractéristiques 
paradoxales qui se mesurent par les fortes disparités urbaines observées, 
le déclin des centres urbains fluviaux et l’accroissement considérable de 
nouvelles communes urbaines. L’organisation urbaine est peu ordonnée 
mais présente un schéma original avec une configuration qui donne un 
chapelet de petites communes ouvertes sur la route et tournant le dos au 
fleuve. Cette nouvelle disposition montre des duos de croissance urbaine 
suivant d’une part l’axe fluvial (villes escales) et d’autre part l’axe routier en 
affirmation. 

À ce schéma classique de développement urbain confiné sur ces deux 
trames territoriales bien identifiées, se greffent désormais, de nouveaux 
centres d’urbanité progressive et déterminante sur l’axe Ourossogui-
Waoundé-Bakel-Kidira, portés par la migration. Les investissements 
migratoires introduisent de profondes mutations socioterritoriales qui 
sont les révélateurs d’une urbanisation ascendante qui recompose selon 
de nouveaux critères, l’organisation économique et la géopolitique locales. 
L’affirmation de la triptyque, acteurs-ressources et territoires, a produit 
dans la vallée du Sénégal, des territoires solidaires, du vivre ensemble grâce 
à la coproduction et à la cogestion de l’espace local.
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