
Chapitre II : Le Sénégal 

L 16 : Sénégal : Milieux naturels et population  

Introduction 

Situé à l’extrémité Ouest du continent africain, le Sénégal s’étend sur 196.722 km2 .C’est un 

pays sahélien dans sa grande partie, avec un milieu naturel plus pu mois propice. Sa 

population estimée à 11,9 millions en 2006, est caractérisée par une croissance 

démographique forte mais en baisse, une répartition contrastée, une mobilité et une 

urbanisation considérables. 

I-Les milieux naturels 

1-Le relief  

Le Sénégal est un pays plat au relief peu élevé, constitué essentiellement de plaines  et de 

palataux entaillés par des vallées mortes du Ferlo, du Sine et du Saloum. Les altitudes sont 

inférieures à 130 m dans tout le bassin sédimentaire  et décroissent de l’Est vers l’Ouest. Les 

points les plus élevés se localisent : 

-Au Sud-est : c’est la zone la plus accidentée du pays avec des massifs et des plateaux qui 

culminent à 581 m sur les monts Bassari  

-Dans la presqu’île du Cap-Vert où les Mamelles culminent à  105 m  

-Dans la région de Thiès où le massif de Ndiass est à 104m et  le plateau de Thiès à 70m.  

2-Un climat tropical 

Le climat du Sénégal est influencé par la  situation géographique du pays et par trois 

principales masses d’air : 

-L’harmattan ou alizé continental, chaud et  sec, en provenance de l’anticyclone thermique 

Sahara libyen 

-L’alizé maritime, frais et humide, venant de l’anticyclone des Açores  

-La mousson, vent très humide et relativement chaud, venant de l’anticyclone de Sainte-

Hélène, responsable des pluies d’Eté (hivernage).  

Les températures sont élevées en toutes saisons. Elles sont rarement inférieures à 20°C.Le 

mois de Janvier est le plus froid ; et, pendant cette période la moyenne des températures varie 

entre 20 et 23°C. La période la plus chaude se situe entre mi-avril et mi-mai avec des 

températures pouvant dépasser 40°C à l’intérieur du pays. 

Les précipitations diminuent du Sud vers le Nord .Si au Sud, les précipitations peuvent 

dépasser 1300mm, nous avons des localités qui accusent régulièrement des déficits 

pluviométriques avec moins de 400mm d’eau (Ferlo, vallée du Fleuve).On note également 

une irrégularité interannuelle des volumes précipitations.  



3-Sols et végétations 

Les sols qui se dégradent de plus en plus sont tributaires de  la pluviométrie. On peut 

distinguer du Sud au Nord les 3 grands domaines suivants : 

-Le domaine sub-guinée au Sud avec des sols ferralitiques, souvent argileux, occupés par une 

végétation importante de forêt et de savane arborée.  

-Le domaine soudanien occupe la majeure partie du pays avec des sols ferrugineux .Et, du 

Sud au Nord, nous avons une savane boisée ou arborée, une savane herbeuse ou herbacée et 

une savane arbustive. 

-Le domaine sahélien avec des sols arides très pauvres au Nord, dominés par la steppe. 

4-L’hydrographie 

Le Sénégal est un pays dont les eaux de  surface sont peu répandues. Cette situation est liée 

essentiellement à ma faiblesse des précipitations et des pentes, mais aussi à la perméabilité 

des roches facilitant l’infiltration plutôt que le ruissellement.  

Le réseau hydrographique se résume au fleuve Sénégal (1750 lm) et ses affluents, la Gambie 

dont le seul cours moyen intéresse le Sénégal, la Casamance. Le Sine et le Saloum ne sont que 

des bras de mer au niveau de leur cours inférieur avec un écoulement temporaire saisonnier. 

Le régime de ces cours d’eau sahéliens est très irrégulier et varie en fonction des saisons.  

II-La population sénégalaise 

1-Une population hétérogène 

Au point de vue ethnique, la population est composée d’une vingtaine d’ethnies qui sont 

essentiellement négro-africaines. Le principal critère de différenciation repose sur la langue, 

ce qui facilite les brassages culturels. Les Wolofs constituent l’ethnie majoritaire avec 40%, 

suivis des Poulars 25% et des Sérères 18%.Les autres ethnies représentent des pourcentages 

peu importants : Diolas (7%), Baïnouks, balants, mandjaks, Bassaris, mankangns, Soninkés, 

etc. Il ya aussi la présence de la population non sénégalaise, composée d’africains, 

d’européens, de libano-syriens, etc. estimée à 1,8 ou à 2% de la population.  

Sur le plan religieux, près de 95% des sénégalais sont des musulmans. Les chrétiens font 4% 

et les adeptes des religions traditionnelles près de 1%.La principale langue parlée est le 

Wolof. Plus de 70% de la population l’utilise comme première ou deuxième langue. Le 

Français reste la langue officielle et la principale langue écrite.  

2-Une répartition inégale de la population 

La population est inégalement réparitie.Cette inégale répartition est liée à certains facteurs 

d’ordre naturel essentiellement, mais aussi historiques et économiques. La population réside 

essentiellement dans les campagnes  (54% en 2007) , et les villes concentrent 46 % de la 

population totale. 



L’Ouest, avec l’essentiel des activités économiques, les villes les plus importantes  et le 

climat plus accueillant, concentre environ 75% de la population sur un quart du territoire. Les 

densités les plus élevées s’y trouvent notamment à Dakar avec plus de 3.500 hbts/km2 en 

moyenne. L’Est et le Nord-est affichent les plus faibles densités avec moins de 10 hbts/km2  

dans le Ferlo et la région de Tambacounda.  

3-Les mouvements naturels et migratoires 

La croissance de la population est assez importante. Cette croissance résulte d’un taux de 

natalité encore élevée mais en baisse ,(38°% et d’un taux de mortalité  en baisse aussi(11°%, 

soit un taux d’accroissement naturel élevé (2,7% par an), d ’où un doublement tous les 26 ans.  

Cette croissance  inquiète les autorités par les problèmes qu’elle pose (éducation, logement, 

formation, prise en charge sanitaire, etc.).En plus, les pesanteurs socioculturelles limitent la 

politique de contrôle des naissances  de même que le caractère substantiel des allocations 

familiales accordées aux familles.  

Les sénégalais sont aussi très mobiles .L’exode rural est le principal mouvement interne. Les 

migrations interrégionales sont également importantes (transhumance, migration interurbaine) 

Le mouvement de départ vers l’extérieur s’est généralisé et touche aujourd’hui toutes les 

régions du pays. Les sénégalais se rencontrent presque partout, dans tous les pays du monde. 

Les migrations internationales sont motivées par des raisons essentiellement économiques. 

Les pays d’accueil  sont les pays africains, européens et américains. 

4-Les structures démographiques 

La pyramide des âges du pays révèle une extrême jeunesse de la populat ion , un taux de 

féminité élevé (54%) et des problèmes sociaux liés à la structure par âge.  

La structure par âge  est dominée par les moins de 20 ans qui représentent 57,7% de la 

population .viennent ensuite respectivement les adultes (37,3%) et les vieux (5%).Cette 

jeunesse de la population pose d’énormes difficultés : pauvreté, chômage, délinquance 

juvénile, prostitution, etc. 

La structure par sexe laisse apparaître un déséquilibre en faveur des femmes tandis que la 

structure socioprofessionnelle est dominée par les activités du secteur primaire .Par 

conséquent, le secteur tertiaire ne cesse de se développer avec une explosion de l’ informel 

avec les petits métiers  et le commerce de détail. 

Conclusion 

Le Sénégal dispose de milieux naturels présentant des contraintes, mais non sans atouts. Sa 

population est caractérisée par une croissance rapide et par une répartition inégale. Ces 

donnes mettent donc en lumière des problèmes fondamentaux. Et, pour pallier ces problèmes, 

de bonnes politiques de protection de la nature, de population et d’aménagement du territoire 

s’imposent, c’est ce qu’a compris l’Etat sénégalais qui œuvre dans ce sens.  


