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Importance des ressources en 
eau souterraine dans le BASM

• Superficie 331.450 km2 : 100% de la Gambie, 41% de la Guinée 
Bissau, 14% de la Mauritanie, et enfin 84 % du Sénégal

• Population estimée à 11.930.000 habitants (Altchenko & Villholth, 2013)
• Les BVs des 2 OBT (OMVS, OMVG) partagent le BASM : presque 

50% de leurs superficies, respectivement 32 % et 18%
• Les pays du BASM dépendent à plus de 80% des ressources en eau 

souterraine 
Secteur Guinée-Bissau Gambie Sénégal Mauritanie 
Pays  > 80% 100% 84% (y compris bétail)  > 80% 

Urbain (%) Principalement des 
eaux souterraines, 
bien que les forages 
profonds soient 
limités aux grandes 
villes 

100% 50 des 66 centres 
urbains gérés par la 
SONES sont alimentés 
par les eaux 
souterraines 

Principalement les 
eaux souterraines 
(sauf pour 
Nouakchott et Rosso, 
situés sur le fleuve 
Sénégal) 

Rural ~ 100% 100% ~ 100% ~ 100% 

Ville Capitale  100% 100% ~ 50% ~ 33% 

 



Les problèmes de gestion en relation avec aspects 
institutionnel et juridique

 Des réformes institutionnelles non 
achevées ou partiellement appliquées

 Le contrôle sur l’application de la 
réglementation sur les sources d’eau et 
l’utilisation 

 Des difficultés en termes de surveillance 
régulière et pérenne des eaux 
souterraines, le stockage des données, 
leur traduction en information

 La partage des données/informations et 
l’engagement des parties prenantes

 Le financement pérenne de la gestion

 Disponibilité et qualité des ressources en eaux 
souterraines

 Capacité de production de connaissance et de données 
(suivi régulier, financement) 

 Capacité de contrôle des prélèvements excessifs ou 
des risques de surexploitation (hotspots situés dans 
les régions côtières), intrusion saline, comme cela a 
été signalé en Gambie, en Guinée-Bissau et au Sénégal

 Réglementation et son application 

 Faire face à la mauvaise qualité naturelle (excès de 
fluor, fer ou salinité)

 Source alternative (à défaut d’y remédier)  

 Pollution anthropique (nitrates, pollution 
microbiologique) dans les centres urbains 

 Protection des aquifères superficiels (assainissement, 
occupation des sols, urbanisation, aménagement du 
territoire)



Processus politique de dialogue régional
 Février 2019: Initiation du dialogue à travers une table ronde sur la collaboration transfrontière sur le 

BASM
 Etat des lieux des défis et besoins, première discussion les bénéfices du renforcement de la coopération sur le BASM

 Octobre 2019: Formalisation du dialogue régional 
 Sous mandat des ministres de l’eau des 4 pays, création d’un Groupe de travail régional (GTR)
 Mandat : impulser une coopération transfrontière pour l’instauration d’un mécanisme pérenne de gestion concertée 

transfrontière
 Adoption d’une feuille de route: des études diagnostiques et le développement d’un projet et son plan d’action

 Été 2020: Validation des plans des livrables, consultations et réalisation des livrables 3 à 7
 Octobre 2020: 1ère réunion du GTR et validation des livrables 3 à 7 (Livrable 3 - Rapport sur l’étendue et la 

recharge du BASM; 4 - Rapport d’évaluation des données existantes; 5 - Rapport d’évaluation des capacités; 6 -
Revue des cadres juridiques et institutionnels de gestion des eaux dans le BASM, au niveau national et régional; 
7 - Revue des modèles de coopération transfrontalière)

À venir:
 Printemps 2021: Réunion du GTR (en ligne/présentiel) pour: Finaliser le projet  sur la base des retours des 

consultations et élaborer une déclaration politique 
 Présentation du projet aux réunions ministérielles de l’OMVS et l’OMVG (printemps 2021)
 Table ronde des ministres de l’eau à Nouakchott (été 2021) Echanges par visio-conference en raison de la pandémie



Les activités du plan d’action (pour un projet commun) 
en relation avec les objectifs opérationnels

Soutien politique et 
financements

Protection et gestion 
intégrée et durable de la 

ressource stratégique

Gouvernance pour la 
coordination et la coopération

OBJECTIF 
GLOBAL

ACTIVITÉS

OBJECTIFS 
OPÉRATIONNELS

Promouvoir la résilience, le développement durable et la stabilité de la région à travers 
une gestion stratégique de l’aquifère partagé

• Développement de la 
connaissance, production et 
échange de données

• Appui à la protection et à 
l’usage durable des eaux du 
système aquifère

• Définition et la formulation 
d’un schéma institutionnel 
de gestion concertée

• Mise en place et 
l’opérationnalisation d’un 
cadre de coopération du 
BASM

• Mobilisation et sensibilisation 
des acteurs et décideurs

• Financement durable de la 
gestion ET mise en place de 
mécanismes économiques 
innovants pour financer le 
secteur



 OBJECTIF SPÉCIFIQUE 1 : AMÉLIORER LA GESTION INTÉGRÉE ET DURABLE DE LA RESSOURCE STRATÉGIQUE

• Résultat 1.1 : La connaissance de l’aquifère, des usages courants et projetés, et des risques futurs est améliorée
• 1.1.1 Cartographie, y compris cartographie de la pollution et de la contamination naturelle 
• 1.1.2 Réalisation d’un modèle hydrostratigraphique du bassin 
• 1.1.3 Développement d’études diagnostiques intersectorielles 
• 1.1.4 Développement de scenarios et d’études de vulnérabilité des ressources en eaux et des secteurs qui en dépendent  

• Résultat 1.2 : Le système de suivi et d’évaluation, la gestion et l’échange de données sont renforcés 
• 1.2.1 Diagnostic et recommandations pour l’optimisation du système de suivi et d’évaluation du système aquifère (quantité et 

qualité) sur la base des usages courants et projetés 
• 1.2.2 Renforcement du système de suivi et évaluation par la réhabilitation, modernisation et densification des points de mesures
• 1.2.3 Renforcement des capacités de collecte, gestion et interprétation des données, en partenariat avec les parties prenantes
• 1.2.4 Mise en place d’un cadre régional d'échange de données   

• Résultat 1.3 : La planification stratégique et l’usage durable et résilient sont renforcés par des outils d’aide à la décision 
• 1.3.1 Développement d’un plan directeur intégré (y compris les plans d’investissements) 

 OBJECTIF SPÉCIFIQUE 2 : RENFORCER LA GOUVERNANCE POUR LA COOPÉRATION, LA PROTECTION ET L’UTILISATION 
ÉQUITABLE ET EFFICIENTE DES RESSOURCES EN EAU 

 OBJECTIF SPÉCIFIQUE 3 : RENFORCER L’ENGAGEMENT POLITIQUE ET DÉVELOPPER DES MÉCANISMES DE FINANCEMENT 
DURABLES

Améliorer la gestion intégrée et durable de la ressource stratégique – Activités, 
en mettant l'accent sur la suivi et d’évaluation, et l’échange de données Les bonnes pratiques 

internationales et les lignes 
directrices sur le suivi, 

l'évaluation et l'échange de 
données seront utiles pour 
détailler et développer les 

activités
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