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Résumé : Le littoral nord de Dakar, le seul domaine où nous retrouvons du 
sable marin en abondance dans la presqu’île du Cap-Vert, fait depuis 
quelques décennies l’objet d’une pratique frauduleuse de prélèvement de 
sable marin. Cette situation émane d’une urbanisation galopante qui est 
notée dans la zone et s’est traduite par le développement du secteur de 
l’immobilier qui requiert des matériaux de base dont le sable et surtout 
celui de mer. Le sable marin a fait l’objet, et encore aujourd’hui, d’une 
exploitation particulièrement intense, remontant à des temps où les 
carrières officielles étaient successivement installées à Yoff, Cambérène et 
Malika avant d’être orientées vers le sable des dunes. Cependant, une 
forme de prélèvement opéré de manière clandestine, et qui se développait 
en parallèle, a pris une dimension plus importante. Il peut être estimé à un 
volume annuel de 529.388,16 m3. L’activité est tenue par une diversité 
d’acteurs dont les charretiers en constituent la composante principale. Elle 
engage essentiellement une jeunesse souvent désœuvrée et la plupart 
espèrent de cette activité un tremplin pour leurs projets d’émigration, 
surtout clandestine qui, aujourd’hui, connait un dynamisme nouveau 
marqué par de nombreux départs. Si les enjeux socio-économiques sont 
réels, le prélèvement clandestin du sable marin a des répercussions 
environnementales sur le milieu. On peut lui attribuer l’avancée de la mer 
ainsi que l’affaissement des dunes vives noté actuellement dans la zone 
étudiée. Le souci d’une érosion mal contrôlée pèse alors sur les populations 
qui vivent en bordure de mer. Notre étude a donc pour objectif de mieux 
comprendre cette activité dans ses différentes formes et d’en discerner la 
responsabilité de chaque acteur. 
 
Mots clés : littoral, sable marin, prélèvement, clandestin, charretier  
 
Abstract: The northern coast of Dakar, the only area where we find sea 
sand in abundance in the Cape Verde peninsula, has been the object of a 
fraudulent practice of sea sand collection for the last few decades. This 
situation stems from the galloping urbanisation which is noted in the area 
and has resulted in the development of the real estate sector which requires 
basic materials including sand and especially sea sand. The sea sand has 
been, and still is today, the object of a particularly intense exploitation, 
going back to times when the official quarries were successively installed in 
Yoff, Cambérène and Malika before being directed towards the sand of the 
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dunes. However, a form of extraction operated in a clandestine manner, 
and which developed in parallel, has taken on a more important 
dimension. It can be estimated at an annual volume of 529,388.16 m3. The 
activity is carried out by a variety of actors, with the carters being the main 
ones identified. It mainly involves young people who are often idle and 
most of them hope that this activity will be a springboard for their 
emigration projects, especially clandestine emigration, which today is 
experiencing a new dynamism marked by many departures.  While the 
socio-economic stakes are real, the clandestine collection of sea sand has 
environmental repercussions on the environment. It can be attributed to the 
sea's advance and the subsidence of the sharp dunes currently noted in this 
area. The concern for poorly controlled erosion is thus weighing on the 
populations living along the seafront. The aim of our study is therefore to 
gain a better understanding of this activity in its various forms and to 
discern the responsibility of each player. 
 
Key words: coastline, marine sand, illegal extraction, cart driver 

 
Introduction 

Les espaces littoraux sont soumis à des évolutions dont la dynamique est 
imprimée par des agents multiformes qui relèvent aussi bien du naturel que de 
l’anthropique. Ce qui engendre d’importantes modifications de leurs profils 
suivant un rythme timide ou accéléré selon la nature des phénomènes ou 
processus en action. Au Sénégal, l’exploitation du sable marin est, sans doute, 
l’une des conséquences les plus dramatiques de toutes les situations 
environnementales auxquelles le littoral est confronté. Cela, combinée avec la 
fragilité de l’équilibre hydrodynamique, explique que dans certains endroits où 
la pratique est présente, comme c’est le cas dans la presqu’île du Cap-Vert, il y a 
une menace qui pèse. En effet, le segment côtier du littoral nord de la presqu’île 
du Cap-Vert, partant de Yoff aux cités Hamo (cf. figure 2), fait depuis plusieurs 
années l’objet d’un prélèvement de sable marin bien particulier. Il présente une 
originalité dans son aspect clandestin et son caractère informel, voire 
anarchique. Est soutenue par un contexte d’urbanisation sans précédent qui 
caractérise Dakar et sa région. Celle-ci, souvent mal contrôlée, se traduit par 
une fulgurante expansion du bâtiment. Le besoin en sable de construction, 
consécutif à cette situation, a conduit à un prélèvement abusif de sable opéré 
sur les plages de manière formelle dans un premier temps à travers des 
carrières officielles ou clandestine opérée par une diversité d’acteurs 
(charretiers, camionneurs, population riveraine). Par contre, le bâti n’est pas le 
seul facteur favorisant cette pratique surtout que d’importants enjeux socio-
économiques y sont notés. Pour l’activité de prélèvement clandestin du sable de 
mer, on estime le volume annuel et sur la seule portion du littoral nord de la 
presqu’île du Cap-Vert partant de Yoff aux cités Hamo à des centaines de 
milliers de m3. L’activité offre une réelle opportunité économique aux différents 
acteurs et constitue un catalyseur des processus d’érosion que subit le milieu 
environnemetal. 
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1. Méthodologie 
Les résultats présentés dans cet article sont obtenus à partir des enquêtes 

réalisées lors de nos travaux conduits en 2009-2010 (Fall 2010) et parfois 
actualisées pour être dans le contexte présent. Celles-ci visaient, entre autres 
objectifs, l’identification des différents acteurs, des sites de prélèvement 
clandestin et de stockage du sable marin ainsi que les moyens mis en œuvre. 
Elles ont été menées à partir de deux questionnaires administrés auprès des 
populations riveraines (167) et des charretiers (41) qui ont été identifiés, lors de 
la phase de prospection, comme principaux acteurs de cette activité. 
 
2. Le prélèvement clandestin du sable marin, une pratique encore d’actualité  

Au cours de ces dernières décennies, l’agglomération dakaroise a connu 
une poussée urbanistique très rapide. Elle s’est manifestée par un 
développement sans précédent du bâti avec l’émergence de cités nouvelles dans 
la région qui a fini par entamer ses réserves foncières. Corrélativement, il s’en 
est suivi une croissance très soutenue des besoins en sable qui entre dans la 
construction en dur comme matériau associé au ciment dit composite. En effet, 
le littoral nord de la presqu’île du Cap-Vert, se singularise par son profil 
sablonneux qui s’étend sur tout le segment côtier désigné sous l’appellation de 
la Grande Côte. C’est le lieu de diverses formes d’exploitation du sable marin 
qui constitue la plage. Pendant longtemps, la fourniture en sable dans la région 
de Dakar était assurée, suivant un cadre formel, par des carrières 
successivement ouvertes à Cambérène qui a été fermée en 1979. Ce qui a 
occasionné un transfert à Yoff  puis à Mbeubeuss en 1985 (Sène 1999, p. 82). A la 
fermeture de cette dernière en 2009, on peut noter un glissement vers les dunes 
sur lesquelles une activité d’exploitation de carrières assure 
l’approvisionnement en sable au secteur de l’immobilier en pleine expansion. 
Par ailleurs, parallèlement au circuit officiel d’exploitation du sable de plage, il 
est toujours développé une forme de prélèvement non autorisé et mené de 
manière clandestine, particulièrement dans la partie nord de la presqu’île du 
Cap-Vert (cf. figure 2). Lors des différents travaux menés sur le terrain qui 
comprend les trois phases d’exploration, d’observation et d’enquête, nous 
avons eu un aperçu sur les acteurs, leur mode opératoire et sur le volume 
approximatif de sable prélevé. Les acteurs désignés et trouvés actifs sur le 
terrain, dans cette forme de prélèvement du sable des plages sont les 
« charretiers ». L’appellation renseigne sur la logistique mise en œuvre dans 
l’exécution de cette activité qui consiste à faire usage de moyen de transport 
hippomobile, plus adapté à la nature du milieu et favorable à un accès moins 
contraignant aux plages. L’étude a permis de déterminer le profil de cette 
catégorie d’acteurs. Il s’agit d’individus relativement jeunes dont les moins de 
30 ans représentent 61% pour une amplitude d’âge comprise entre 16 et 43 ans 
et provenant à 71% de la migration interne, dans le sens de la campagne vers la 
capitale. Le trafic du sable de plage est, cependant, une activité développée 
autour d’un circuit de commercialisation qui implique d’autres acteurs que 
sont :  
 



	
Étude géographique du prélèvement clandestin du sable marin de Y 

off aux cités HAMO (Dakar, Sénégal) 

	

Mars 2021 ç  pp. 237-250	240 

2.1 Les camionneurs 
Leur rôle peut être apprécié suivant les formes de collaboration qui 

existent entre eux et les charretiers. Dans certains cas, ils sont engagés par ces 
derniers afin de faire office de relais pour les livraisons sur des distances 
importantes à partir, non pas de la plage, mais de sites de stockage qui peuvent 
être des parcelles nues, des devantures de chantier, des rues peu fréquentées 
par les agents de surveillance.  Par ailleurs, les camionneurs sont, parfois, les 
commanditaires pour la revente auprès de leur propre clientèle. Dans ce second 
cas de figure, « certains camionneurs appartiennent à des entreprises en 
difficulté qui chercheraient à se faire des compensations financières ». Cette 
affirmation d’un conseiller municipal aux Parcelles-assainies révèle que le 
business du sable offre une alternative aux entrepreneurs ou opérateurs 
économiques actifs dans les Bâtiments et Travaux publics (BTP).  
 
2.2 Les vendeurs de briques et quincaillers 

Ils sont très impliqués dans ce phénomène prélèvement illicite du sable 
marin. On les retrouve presque partout dans les quartiers jouxtant le littoral de 
la zone étudiée. Ils sont nombreux à disposer de charrettes et à employer des 
jeunes qui sont chargés d’exécuter le prélèvement, tel est le cas pour 22 % des 
charretiers enquêtés. Le sable extrait est, par la suite, soit utilisé pour la 
fabrication de briques ou d’autres éléments de construction destinés à la vente, 
soit consacré à la commercialisation en détail. Ces pratiques apparues depuis 
quelques années, prend un caractère de « blanchiment » du sable pris 
illicitement sur les plages et alimentent ainsi une bonne partie de cette activité.  

 
2.3 La population riveraine 

Elle joue un rôle double dans l’exploitation du sable de plage. D’une 
part, elle intervient directement dans le prélèvement de sable sur les plages 
pour réaliser certains travaux domestiques et, par ailleurs, on retrouve des 
jeunes qui, pour des besoins ponctuels, s’orientent vers cette activité en vue de 
revendre du sable des plages aux charretiers ou autres acquéreurs. D’autre part, 
cette même population est le principal destinataire du sable clandestinement 
prélevé. En effet, 54% des riverains interrogés affirment s’être orientés vers ce 
circuit illégal d’approvisionnement pour la construction de leurs maisons sous 
prétexte que cela leur permet de faire des économies sur le coût de leurs 
constructions. Nous avons eu la confirmation auprès des charretiers qui, pour 
89%, affirment traiter avec les résidents des quartiers riverains.  
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Figure 1 : Répartition de la clientèle des charretiers 
	
Ces acteurs, de la catégorie secondaire obtiennent dans ce trafic des avantages 
économiques (coût moins élevé) et la possibilité d’acheter du sable en détail 
pour des besoins domestiques.   
 
3. Les sites de prélèvement  

L’enquête menée auprès des riverains et des charretiers a permis 
d’identifier un certain nombre de sites où s’opère la pratique clandestine du 
prélèvement du sable marin. Les résultats sur le terrain nous ont, par la suite, 
donné une confirmation quant à la précision des renseignements obtenus. 
Figure 2 montre une représentation plus ou moins approximative des aires de 
prélèvement. 

 
 

Figure 2 : Sites de prélèvement clandestin du sable marin 
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Nous constatons une disparité spatiale de ce phénomène le long de cette 
frange du littoral nord de Dakar. Cela peut s’expliquer par un certain nombre 
de facteurs favorables ou non à la pratique de cette activité. 

D’abord, l’accessibilité des lieux constitue un déterminant dans le choix 
des sites de prélèvement du sable marin. Sur certaines parties du littoral, plus 
exactement à Cambérène 1 et Dagoudane dans le village de Yoff, l’accès à la 
plage est relativement difficile. Dans ces localités, le haut de plage est 
généralement utilisé comme dépotoir de gravats recueillis un peu partout dans 
des chantiers et qui ont fini par rendre accidentée la pente de la plage. Ainsi, les 
charretiers, dans un souci de pouvoir échapper plus facilement aux patrouilles 
des agents chargés de la surveillance du littoral, exercent entre la plage de « 15 
extension » (un quartier de Cambérène) et celle de l’Unité 15 des Parcelles-
assainies, à Diamalaye où l’axe principal menant à la mer est entièrement 
dégagé. Ce qui leur permet d’avoir un œil sur tout ce qui arrive 
particulièrement les patrouilles des forces de sécurité. 

Par ailleurs, l’existence de la bande de filaos, de la cité Atépa aux cités 
Hamo pour ce qui concerne la zone étudiée, qui sépare la plage des habitations 
offre une belle opportunité aux acteurs du prélèvement de sable. Elle leur 
permet de s’activer avec plus de quiétude que sur les autres plages et même à 
certaines heures de la journée (cf. photo 1). Cette végétation constitue ainsi une 
couverture contre les patrouilles de surveillance de la plage.  
L’activité clandestine de prélèvement paraît anarchique, perçue de loin, mais 
elle se déroule dans une parfaite organisation, que ce soit dans le choix des 
horaires au mode de descente sur la plage. A la faveur de l’obscurité, la nuit 
(entre 1h et 5h) est pour les charretiers le moment le mieux approprié. Par 
contre, certains prennent le risque d’opérer des descentes en plein jour. Et, les 
heures creuses, comprises entre 13h et 15h, sont choisies pour échapper à la 
surveillance.  
 

 
 

Photo 1 : Des charretiers prélevant clandestinement le sable marin sur la plage de 
Hamo Téfesse entre 13 et 14h à Sam Notaire (Guédiawaye).  Source : MBF, 2010. 
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4. Enjeux financier et social du prélèvement clandestin du sable marin 
Comme tout trafic, celui autour du sable de plage est soutenu par un 

enjeu financier que nous pouvons estimer à partir du gain que peut obtenir un 
acteur, particulièrement le charretier.  La plupart des charretiers, partis de leurs 
terroirs, très fortement éprouvés par la précarisation en milieu rurale et de 
manière saisonnière ou permanente, arrivent en ville dans la perspective 
d’obtenir de meilleures opportunités. Ils trouvent ainsi, dans cette activité, un 
moyen d’avoir des ressources financières importantes. Individuellement, ils 
peuvent opérer 12 rotations par jour. A raison de 5 jours d’activités par 
semaine, cela se rapporte à un cumul hebdomadaire de 60 chargements en 
moyenne, pour un total mensuel de 240. Le coût du chargement de sable varie 
entre 2000, 3000 et 5000 FCFA, en fonction du point de déchargement pour un 
acquéreur. Il passe du simple à plus du double lorsque la livraison s’effectue à 
un endroit relativement éloigné de la plage, sous prétexte que le risque de se 
faire appréhender par les forces de l’ordre s’accroît lorsqu’ils franchissent les 
grandes artères. En considérant un prix moyen de 3000 FCFA, nous pouvons 
donc, par un simple calcul, aisément faire une estimation du gain mensuel à 
partir du total de chargements opérés sur les plages pour un acteur. Le 
charretier peut potentiellement vendre 240 chargements de sable au cours du 
mois. A raison de 3.000 FCFA, le chargement, il est en mesure de gagner 720.000 
FCFA /mois (3.000 FCFA x 240). L’un d’eux affirme que : « il est 
économiquement plus rentable d’avoir ici une charrette que de disposer d’un 
taxi ». Ce témoignage est ainsi révélateur de la convoitise autour du sable 
marin. Les prix sont établis sur la base de négociation entre deux parties 
(charretier-client), contrairement dans le circuit formel d’approvisionnement où 
le sable est vendu par camion à des prix variables en fonction des saisons et des 
conjonctures. En se procurant la charrette de sable au prix minimum de 2000 
FCFA, un acquéreur peut ainsi faire des économies dont les proportions sont 
représentées dans le tableau 1 ci-après. 
 
Tableau 1 : Comparaison des prix  de volumes de sable acquis chez les camionneurs et 

chez les charretiers 

Volume (m3) 
Equivalent en 

nombre de 
charrettes 

Prix du 
camion de 

sable en 2020 

Coût de la 
charrette de 
sable en 
volume 

Ecart Ecart en % 

4 5,9 20000 11764,7 8235,3 41,2 
8 11,8 35000 23529,4 11470,6 32,8 
16 23,5 50000 47058,8 2941,2 5,9 
20 29,4 90000 58823,5 31176,5 34,6 

 
Ce soubassement économique qui soutient cette pratique de prélèvement 

et de revente clandestine du sable marin fait qu’elle soit aujourd’hui une 
activité florissante et qu’un renoncement est rarement envisagé par les acteurs 
Cependant, avec les informations fournies par la figure… nous avons une autre 
lecture sur la durée en année de pratique de cette activité.   
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Figure 3 : Répartition des charretiers selon le nombre d'année de pratique. (Source : 
enquête de terrain) 

	
Alors que le prélèvement clandestin du sable existe depuis plusieurs 

années, nous avons près de 66 % des acteurs qui présentent une ancienneté 
assez faible dans cette activité, inférieure à 5 années. L’explication peut être 
diversement appréciée. Mais nous retenons que le temps de pratique est 
fortement tributaire de la rentabilité de l’activité et des perspectives propres. Ce 
témoignage recueilli est très révélateur : « la plupart font du trafic du sable 
marin un tremplin pour un voyage vers l’Europe ». En effet, compte tenu de la 
rente économique la commercialisation du sable marin, pris clandestinement 
sur les plages, se présente comme une importante ressource pour les jeunes qui 
ont des projets d’émigration. Certains soutiennent que : plusieurs d’entre eux 
ont pu financer leurs projets d’émigration, aussi bien légale que clandestine à 
partir des revenus obtenus de ce trafic ». En effet, lorsque nous portons un 
regard attentif sur il y a une arrivée massive d’acteurs durant les cinq années 
qui ont coïncidé avec la période où l’émigration clandestine a connu une 
proportion très soutenue. Il est donc autorisé de noter l’existence d’un lien entre 
le prélèvement du sable marin et l’émigration clandestine. 

Par ailleurs, le statut social des charretiers rend aussi difficile l’abandon 
de cette activité très lucrative. En effet, certains d’entre eux, venant de 
l’intérieur du pays, n’ont reçu aucune formation encore moins de qualification 
pouvant leur permettre d’obtenir un emploi. Ainsi, face au chômage et aux 
difficultés de vie en milieu urbain, quelques uns ont trouvé dans l’extraction de 
sable un secteur très profitable. Elle vient ainsi en appoint dans un contexte de 
manque cruel d’emploi dans le pays et peut procurer une activité rémunératrice 
à des centaines d’individus. Et l’importance des volumes prélevés montre à 
suffisance l’intensité de cette du fléau. 
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5. Estimation du volume de sable prélevé clandestinement 

Le volume de sable clandestinement prélevé sur les plages est loin d’être 
quantifiable avec exactitude. Cela s’explique par le caractère informel qui 
accompagne cette activité et l’impossibilité d’avoir une connaissance du 
nombre réel des acteurs opérant le prélèvement. Ils affichent une certaine 
réticence et résident, souvent, relativement éloignés des sites de prélèvement. 
Néanmoins, nous tentons de donner une estimation du volume de sable prélevé 
sur le littoral, basée sur une appréciation à minima du nombre de charretiers 
qui exercent clandestinement sur les plages, sur le nombre de jours de travail 
renseigné ainsi que sur le volume standard d’une charrette.Si on s’appuie sur 
les indications fournies par les charretiers rencontrés lors des entretiens, le 
cumul du nombre des actifs dans les différentes zones est estimé à 290. Pour 
chaque acteur, il faut envisager une douzaine de rotations journalières pour 5 
jours d’activité hebdomadaire. Par ailleurs, la charrette, utilisée comme 
logistique, a une capacité moyenne de 0,68 m3 de volume1. À partir de ces 
éléments, il est donc possible d’évaluer, selon une certaine approximation, le 
volume de sable prélevé sur ce segment du littoral nord de la presqu’île du 
Cap-Vert. Par un procédé simple de calcul, nous estimons donc à 2366,4 m3 (soit 
290 acteurs x 12 rotations x 0,68 m3) le volume de sable potentiellement prélevé 
en une journée. Ce qui équivaut à l’activité de près de 148 camions de capacité 
16 m3 ou, celle de 296 camions de 8 m3. 

Cependant, l’intensité du prélèvement connait une période de rythme 
plus soutenu durant la saison non pluvieuse que pendant trois mois de 
l’hivernage (juillet, août, septembre) marqués par une baisse de l’activité due à 
un départ de 34% des charretiers pour les travaux champêtres dans leurs 
terroirs d’origine. Il y a aussi une baisse des opérations notée chez les acteurs 
encore à l’œuvre durant cette période de l’année. De 5 jours on passe à 3 jours 
environ. Compte tenu de ces facteurs, une estimation du volume annuel de 
sable prélevé clandestinement est envisageable par le cumul des totaux 
saisonniers. Pour la saison sèche, il est évalué à 473.280 m3, soit près de 90%, et 
pour l’hivernage à 56.108,16 m 3. Ce qui fait un total annuel de 529.388,16 m3.  
 

Tableau 2 : Estimation du volume de sable clandestinement prélevé entre Yoff et les 
cités Hamo 

Période Volume en 
m3 % 

Saison sèche 473.280 89,4 
Hivernage 56.108,16 10,6 

Total annuel 529.388,16 100,0 
 

Lorsqu’un tel volume de sable est prélevé sur un segment du littoral 
distant de 11 km (Yoff-Cités Hamo), la vulnérabilité de la zone, surtout dans le 

	
1 Ce volume est déterminé à partir de mesures effectuées sur une charrette pour une longueur de 1,93 m, 
une largeur de 1,14 m et une hauteur de 0.31 m.  
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contexte des espaces littoraux face au changement climatique, se renforce 
localement et impose la résilience.   

 
6. Impact environnemental et résilience locale  

En matière d’impact, le prélèvement du sable de plage a des 
conséquences très diversifiées sur les milieux où il est opéré et qui deviennent 
plus épars lorsque celui-ci est mené sous le format clandestin. La première des 
conséquences, et la plus perceptible, est l’érosion côtière. Même si le 
prélèvement du sable des plages n’est pas le seul facteur, il en constitue l’un des 
plus déterminants et catalyseur des processus d’érosion. De ce point de vue, le 
bilan sédimentaire peut sensiblement être perturbé avec un déficit qui 
favoriserait l’avancée de la mer sur cette partie du littoral qui héberge une 
végétation de filaos (Casuarina equisetifolia) mise sur place pour la protection des 
dunes de plage contre l’érosion éolienne. Pour rappel, les premiers efforts de 
stabilisation des dunes vives remontent à 1925 mais, ce n'est qu'en 1948 que le 
Service Forestier décide d'intervenir massivement devant une situation jugée 
alarmante affirmaient Maheut et Dommergues (cités par Mailly et al. 1994, p. 
285). Cependant, cette même végétation subit des formes d’agression et de 
dégradation liées à l’activité clandestine du prélèvement de sable par un 
abattage des plantes pour des voies d’accès ou simplement par un prélèvement 
aux pieds des arbres.  

 
 

Photo 2 : Coupe des filaos pour ouvrir des voies d'accès à la plage. Source : MBF, 2010. 
	
Ainsi, la disparition de cette végétation de filaos implantée sur les lieux dans le 
but de stabiliser les dunes vives, rend possible la remobilisation du sable par le 
vent vers l’intérieur des terres. Cela accentue la vulnérabilité des habitats, ainsi 
que des infrastructures présentes sur le littoral.  
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Photo 3 : envahissement des bordures des habitations à la cité Douane de Golf-sud 

(Guédiawaye). Source : MBF, 2010. 
	

Une avancée de la mer peut alors être envisagée dans cette partie du 
littoral où le prélèvement clandestin du sable de bordure de mer et des dunes 
est en cours. La problématique ainsi soulevée a conduit à une situation 
alarmante au point de susciter la préoccupation chez les autorités étatiques et 
locales tout comme chez les populations. L’action des populations est visible à 
travers les stratégies d’obstruction des voies d’accès, empruntés par les 
charretiers, qui mènent à la plage dans les zones les plus affectées par ce fléau.  

  
Photo 4 : Stratégies de lutte contre le prélèvement du sable marin par obstruction des 

voies d’accès à la plage. Source : MBF, 2010. 
	
Cela nous ramène à un paradoxe vu que, dans ces mêmes endroits, la plupart 
des habitations ont été construites avec du sable clandestinement pris sur les 
plages. Dans les communes de Sam Notaire et Golf sud, les proportions sont 
respectivement de 66,6% et 60% des maisons bâties sur le bord de mer. À 
l’échelle des autorités, il y a eu de timides réactions des collectivités locales 
limitées à des opérations de sensibilisation initiées dans le département de  
Guédiawaye par la municipalité de la ville qui a tenté également d’organiser les 
charretiers autour du concept de « banques » de sables approvisionnées à partir 
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du circuit légal et destinés à la vente. Ailleurs, aux Parcelles-assainies, l’exécutif 
local  a réagi par la mise en place d’un comité de surveillance nocturne des 
plages. Cependant, celui-ci n’a pas pu avoir les résultats attendus face à la 
détermination et la capacité de contournement des stratégies déroulées. Du côté 
des autorités étatiques, au-delà des dispositions législatives, il y a surtout 
l’installation en 2006 d’une brigade de l’environnement qui a compétence dans 
la lutte contre le prélèvement du sable marin. En quatre années (2006-2009)2, 
plus d’une centaine de charrettes ont été mises en fourrière dans le cadre de la 
répression de ce fléau.  
 

Tableau 3 : bilan des arrestations de 2006 à 2009 
 

 
Année 

2006 2007 2008 2009 

Nombre de 
charrettes  arrêtées 34 38 72 10 

Total 134 

 
Source : (Source: La Grenade, mai-août 2010) 

 
Il faut constater que les actions combinées des riverains et des services 
compétents de protection du littoral, renforcées par les dispositions légales, ont 
abouti à une baisse considérable du prélèvement clandestin du sable marin sur 
les plages. Cette baisse est constatée et confirmée. Cependant, elle demeure 
insuffisante pour certains. Le taux de personnes non satisfaites par les mesures 
est de 73%. Un véritable paradoxe puisque ce sont elles-mêmes qui sont 
responsables d’une bonne partie du prélèvement illicite de sable marin.  
 
Conclusion 

En abordant la question du prélèvement clandestin du sable marin, la 
plupart des acteurs de la préservation de l’environnement affirment qu’il s’agit 
d’un phénomène inscrit dans le passé. Et pourtant, à partir de l’étude menée, il 
est de toute évidence que la pratique est encore courante sur les plages du 
littoral nord de la presqu’île du Cap-Vert, particulièrement entre Yoff et les cités 
Hamo de Guédiawaye où est localisée son expression la plus manifeste. 
Le sable marin attise la convoitise d’acteurs multiples et son prélèvement est 
entretenu par des charretiers issus à 71% de la migration interne et qui opèrent 
en collaboration avec des camionneurs, des quincailliers et la population 
riveraine. La filière, si elle peut être considérée comme telle, génère des 
ressources financières relativement importantes pour des jeunes dépourvus 

	
2 Cette période est celle où la répression exclusivement orientée contre ce fléau était dans sa phase active et 
menée par les forces de sécurités tout au long de la bande littorale couverte par l’étude. 
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d’emploi et pour lequel ils ont, la plupart, quitté leur terroir d’origine. Le 
charretier peut potentiellement avoir un gain mensuel de 700.000 FCFA, tandis 
que les autres acteurs identifiés vont faire des économies considérables s’ils 
devaient acquérir du sable dans le circuit formel. L’ampleur du phénomène est 
appréciable à travers le volume de sable clandestinement prélevé sur cette 
partie du littoral et qui est largement sous-estimé. L’activité des 290 charretiers 
dénombrés sur la base des informations collectées est quantifiée à 529.388,16 m3 
sur une année. L’impact du prélèvement du sable de mer dans la zone est 
appréciable à travers la dégradation de la végétation de filaos qui rend 
vulnérables les dunes littorales. La disparition de celles-ci devrait accélérer 
l’avancée de la mer avec un déficit du bilan sédimentaire qui est 
potentiellement une conséquence des différentes formes de prélèvement, 
surtout clandestin, faites sur les plages. Cependant, la résilience est organisée à 
différents niveaux. D’abord, les populations par des stratégies d’obstruction des 
voies d’accès à la plage, ensuite les autorités locales dans les différentes 
collectivités concernées et à l’échelle étatique où l’on tente de mettre en place 
une série de mesures institutionnelle et législative de lutte contre les fléaux 
environnementaux qui prend en compte le prélèvement abusif du sable marin. 
Le phénomène mérite encore aujourd’hui une sérieuse prise en compte de la 
part des autorités (locales comme étatique) à qui les prérogatives de 
préservation du littoral reviennent et particulièrement dans ce contexte de 
résurgence l’émigration clandestine constatée depuis quelques mois   
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