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Résumé  
 

La région du Nord Sénégal connait depuis le courant du dernier demi-siècle (1965-2014) une fréquence 

importante de lithométéores, avec des épisodes dégradant fortement la qualité de l’air. L’étude des 

concentrations en particules (PM10) obtenues aux différentes stations de la région révèle que, 

comparativement aux normes définies par l’OMS et à la norme Sénégalaise sur la qualité de l’air, 

respectivement plus de 80 % et 60 à 70 % des d’épisodes de poussières y dégradent fortement la qualité de 

l’air. Les résultats de cette étude montrent que ces événements de pollutions lithométéoriques affectent 

véritablement la santé des populations dans cette partie sahélienne du Sénégal à travers des pathologies 

respiratoires telles que la bronchite et la pneumopathie. Qu’il s’agisse à l’est, au centre ou à l’ouest de la 

région, les données des structures sanitaires révèlent que ces deux maladies respiratoires figurent parmi les 

plus diagnostiquées. Le suivi de l’évolution saisonnière des niveaux de concentrations en PM10 et celle du 

nombre de patients souffrant de bronchite ou pneumopathie révèle une forte corrélation entre ces deux 

paramètres. L’usage du test de BUISHAND, appliqué aux données sanitaires montre que d’une station à une 

autre, ces pathologies respiratoires sont régulières voir très régulières dans ce Nord-Sénégal. L’étude des 

populations à risque révèlent que la bronchite affecte plus les enfants de 0 à 14 ans alors que la pneumopathie 

touche plus les personnes âgées (65 ans et plus) comparativement au reste de la population.  
 

Mots-clés : lithométéore, Nord-Sénégal, concentrations en particules, qualité de l’air, pathologies 
respiratoires, populations à risque. 

 

 

Abstract  
 

Lithometeors in North Senegal : degradation of air quality and health impacts 
 

Since the last half-century (1965 - 2014), the North Senegal region has experienced a significant frequency of 

lithometeors, with episodes strongly degrading the air quality. The study of particle concentrations (PM10) 

obtained at the various stations in the region reveals that, compared to the standards defined by the WHO 

and the Senegalese standard for air quality, respectively more than 80 % and 60 to 70 % of dust episodes 

strongly degrade the quality of the air. The results of this study show that these events of lithometeoric 

pollution really affect the health of the populations in this Sahelian part of Senegal through respiratory 

pathologies such as bronchitis and pneumopathy. Whether in the east, the center or the west of the region, 

health facility data reveal that these two respiratory diseases are among the most diagnosed. The monitoring 
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of the seasonal evolution of PM10 levels and the number of patients suffering from bronchitis or pneumopathy 

reveals a strong correlation between these two parameters. The use of the BUISHAND test, applied to the health 

data shows that from one station to another, these respiratory pathologies are regular or very regular in this 

North Senegal. The study of populations at risk reveals that bronchitis affects more children aged 0 to 14, while 

pneumopathy is more prevalent among older adults (65 years and older) compared to the rest of the population. 
 

Keywords : lithometeor, Northern Senegal, particle concentrations, air quality, respiratory 
diseases, populations at risk. 

 

 

1. Introduction  
 

Les lithométéores, types de temps cumulés de brume sèche, brume de poussière, chasse-sable et tempête de 
sable [1] sont devenus de véritables types de temps caractéristiques des régions arides et semi-arides du globe [2]. 
Certains auteurs parlent même d’un élément climatique majeur [3]. Depuis la sécheresse des années 1970, le Sahel 

reste, dans sa globalité, marqué par de tels évènements climatiques. Ceci y a conduit plusieurs auteurs à se pencher 

sur ce phénomène suivant différentes zones et stations d’étude. Cependant, l’essentiel de ces travaux de recherche 

s’est surtout intéressé à ces aérosols désertiques quant à leurs effets radiatifs et plus ou moins à leurs impacts 

environnementaux notamment sur la visibilité horizontale [4 - 7]. L’aspect sanitaire de ces poussières en suspension 

reste malheureusement très peu abordé. C’est d’ailleurs, dans ce sens que [8] soulignaient que l’Afrique de l’Ouest 

s’impose comme la zone d’intérêt par excellence dans une étude sur les impacts des aérosols désertiques sur la 

qualité de l’air et sur la santé, non seulement parce qu’elle est à proximité immédiate du Sahara, mais aussi parce 

que, paradoxalement, c’est une zone encore vierge d’informations à ce sujet. Et pourtant, hormis la réduction de la 

visibilité horizontale qui d’ailleurs constitue jusqu’ici le premier critère de détermination de la présence de 

lithométéores, les impacts sanitaires restent la conséquence première de la mauvaise qualité de l’air induits par les 

évènements de poussières désertiques. Comme quasiment partout en région sahélienne, le Nord-Sénégal en est un 

exemple éloquent. Ici, parallèlement au caractère pluviométrique se manifestant par sa faible hauteur des 

précipitations annuelles avec une alternance d’années excédentaires et déficitaires, des événements de lithométéores 

(brume sèche, brume de poussière, vent de sable et tempête de poussière) caractérisent régulièrement cette région 

septentrionale du pays depuis plus de quatre décennies [9].  
 

Généralement, depuis l’avant-sécheresse une dizaine voire plusieurs dizaines d’épisodes affecte (ent) chaque 

année cette zone. De par leur fréquence et de leur niveau de concentrations élevées en particules, l’essentiel de 

ces épisodes notamment les PM10 y dégrade fortement la qualité de l’air. En outre, certes les quelques rares 

travaux menés notamment en région sahélienne n’ont pas manqué de mettre en évidence les conséquences 
sanitaires qu’induisent les lithométéores, il importe cependant de noter que celle-ci restent très inégalement répartis 

suivant les régions et zones d’étude. D’ailleurs, si une bonne partie de ces travaux indexent la méningite comme 

principale pathologie associée aux poussières désertiques, au Nord-Sénégal par contre, c’est plutôt la bronchite et la 

pneumopathie qui constituent les principales maladies en lien direct et/ou indirect avec les événements de brumes 

sèches, brumes de poussières, chasse-sables, tempête de poussières, etc. Ces maladies respiratoires restent très 

fréquentes dans la région d’autant que, quel que soit la structure considérée, elles figurent parmi les premières causes 

de morbidité chez les populations. Dans ce travail, nous évaluons la fréquence des épisodes de lithométéores 

susceptibles de dégrader la qualité de l’air au Nord-Sénégal de 1965 à 2014 et caractérisons cette dégradation de la 

qualité de l’air à travers l’étude des concentrations journalières en PM10 comparativement aux normes de l’OMS et à 

la norme Sénégalaise sur la qualité de l’air. Cette étude nous a également amené à mettre en évidence la morbidité, 

la distribution et l’évolution de la fréquence ainsi que la régularité des pathologies respiratoires (bronchite et 

pneumopathie) au Nord-Sénégal, ce qui nous a permis de vérifier la corrélation ou relation cause-effet entre 

concentrations en PM10 de poussières en suspension et fréquence de ces pathologies dans cette région sahélienne du 

pays. L’objectif de ce travail est de déterminer le niveau de dégradation de la qualité de l’air par les événements de 

lithométéores dans la région Nord-Sénégal et d’analyser ainsi les conséquences sanitaires qui en découlent. 
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2. Méthodologie 
 

Les données utilisées dans cette étude sont des données de fréquence de lithométéores  (nombre annuel 

d’épisodes de PM10, concentrations journalières en PM10), et des données sanitaires (morbidité annuelle et 

saisonnière des bronchites et pneumopathie, fréquence par sexe et par classe d’âge). Il s’agit là donc des 

données quantitatives des principales structures sanitaires de la zone d’étude (Figure 1). Les données 

lithométéoriques couvrent une série de 50 ans d’observation (1965-2014). Le problème d’archivage de 

données aux structures sanitaires ne nous a permis de disposer qu’une décennie d’observation (2006-2015). 

 

 
 

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude et stations météorologiques et qualité de l’air 

 

Nous avons considéré en premier le nombre annuel d’épisodes de PM10 dans les différentes stations de la 

région. Le but de cet exercice est de suivre, de l’avant-sécheresse à l’actuel, la fréquence de ces épisodes de 

poussières qui dégradent fortement la qualité de l’air dans ce Nord-Sénégal. Nous étudierons par la suite les 

niveaux de concentrations journalières en particules de ces épisodes de PM10 afin d’évaluer leur degré de 

dégradation de la qualité l’air dans cette partie du pays comparativement aux valeurs guides de l’OMS. En 

deuxième partie nous abordons l’étude des pathologies respiratoires (bronchite et pneumopathie) au Nord-

Sénégal. Nous commencerons d’abord par une analyse au pas de temps annuel et saisonnier. Le but est de 

suivre l’évolution de la morbidité des pathologies respiratoires au cours de la période d’observation mais 

aussi de comprendre la distribution et la répartition suivant les saisons sèche et humide. Le suivi de la 

distribution saisonnière de ces pathologies nous conduira à procéder au deuxième point, à la corrélation entre 

la saisonnalité de la morbidité de ces pathologies et la saisonnalité du niveau de concentration en PM10. Ceci 

a pour but de vérifier la relation dose-effet entre les deux variables. Nous utilisera à cet effet, à l’aide du 

logiciel Khronostat, le test de corrélation r de PEARSON (1) dont la formule est la suivante :  
 

yx

YX
r



),cov(
                                                                                                                 (1) 

 

Cov étant la covariance de XY, σx l’écart-type de X, σy l’écart-type de  
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Afin de vérifier la régularité de ces pathologies respiratoires dans cette zone d’étude, le test de BUISHAND a été 

appliqué sur les fréquences trimestrielles du nombre de patients souffrant de bronchite et de pneumopathie à 

l’aide du logiciel de l’IRD Kronostat. L’une des fonctions principale de ce test est de témoigner à travers l’allure 

de l’Ellipse de Bois, la stationnarité d’une variable dans une station. En effet, moins des points correspondant à 

la somme des écarts cumulés à la moyenne sortent des intervalles de confiance qui sont respectivement de             

99 %, 95 % et 90 %, plus la variable étudiée est stationnaire (régulière). Ici nous avons considéré 16 trimestres 

d’observation à l’hôpital d’Ourossogui et 20 trimestres d’observation à l’hôpital de Ndioum. Enfin, pour détecter 

les populations sensibles à la dégradation de la qualité de l’air et présentant ainsi plus de risque à développer la 
bronchite ou la pneumopathie, nous avons procédé pour chacune de ces pathologies, à la répartition des fréquences 

du nombres de patients suivant les classes d’âges définies [0-14 ans], [15-18 ans], [19-159 ans], [60 et plus]. 

 
 

3. Résultats et discussion 
 

3-1. Episodes de poussières et qualité de l’air au Nord du Sénégal  
 

Le Nord-Sénégal est marqué par une présence d’un nombre important d’épisodes de poussières dégradant 
fortement la qualité de l’air. Généralement, depuis l’avant-sécheresse une dizaine voire plusieurs dizaines 

d’épisodes de concentrations élevées en particules affecte (ent) chaque année cette partie du pays (Tableau 1).  
 

Tableau 1 : Nombre annuel d’épisodes de PM10 dans les stations Nord du Sénégal de 1965 à 2014 
 

Nombre d'épisodes de fortes 

concentrations de PM10 dues à des 

lithométéores 

 

Nombre d'épisodes de fortes 

concentrations de PM10 dues à des 

lithométéores 

              Stations 

Années  
Saint-Louis Podor Matam 

           Stations 

Années 
Saint-Louis Podor Matam 

1965 67 77 49 1990 137 34 36 

 1966 26 25 55 1991 67 21 26 

1967 31 37 23 1992 57 28 25 

1968 55 46 28 1993 90 28 50 

1969 41 43 18 1994 17 9 16 

1970 63 12 20 1995 99 6 10 

1971 46 52 39 1996 53 2 2 

1972 55 54 43 1997 22 11 15 

1973 44 49 38 1998 35 19 14 

1974 46 40 34 1999 14 3 10 

1975 34 31 27 2000 27 2 3 

1976 72 65 53 2001 11 6 6 

1977 67 66 54 2002 28 10 8 

1978 35 33 20 2003 27 25 11 

1979 34 35 27 2004 17 8 15 

1980 46 39 37 2005 23 13 17 

1981 45 37 29 2006 17 10 15 

1982 40 38 43 2007 18 7 6 

1983 51 155 125 2008 5 9 8 

1984 59 171 80 2009 9 7 11 

1985 46 185 78 2010 12 6 8 

1986 75 80 117 2011 15 14 13 

1987 103 123 90 2012 25 22 18 

1988 140 51 55 2013 6 16 21 

1989 114 23 34 2014 26 33 34 
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En considérant la période 1992-2014, la fréquence annuelle d’épisodes de concentration en PM10 varie entre 5 

(en 2008) et 90 (en 1993) à la station de Saint-Louis, entre 2 (en 1996 et 2000) et 33 (en 2014) à la station de 

Podor et entre 2 (en 1996) et 50 (en 1993) à celle de Matam. De 1965 à 2014, la fréquence moyenne annuelle 

d’épisodes de poussières dégradant la qualité de l’air est respectivement de 46 ; 38 et 32 à de Saint-Louis, 

Podor et Matam. [10] notaient que, comparées aux valeurs guides de l’OMS fixant pour les PM10 une 

concentration moyenne journalière de 50 µg/m3, les valeurs quotidiennes lors d’épisodes de poussières 

dégradant la qualité de l’air sont très préoccupantes au nord du Sénégal. Quel que soit la station considérée, 

80 à environ 85 % des jours affectés par de tels épisodes connaissent des niveaux de concentrations en 

particules fines (PM10) de 150 à 500μg.m-3 (Figure 2).  
 

 
 

Figure 2 : Fréquence des concentrations journalières en PM10 (µg.m-3) aux stations Nord du Sénégal (1965-2014) 

 

L’étude de l’impact des épisodes de poussières désertiques sur la qualité de l’air doit, au-delà des valeurs 

guides fixées par l’OMS, se focaliser sur les valeurs limites nationales du fait que ces dernières peuvent varier 

selon le pays, et ainsi être plus ou moins strictes. Au Sénégal les valeurs limites journalières de concentration 

en PM10 sont fixées à 260 µg/m3 (Norme Sénégalaise NS 05-065 d’Octobre 2003). Si nous comparons nos 

résultats à ces valeurs limites sénégalaises, 60 à 70% de la concentration moyenne journalière en PM10 dans 

les stations nord du Sénégal dépassent largement cette valeur guide (à Saint-Louis, Podor et Matam, 

respectivement 71/ %, 68 % et 62 % de la concentration moyenne journalière en PM10 sont supérieurs à 2            

60 µg/m3). Plus inquiétant encore 13 à 17 % de ces épisodes de poussières présentent une concentration 

supérieure à 1000 µg/m3 dans ces stations septentrionales du pays. N’est-il pas utile de souligner que, juste 

au-dessus de 150μg.m-3, la qualité de l’air est déjà jugée malsaine et que si la concentration en PM10 dépasse 

500 μg.m-3, elle est qualifiée de dangereuse. De tels niveaux de concentrations en PM10 dans cette partie 

purement sahélienne du Sénégal y attestent alors la fréquence importante de jours à mauvaise qualité de 

l’air. Outre leur impact sur la visibilité horizontale, qui d’ailleurs est le premier élément indicateur de la 

présence de lithométéores, la dégradation de la qualité de l’air par ces épisodes de poussières est également 

source d’importantes conséquences sanitaires.  
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3-2. Pathologies respiratoire imputables aux poussières désertiques dans l’extrême Nord-Sénégal 
 

3-2-1. Morbidité, distribution annuelle et saisonnières, corrélation concentrations en PM10 / 
Pathologies respiratoires  

 

Prises séparément ou présentées sous un seul lot, les pathologies imputables aux poussières en suspension 

sont des plus morbides dans l’extrême Nord-Sénégal. En attribuant aux bronchite et pneumopathie, l’étiquette 

"Maladies respiratoires", elles constituent la première morbidité dans la plupart des services de santé de la 

région (Tableau 2). Au district sanitaire de Saint-Louis, les résultats présentés au Tableau 3 indiquent que 

la pneumopathie et la bronchite sont les 4e  et 6e pathologies les plus fréquentes en termes du nombre de 

patients consultés en moyenne annuelle.  

 

Tableau 2 : Morbidité et classement des pathologies respiratoires imputables à l’inhalation des particules 
de poussières à l’Hôpital de Ndioum 

 

 
 

Tableau 3 : Morbidité et classement des pathologies respiratoires imputables à l’inhalation des particules 
de poussières au District de Saint-Louis 

 

 
 

Néanmoins, la fréquence de pathologies "poussiéreuses" suivant le nombre de patients consultés varie 

fortement d’une année à une autre. Le Rapport entre le nombre annuel maximum et nombre annuel minimum 

sur la décennie 2006-2015 est de 10.9 à Ourossogui, 18.6 à Saint-Louis, 9.5 à Podor et 3.1 à Ndioum.  



  Afrique  SCIENCE 14(3) (2018) 292 - 303 298 

Demba  GAYE 

 
 

Figure 3 : Variabilité annuelle de la morbidité des pathologies respiratoires (Bronchite + Pneumopathie) 
imputables aux poussières désertiques aux niveaux des structures sanitaires de Ndioum, Podor, 

Saint-Louis et Ourossogui entre 2006 et 2015 

 

Cette fréquence varie d’une dizaine de patients (ex : 37 en 2013 et 67 en 2011 respectivement à Ourossogui 
et Podor) à des centaines voire des milliers (1344 en 2014 à Ndioum et 2587 en 2011 à Saint-Louis) (Figure 3). 
Ce qui est extraordinaire, c’est cette fréquence aussi importante du nombre de patients souffrant de 

pneumopathie ou de bronchite durant certaines années dans cette partie du pays. Mais pour ce qui concerne 

la forte variabilité d’une année à une autre de la fréquence du nombre de patients souffrant de ces pathologies 

respiratoires, rien ne devrait nous paraitre surprenant. Ceci est dû au fait que corrélativement, les 

événements de lithométéores présentent des fréquences annuelles très variables aussi bien en termes de 

nombre de jour de présence qu’en terme du niveau de concentration en PM10. L’analyse des courbes de la 

Figure 4 montre la forte variabilité de la fréquence des pathologies respiratoires entre les périodes sèche 

et humide de l’année. À travers l’exemple porté sur deux hôpitaux (Ndioum et Ourossogui), faisant partie des 

structures sanitaires les plus sollicitées et enregistrant plus de patients, on note que la bronchite et la 

pneumopathie sont largement plus fréquentes en saison sèche dans l’extrême Nord-Sénégal.  
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Figure 4 : Variabilité saisonnière du nombre de patients diagnostiqués pour bronchite et pneumopathie 
aux hôpitaux de Ndioum et Ourossogui 

 

Quel que soit la structure sanitaire considérée, la saison humide présente moins de patients souffrant de 

pneumopathie ou de bronchite. Mieux encore, chaque année, 2/3 à 9/10e des patients souffrant de ces 

maladies respiratoires ont été consultés au cours des mois de la saison sèche contre seulement 30 à 10 % en 

saison des pluies. La Figure 4 portant sur cinq années d’observation (2011-2015) témoigne clairement cette 

variabilité de la fréquence suivant les saisons sèche et humide. À l’hôpital d’Ourossogui, seule en 2011, la 

saison humide a enregistré environ 16 patients souffrant de bronchite et pneumopathie sur un total annuel 

de 48, soit donc environ 30 % de la fréquence. Outre cette année, jamais la saison humide n’a atteint ce 

pourcentage, ce qui signifie que chaque année, plus de 70 % des patients souffrant de bronchite ou 

pneumopathie ont été consultés en saison sèche. À Ndioum, le rapport est plus manifeste. Les résultats 

révèlent que quel que soit l’année considérée, plus de 81 à 90 % des patients souffrant de l’une de ces 

pathologies ont été consultés entre novembre et mai contre 10 à moins de 20 % entre juillet et septembre. 

Est-il nécessaire d’indiquer que cette forte variabilité des fréquences entre les deux saisons de l’année dans 

cette région est à corréler avec la saisonnalité des lithométéores, du point de vue de niveau de concentrations 

en particules en PM10. En effet, le niveau de concentration en PM10 (particules respirables) connait une moyenne 

largement plus élevée en saison sèche comparée à la saison humide. Sur la demi-décennie 1965-2014, le 

rapport de ce niveau de concentration en PM10 saison sèche/saison humide est de 281/169 μg.m-3 à Ndioum 

et de 133/21 μg.m-3 à Ourossogui soit une hausse respective de 66 % et d’environ 530 % en saison sèche. 

En outre, le choix de corréler la fréquence saisonnière des pathologies imputables à l’inhalation des particules 

à celle de niveau de concentration en PM10 n’est pas arbitraire. Elle se justifie plutôt par le fait que plus la 

concentration en particules fines (PM10) respirables est élevée plus la probabilité de l’importance de la 

quantité inhalées est forte et donc le risque de pathologies respiratoires est évident. Les résultats du test de 

corrélation de PEARSON entre fréquence de pathologies respiratoires/niveau de concentration en PM10 indique 

que r est à 0.9 à la station Saint-Louis (toutes structures sanitaires confondues), 0.93 à la station de Podor 

(toute structures sanitaires confondues) et 0.92 à la station de Matam (toutes structures confondues). Ces 

résultats confirment parfaitement cette corrélation entre les deux paramètres.   
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3-2-3. Régularité des pathologies respiratoires, sensibilités des populations  
 

Les résultats du test de BUISHAND sont présentés sous forme d’ellipses (Figure 5). L’allure de la variable Sk 

(somme des écarts à la moyenne) de l’ellipse de bois de la fréquence trimestrielle du nombre de patients 

souffrant de bronchite et de pneumopathie à l’hôpital d’Ourossogui (16 trimestres d’observation) et à celui de 

Ndioum (20 trimestres d’observation) témoigne sur la régularité de ces pathologies dans ce Nord-Sénégal.  
 

 
 

Figure 5 : Résultats des Ellipses de Bois de la fréquence trimestrielle des pathologies imputables aux 
poussières aux hôpitaux d’Ourossogui (en gauche) et Ndioum (à droite) 

 

Sur l’ellipse d’Ourossogui, seuls deux points sortent carrément des intervalles de confiance, ce qui confirme 

que la fréquence des pathologies imputables aux poussières y est assez régulière suivant les années et 

suivant les saisons. La régularité de ces pathologies dans cette zone d’étude est d’ailleurs plus remarquable 
à travers l’ellipse de Ndioum où aucun point ne sort de tous les intervalles de confiance définis. Ces deux exemples 

traduisent parfaitement l’état de la régularité de ces pathologies respiratoires dans cette région Nord-Sénégal. 

Cette régularité s’explique par le fait que de manière corrélative, dans ce Nord-Sénégal, à l’image de la quasi-

totalité des stations sahéliennes, les évènements de lithométéores y demeurent réguliers depuis la recrudescence 

des fréquences amorcée au début des années de sècheresse climatique sahélienne 1970-80. Sous un autre angle, 

toutes les personnes exposées aux poussières qui affectent la région n’ont pas la même susceptibilité de 

développer une pathologie respiratoire. Ce qui introduit la notion "populations à risque", autrement dit la 

sensibilité des populations aux pathologies découlant de l’inhalation des particules de poussières auxquelles elles 
sont exposées. L’analyse de la sensibilité des populations aux pathologies respiratoires (Figure 6) montre que les 

enfants sont beaucoup plus affectés par la bronchite alors que la pneumopathie touche plus les personnes âgées.  
 

 
 

Figure 6 : Sensibilité des populations aux Bronchite et Pneumopathie au Nord-Sénégal suivant les 
différentes classes d’âge 
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Pour la décennie (2006-2015), sur l’ensemble des patients consultés pour bronchite, toutes structures 

sanitaires confondues, 42 % sont âgées de 0 à 14 ans. Le postulat selon lequel les personnes âgées sont le 

second groupe le plus à risque face aux maladies "poussiéreuses" se vérifie dans le Nord-Sénégal avec la 

pneumopathie. Le résultat de l’analyse de la fréquence de cette pathologie dans toutes les structures 

sanitaires considérées, révèle que sur les dix dernières années, sur l’ensemble des consultations, 34 % des 

patients étaient âgés de 60 et plus. Quand on connait la proportion de cette classe d’âge par rapport au reste 

de la population, on se rend effectivement compte qu’elle est la plus touchée par la pneumopathie. De façon 

globale, les enfants et les personnes âgées constituent à eux seuls 53 % des patients souffrants de bronchite 

ou pneumopathie contre 47 % âgés de 15 à 59 et composant l’écrasante majorité de la population. Pour les 

enfants, leur sensibilité découle, entre autres de leur immaturité respiratoire (le nombre d’alvéoles 

pulmonaires formés et n’étant pas suffisant à la naissance est soumis à la multiplication au cours des 

premières années de l’enfant ; leurs bronches ne disposent que peu de muscles pour expectorer les particules 

de poussières) alors que chez les personnes âgées la forte prévalence est liée à la physiologie de leur 

organisme (décroissance des moyens de défenses respiratoires dès l’âge de trente ans, et ce d’environ 10 % 

par décennie, [11]). Nos différents résultats sont dans l’ensemble en phase avec les données de la littérature.  
 

L’étude des PM10 révèle la présence d’un nombre important d’épisodes de poussières dégradant fortement la 

qualité de l’air au Nord-Sénégal. En outre, quel que soit la station considérée, environ 80 % des jours 

lithométéoriques dépassent les limites de la qualité de l’air. Ces observations sont similaires aux résultats 

obtenus au Burkina Faso par [12]. Ces derniers ont mesuré les PM10 au Burkina Faso par analyse quart-horaire 

sur une année d’observation et ont trouvé que la valeur symbole de 50µg.m-3 a été dépassée à 91 % des cas. 

Etudiant la variation temporelle des PM10 à Gabes au sud tunisien, [13] notent que les concentrations 

journalières en PM10 dépassant le seuil de 50 µg/m3 y sont très fréquentes  et atteignent 95%. Des valeurs 

similaires à ces mêmes résultats ont aussi été trouvées ailleurs au Sahel par [14], en 2010. Plus récemment 

en 2014, le rapport final de la délégation de l’Union Européenne au Mali [15] révèle que les teneurs de l’air 

en PM10 à Bamako sont plus de 10 fois supérieures aux normes journalières recommandées par l’OMS. Ce 

rapport succède d’ailleurs aux résultats de [16] qui révélaient des concentrations moyennes journalières à 

Bamako s’élevant à 504 μg/m³. Estimant la dégradation de la qualité de l’air liée aux poussières du Sahara 

à Nouakchott dans la zone aéroportuaire, [17] ont rapporté des valeurs deux fois supérieures aux limites 

fixées par l’OMS ou par l’Union Européenne. À Lagos, [18] ont rapporté des concentrations journalières de 

PM10 variant entre 100 et 300 μg.m-3 avec des valeurs atteignant 500 à 800 μg.m-3 en période d’Harmattan.  
 

Par la combinaison de deux sources d’informations, [7] ont déterminé soixante-et-un jours d’épisodes de 

poussières affectant la région de Kandi (Bénin septentrional) en saison sèche durant la période 2003-2007 et 

notaient que les concentrations journalières en PM10 y dépassent de très loin les normes de l’OMS. L’ensemble 

de ces observations sont donc en phase avec nos résultats. Dans un second temps, notre travail révèle qu’au 

Nord-Sénégal la bronchite et la pneumopathie sont les principales pathologies respiratoires en lien direct 

et/ou indirect avec les PM10. Le test de PEARSON révèle d’ailleurs une corrélation nette entre niveau de 

concentration en PM10 et morbidité de ces pathologies respiratoires. Cependant, ces résultats ne sont pas en 

phase avec ceux trouvés par beaucoup d’études réalisées notamment au Sahel. Ces dernières indexent plutôt 

les épidémies de méningite en lien avec les poussières désertiques [19 - 21]. Toutefois, nos résultats restent 

néanmoins en phase avec certaines observations dont celles de [16] qui notait des maladies respiratoires 

chroniques telles que les bronchites chroniques à Bamako, en cas d’exposition à long terme des populations. 

En sus, nos observations révèlent qu’au Nord-Sénégal, les enfants et les personnes âgées sont les classes 

d’âge les plus affectées par ces maladies liées à l’exposition aux poussières respirables. Abordant la question 

de populations à risque dans leur étude sur les effets des particules en suspension, [22] notaient que, hormis 

les personnes souffrant de maladies respiratoires ou cardio-vasculaires, les jeunes enfants, du fait de leur 
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immaturité respiratoire et les personnes âgées en raison de la physiologie de leur organisme sont les plus 

sensibles à développer des pathologies respiratoires. Ces mêmes résultats sont fortifiés par beaucoup 

d’autres chercheurs à l’instar de [11] qui soutient un risque supérieur sur la santé des enfants et des 

personnes âgées qu’il qualifie d’ailleurs comme premier et second groupes particulièrement sensibles, par 

rapport au reste de la population vis à vis des effets délétères de ces particules respirables. L’ensemble de 

ces observations sont donc en phase avec les résultats de notre étude.  

 

 

4. Conclusion 
 

Le présent travail est d’abord consacré à la détermination du niveau de dégradation de la qualité de la qualité 

de l’air par les événements de lithométéores à travers l’évaluation de leur niveau de concentration en PM10 

comparativement aux normes définies par l’OMS et à la norme Sénégalaise sur la qualité de l’air. À cet effet, 

quel que soit la station considérée, l’étude révèle que 60 à 80% des épisodes de poussières y dépassent les 

normes de référence dégradant dès lors la qualité de l’air dans cette partie septentrionale du pays. Dans un 

second temps, cette étude montre comment, en dégradant la qualité de l’air dans la région Nord-Sénégal, les 

épisodes de lithométéores sont sources de menaces sanitaires. Les résultats de cet article confirment que ces 

événements de pollutions lithométéoriques affectent véritablement la santé des populations dans cette partie 

sahélienne du Sénégal à travers des pathologies respiratoires telles que la bronchite et la pneumopathie. Par 

ailleurs, l’étude révèle que la bronchite affecte plus les enfants de 0 à 14 ans alors que la pneumopathie 

touche plus les personnes âgées (65 ans et plus) comparativement au reste de la population. En perspective 

de cette étude, nous nous intéresserons au coût sanitaire de la prise en charge de ses maladies respiratoires, 

un autre volet qui nous semble d’un intérêt capital sur la question liée aux impacts des poussières respirables.  
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