
Rapport de Synthèse des études de mise en œuvre du PAGIRE dans le Bassin Arachidier 

REPUBLIQUE DU SENEGAL 

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT 

DIRECTION DE LA GESTION ET DE LA PLANIFICATION DES RESSOURCES EN EAU 

 

 

 

 

PLAN D’ACTION DE GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES EN 

EAU (PAGIRE) 

  

PROJET DE MISE EN ŒUVRE DU PAGIRE DANS LE BASSIN 

ARACHIDIER 

  

 

 

 

 

   
 

Financement : Royaume de Belgique 

Mars 2015 



Rapport de Synthèse des études de mise en œuvre du PAGIRE dans le Bassin Arachidier 

1 
 

Contenu 
1. Introduction : ................................................................................................................................... 2 

2. Contexte et justification :................................................................................................................. 2 

3. Synthèse des études réalisées : ........................................................................................................ 3 

3.1. Etudes Hydrogéologiques pour l’évaluation des potentialités des ressources en eau des zones 

favorables en vue d’un transfert d’eau vers la zone du B.A ................................................................ 4 

3.1.1. Rappel des Tdr – Objectifs - Résultats attendus .................................................................... 4 

3.1.2. Déroulement des études et Synthèse de résultats : ................................................................ 5 

3.2. Etude d’actualisation de l’inventaire des ouvrages HYDRAULIQUES - Phase 2 (Kaolack, 

Kaffrine, Thiès) ................................................................................................................................... 9 

3.2.1. Rappel des Tdr – Objectifs - Résultats attendus .............................................................. 9 

3.3. Etude d’évaluation et de suivi des ressources en eau de surface ........................................... 11 

3.3.1. Rappel des Tdr – Objectifs - Résultats attendus ............................................................ 11 

       3.4. ........................ Etude de mise en place d’un système intégré d’information et d’une stratégie de 

communication sur l’eau ....................................................................................................................... 14 

3.4.1. Rappel des Tdr – Objectifs - Résultats attendus ............................................................ 14 

4. Rappel des options de gestion des ressources en eau : .................................................................. 18 

5. Recommandations : ....................................................................................................................... 18 

6. CONCLUSION : ............................................................................................................................... 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport de Synthèse des études de mise en œuvre du PAGIRE dans le Bassin Arachidier 

2 
 

1. Introduction : 

Pays sahélien en voie de développement, le Sénégal est confronté à de multiple défis dont la 

problématique de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement en milieu rural, comme l’a 

démontré la dernière enquête sur la pauvreté (Enquête sur la Pauvreté au Sénégal –ESPS) 

réalisée en 2011. A cet égard, cette réalité constitue un enjeu stratégique de la politique 

nationale de réduction de la pauvreté en vue de l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD). 

Au demeurant cette orientation est renforcée dans le nouveau cadrage du développement du 

pays à l’horizon 2035, intitulé « Plan Sénégal Emergent –PSE » dont l’ambition est d’atteindre 

la croissance économique et sociale dans une dynamique de développement solidaire de 

l’ensemble des diverses composantes du pays 

En 2007, à la suite du Sommet sur le Développement Durable tenue à Johannesburg de 2002, 

le Sénégal a élaboré un Plan d’Actions de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PAGIRE) 

avec l’appui financier de l’Agence Canadienne pour le Développement International (ACDI).  

Ce document de référence est à la base des présentes études intitulées « Projet de mise en œuvre 

du PAGIRE dans le Bassin Arachidier - PAGIRE-BA» menées dans les régions de Diourbel, 

Fatick, Kaffrine, Kaolack et Thiès avec l’appui de la CTB (Coopération Technique Belge). 

Contexte et justification  

Depuis 2007, la question de la qualité de l’eau est devenue une préoccupation centrale des 

pouvoirs publics du fait de son ampleur (population atteinte) et des conséquences sur la santé 

et sur l’économie.  

Cette problématique est plus accentuée dans le bassin arachidier caractérisé par une forte 

densité de population dans les grands centres urbains tels que les villes de Touba, Mbacké, 

Diourbel, Kaolack, Fatick, etc. Dans ces zones et localités avoisinantes, les potentialités des 

nappes superficielles sont le plus souvent faibles et de mauvaise qualité, et les populations 

doivent se contenter d’une eau salée et fluorée de la nappe maastrichtienne (Résidu sec 

supérieur à 1,5g/l et teneur en fluor supérieure à 2mg/l).  

Ainsi, des expériences technologiques pour surmonter ce défi de qualité ont été menées dans le 

cadre des programmes spécifiques - PARPEBA, PEPAM-AQUA, CARITAS, ENDA Tiers 

Monde – mais au regard de la dimension économique (coût des investissements et coût de 

l’eau), des contraintes techniques (faible production), environnementales (gestion des résidus), 
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de suivi des installations (entretien/maintenance), ces interventions restent mitigées quant à leur 

opérationnalité. 

Partant de ce constat, le Gouvernement du Sénégal, à travers le Ministère de l’Hydraulique 

et de l’Assainissement et le Royaume de Belgique, principal partenaire technique et financier 

dans la zone d’intervention ont opté pour : 

i) Une meilleure connaissance des ressources dans la zone (localisation, qualité et 

quantité) avec à l’appui une cartographie inventoriant les ouvrages existants ;  

ii) L’identification de zones propices à la réalisation d’ouvrages d’exploitation dans la 

perspective de mise en place de systèmes d’AEP ;  

iii) L’élaboration et la mise en place d’outils de collecte de données et de modélisation 

des ressources en eau dans les zones retenues pour la réalisation d’ouvrages 

d’exploitation ; 

iv) La définition de phases pilote de communication sur les aspects institutionnels d’une 

part et d’usage de l’eau d’autre part.  

C’est dans cette perspective que le Bassin Arachidier (BA) qui regroupe un peu moins de 40% 

de la population (ensemble Diourbel, Thiès, Kaffrine, Kaolack, et Fatick font 5,1 millions 

d’hbts sur 13,5 millions d’hbts) a fait l’objet des études ci-dessous portant sur différentes 

composantes du PAGIRE. 

2. Synthèse des études réalisées : 

Les différentes études ci-dessus mentionnées sont présentées dans le présent chapitre en 

insistant sur les contenus des rapports produits durant toutes les phases ayant jalonnées les 

prestations des bureaux d’études.  Ainsi il ressort pour chaque dossier : 

 Le rappel des objectifs visés et les résultats attendus 

 les actions initiées et les diverses activités menées ; 

 les résultats obtenus ; 

 les conclusions et recommandations formulées pour l’atteinte et la durabilité des 

objectifs globaux du PAGIRE-BA 
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3.1. ETUDES HYDROGEOLOGIQUES POUR L’EVALUATION DES POTENTIALITES DES RESSOURCES EN EAU DES ZONES FAVORABLES EN VUE D’UN 

TRANSFERT D’EAU VERS LA ZONE DU B.A 

3.1.1. Rappel des Tdr – Objectifs - Résultats attendus 

Tableau 1: Etude Transfert - Activités et Résultats attendu 

TDR- Nature des prestations  Objectifs Résultats attendus 

Etudes Hydrogéologiques pour 

l’évaluation des potentialités des 

ressources en eau des zones 

favorables en vue d’un transfert 

d’eau vers la zone du B.A ; 

Prestations principales 

 Réalisation, équipement et 

géolocalisation d’ouvrages de 

suivi et de mesures ; 

 Elaboration d’un modèle 

mathématique de simulation des 

ressources en eau ; 

 Elaboration d’un modèle 

mathématique de simulation du 

champ captant de Tassette (Zone 3), 

construit en 2011, 

 Etudes d’impact environnemental 

dans les zones d’exploitation 

retenues ; 

 Formation du personnel sur les 

outils produits : base de données, 

modèle mathématiques 

Objectif général : 

Amélioration des connaissances sur l’état 

des ressources en eau souterraine, leurs 

évaluations en vue d’un transfert d’eau dans 

la zone du Bassin Arachidier.  

Objectifs spécifiques :  

 Meilleures connaissances de la 

localisation des ressources en eau 

souterraines tant au point de qualité que 

quantité ;  

 Mise en place et organisation d’une base 

de données (collecte et suivi)  

 Modélisation des ressources en eau  

 Appropriation par le personnel de la 

DGPRE des outils de collecte, de mise à 

jour et de simulation des ressources en 

eau   

 Prospections hydrogéologiques ; 

 Prospections géophysiques par sondages électriques ; 

 Réalisation d’ouvrages de suivi et de collecte de 

données de pompage d’essai de nappe pour déterminer 

les caractéristiques hydrauliques de la nappe et la zone 

d’influence; 

 Nivellement du réseau piézométrique par 

raccordement au  repère IGN ; 

 Equipements et suivi des piézomètres par des 

enregistreurs de niveau avec un système de 

télétransmission ; 

 Analyses hydrochimiques et bactériologiques ; 

 Construction d’un modèle mathématique, outil de 

gestion prévisionnelle de la ressource en eau et leur 

interaction avec les eaux de surface (détermination des 

zones d’alimentation) ; 

 Etude pour la protection des ouvrages de captages et 

des réseaux d’AEP dans la zone du projet contre une 

incrustation calcaire des canalisations (analyse calco-

carbonique des eaux en fonction de la température) ; 
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 Identification des paramètres liés à la dégradation 

quantitative et qualitative des nappes ; 

 Etude d’impact environnemental et social du futur 

centre de captage pour le transfert d’eau. 

 Le contrôle des travaux de réalisation des forages 

d’essai (sera assuré par le bureau chargé de l’étude 

hydrogéologique) 

3.1.2. Déroulement des études et Synthèse de résultats 

Les études se sont déroulées en plusieurs phases, chacune faisant l’objet d’un Rapport, qui a été présenté discuté, amendé avant finalisation. 

Ainsi plusieurs rapports ont été produits portant sur :   

Tableau 2: Etude Transfert- Synthèse des résultats 

Rubriques Activités/Actions menée Résultats obtenus 

 

Rapport N°1 : Préliminaire : 

- Collecter les données ;  

- Inventorier les ouvrages hydrauliques ;  

- Présenter : 

 La méthodologie et « Feuille de route » ; 

 Le bilan de l’analyse des données 

 L’orientation méthodologique pour les 

phases II et III ».    

1- Le bilan-diagnostic sur les données ; 

2- L’orientation méthodologique de l’étude. 

3-  Les résultats d’analyse documentaire ; 

4- La « feuille de route de l’étude » et les différentes 

phases prévues 

5- Les diverses activités à mener par les différents 

experts pour les différentes phases.    

 

Rapport N°2 : « Géométrie 

des aquifères » 

Procéder à l’étude de la géologie et la litho 

stratigraphie des zones du projet 

6- La réactualisation des données des ouvrages et la 

prise en compte des informations de sondages 

pétroliers pour la délimitation des unités 

stratigraphiques et la réalisation des coupes 

géologiques ; 

7- La connaissance du mur du maastrichtien depuis sa 

zone de contact avec le socle vers l’Ouest du bassin ; 
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8- La réactualisation des esquisses des coupes sériées de 

Lepriol et Dieng (1985) où les ensembles 

stratigraphiques sont bien individualisés ; 

9- L’analyse tectonique sur les grandes intrusions 

magmatiques (dôme de Léona, dôme de Gassane) et 

leur incidence sur la disposition des couches 

géologiques et des systèmes aquifères.  

10- L’analyse des systèmes de fractures sur la 

géométrie, la morphologie du toit et du   mur 

des aquifères a permis d’établir les cartes 

isobathes et de faciliter leur implémentation 

dans les modèles qui seront conçus.   

NOTA : Ces résultats sur la géologie et sur la géométrie 

des systèmes seront largement utilisés pour les phases 

relatives à l’identification des nouveaux ouvrages à 

implanter, à la synthèse hydrogéologique et dans la 

conception des modèles.  

-  

 

 

 

 

 

Rapport N°3 : 
« Détermination des sites 

d’implantation et 

caractéristiques des ouvrages » 

 

 

 

Préparer, organiser et mettre en œuvre : 

- Campagnes géophysiques ; 

- Investigations hydrogéologiques 

- Exploitation des données des forages 

existants et des puits pétroliers 

11.  Identification de Trois (03) zones productives ; 

- La zone 1 qui englobe le secteur des calcaires 

éocènes centré sur le triangle Khombole Touba 

Toul – Kaba Diack ; 

- La zone 2 qui concerne la zone Est de la bande 

centrale salée où les investigations ont été 

menées jusqu’à la zone de contact avec le socle 

précambrien et dans la zone de Matam ; 

La zone 3 des calcaires paléocènes du 

compartiment de Pout où les investigations 

hydrogéologiques et géophysiques se sont plus 

particulièrement focalisées sur Tassette et zones 

avoisinantes à eaux saumâtres. 
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12. Implantation de piézomètres et de forages 

sur :  

- site N°1 : Khatali Sagata : 1 forage + 

piézometre ; 

- site N°2 : Guerla Ouolof : forage puits pour 

essai de pompage et mesures  

- site N°3 : Maka Belal, situé au NE de Malem 

Hodar : 1 forage + piézomètre. 

 

 

 

 

Rapport N°4 : Synthèse 

hydrogéologique et modèle 

conceptuel de fonctionnement 

des aquifères dans les 3 zones 

du projet 

o Exploiter les résultats des essais et 

interprétations des données des 

caractéristiques géométriques, 

hydrauliques, hydrodynamiques, et 

hydrochimiques ; 

o Conceptualiser le fonctionnement du 

système ; 

o Définir la configuration du réseau 

spécifique de mesure qui tienne compte du 

fonctionnement des systèmes et de leurs 

sensibilisés vis-à-vis des eaux saumâtres et 

des futures centres de captage. 

 

1- Bonne connaissance de l’état des 

caractéristiques hydrochimiques et 

hydrodynamiques des systèmes ; 

2- Proposition de nouvelles d’implantation 

d’ouvrages et de la localisation des futurs 

champs captant (sites d’implantation de forages) 

destinés au transfert ; 

3- Les Valeurs indicatives des prélèvements 

actuels et prévisionnels ; 

4- Les besoins en ressources humaines et logistique 

pour le suivi, l’actualisation et le 

fonctionnement des Modèles  

 

 

 

Rapport N°5 : Modélisation 

des ressources en eau identifiées 

 

 

Procéder au calage de la Modélisation dans les 

trois (03) zones identifiées 

Les résultats sont les suivants : 

1- Le calage du Modèle ; 

2- Les scénarios d’exploitation identifiés ; 

3- Potentialités d’exploitations confirmées (volumes à 

prélever en m3 /jour) 

4- La durabilité et la qualité de l’eau sont confirmées 

pour divers usages et notamment alimentation en 

eau potable ; 

5- Les Mesures d’accompagnement sont identifiées, 

évaluées et proposées pour une gestion durable ; 
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6- Un programme de suivi des trois (03) zones est 

proposé au niveau des piézomètres installés et qui 

concerne certains paramètres : piézométrie, 

conductivité, entretien du matériel de mesure et de 

transmission des données,   
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3.2. ETUDE D’ACTUALISATION DE L’INVENTAIRE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES - PHASE 2 (KAOLACK, KAFFRINE, THIES) 

2.2.1. Rappel des Tdr – Objectifs - Résultats attendus 

Tableau 3: Inventaire des ouvrages hydrauliques - Rappel TDR - Objectifs -Résultats attendus 

TDR- Nature des prestations  Objectifs Résultats attendus 

Dans le « périmètre de 

l’étude » (régions de Thiès, 

Kaffrine et Kaolack), 

procéder   à la collecte et à 

l’actualisation : 

1- des données 

démographiques ; 

2- au recensement des 

connaissances 

hydrogéologique et 

hydrologique et ; 

3-  de la « base de données » 

de la DGPRE.  

Objectif général :  

Mise à disposition au sein de la Direction de la Gestion et de la 

Planification des Ressources en Eau (DGPRE), des moyens et outils 

adéquats permettant d’actualiser les données relatives aux ouvrages 

hydrauliques (forages, forages -puits, puits-forage, puits et retenues 

d’eau) et de les intégrer dans la base de données déjà existante. 

 

Objectifs spécifiques :  

 Mise à jour de la Base de données hydrogéologiques ; 

 

 Amélioration de la gestion et de la planification de la 

ressource en eaux souterraines et de surface ; 

 

 Mise en place de dispositifs règlementaires 

 

 

1- L’actualisation est faite sur les 

connaissances sur les données 

hydrogéologiques et hydro-chimiques ; 

2- La mise à jour de la Base de données est 

réalisée ; 

3- Une méthodologie et une organisation du 

travail de collecte et de mise à jour des données 

est mise en place ; 

4- Les propositions sont faites pour une 

amélioration de la gestion et de la planification 

de la ressource en eaux souterraines et de 

surface. 

5- Les moyens humains et logistiques sont 

identifiés et un projet de budget est élaboré ; 
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Tableau 4 : Inventaire des ouvrages hydrauliques-Synthèse Activités et Résultats obtenus 

Rubriques  Activités/Actions réalisées Résultats obtenus  

 

 

 

 

 

 

 

Rapport Général : Etude 

d’actualisation de 

l’inventaire des ouvrages 

hydrauliques dans les 

régions de Kaolack, 

Kaffrine et Thiès d 

 Procéder à une recherche documentaire ; 

 Définir la méthodologie, établir les fiches 

d’enquête et les valider par la DGPRE ; 

 Constituer les équipes d’inventaire ; 

 Actualiser les coordonnées des ouvrages 

existants dans la base de données de la 

DGPRE ;  

 Effectuer des mesures complémentaires des 

caractéristiques techniques des ouvrages 

(profondeur de l’ouvrage, niveau statique, 

hauteur d’eau, diamètre, etc.), des 

paramètres physico-chimiques 

(température, conductivité, pH, résidu sec, 

etc.) ; 

 Recenser les infrastructures existantes 

(école, lieu de culte, case de santé, etc.) ; 

 Recenser les nouveaux ouvrages et leurs 

caractéristiques ; 

 Actualiser la base de données de la DGPRE 

à la suite d’opérations de saisie des 

informations collectées.     

 

1- Les coordonnées des ouvrages existants dans la base 

de données de la DGPRE sont reprises et actualisées ; 

2-  Les relevés de terrain (mesures complémentaires des 

caractéristiques techniques des ouvrages : profondeur 

de l’ouvrage, niveau statique, hauteur d’eau, diamètre, 

etc. ; paramètres physico-chimiques et hydro-

chimiques : température, conductivité, pH, résidu sec, 

etc.) ; sont faites et introduites dans la base de 

données ; 

3- Le recensement est fait et introduit dans la base de 

données concernant : 

 Les infrastructures existantes (école, lieu de culte, 

case de santé, etc.) ; 

  les nouveaux ouvrages hydrauliques (puits, 

forages, barrages, retenues d’eau, etc.) et leurs 

caractéristiques ; 

4- Les opérations de collecte et de saisie des 

informations sont faites et la base de données de la 

DGPRE est actualisée ; 
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2.3. ETUDE D’EVALUATION ET DE SUIVI DES RESSOURCES EN EAU DE SURFACE 

2.3.1. Rappel des Tdr – Objectifs - Résultats attendus 

Tableau 5: Evaluation et suivi de la ressource : Rappels Tdr- Objectifs et Résultats attendus 

TDR- Nature des prestations  Objectifs Résultats attendus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etude pour l’évaluation des 

écoulements sur les bassins 

versants des régions de 

Kaolack, Fatick, Thiès, 

Diourbel et Kaffrine 

Objectif principal :  

Fournir à la DGPRE un ensemble d’outils hydrologiques pour 

simplifier et normaliser la réalisation d’équipements 

hydrauliques destinés à valoriser l’utilisation des ressources en 

eau superficielle dans le Bassin arachidier 

Objectifs spécifiques : 

1- Disposer : 

  d’un Atlas de cartes thématiques regroupant et 

synthétisant l’ensemble des paramètres utiles à la 

conception d’ouvrages hydrauliques pour améliorer la 

valorisation des eaux x superficielles ; 

 de modèles hydrologiques pour quantifier et apprécier la 

qualité des écoulements sur les sous-bassins versants du 

Bassin Arachidier ; 

 d’un « recueil de recommandations et de normes pour la 

conception des ouvrages hydrauliques » ; 

2- Concevoir et développer deux (02) « bassin-pilote » : 

 

 Equipement des bassins représentatifs en 

instruments de suivi de l’écoulement ; 

 Maîtrise des comportements hydrologiques des 

bassins versants pour une meilleure conception 

des aménagements hydro agricoles ; 

 Données de synthèse et modélisation des 

écoulements ; 

 Régionalisation des paramètres ; 

 Caractérisation des bassins ;  

 Elaboration de carte de caractérisation des 

bassins ;  

 Estimation des débits extrêmes et l’évaluation des 

apports sur les petits bassins versant dans le 

bassin arachidier ; 

 Disponibilité d’outils et de méthodologies fiables 

pour la conception des ouvrages et la mise en 

valeur des ressources en eau pour les différents 

usages économiques (activités agricoles, 

pisciculture, etc.) ou de recharge de la nappe ; 

 Identification de zones favorables pour la 

construction d’ouvrages de rétention d’eaux 
(digues, barrage-déversoirs, retenues collinaires, etc.). 
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Tableau 6: Synthèse des différents rapports- Actions/activités et Résultats obtenus 

Rubriques Activités/Actions réalisées Résultats obtenus 

 

 

 

 

 

 

Rapport N°1 : 
Préliminaire 

 

Caractérisation des états physiques des bassins 

versants : 

 Cartographier l’ensemble des paramètres et 

caractéristiques des bassins versants qui 

régissent le ruissellement et les écoulements 

superficiels  

 Utiliser la « télédétection pour la délimitation 

de régions homogènes en termes de 

caractéristiques physiques : occupation du sol, 

couverture végétale, type de sols, etc. 

  

 Equipement des bassins représentatifs avec des instruments 

de suivi de l’écoulement ; 

 Maîtrise des comportements hydrologiques des bassins 

versants pour une meilleure conception des aménagements 

hydro agricoles ; 

 Obtention des données de synthèse et modélisation des 

écoulements ; 

 Régionalisation des paramètres. 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport N°2 : Rapport 

Intermédiaire - 

Présentation du travail 

de collecte des données 

  

- Identifier les bassins versants et les lieux 

d’implantation des appareils de mesure ; 

- Equiper les stations pluviométriques et les 

jauges limnométriques ; 

- Finaliser la collecte des données : 

 Pluviométrique, évapotranspiration, 

limnimétrie, hydrographique, 

hydrogéologique (résultats de l’étude sur le 

transfert), etc. 

 Exploitation des images satellitaires ; 

 Des projets passés ou en cours dans le Bassin 

Arachidier (BARVAFOR : Bassins de 

Rétention et de Valorisation des Forages ; 

PAPIL (Projet d’Appui à la Petite Irrigation 

Locale) ; PAFA (Projet d’Appui aux Filières 

Agricoles) ; etc.) ; 

 

- Caractérisation des bassins ;  

- Carte de caractérisation des bassins (cartes de zonage et 

des unités hydrogéologiques) ;  

- Valeurs estimatives des débits extrêmes et l’évaluation des 

apports sur les petits bassins versant dans le bassin 

arachidier ; 

- Disponibilité d’outils et de méthodologies fiables pour la 

conception des ouvrages et la mise en valeur des ressources 

en eau pour les différents usages économiques (activités 

agricoles, pisciculture, etc.) ou de recharge de la nappe ; 

- Identification de zones favorables pour la construction 

d’ouvrages de rétention d’eaux (digues, barrage-déversoirs, 

retenues collinaires, etc.). 

- Choix des « bassins versants » et Identification des « sites 

pilotes » à équiper ; 



Rapport de Synthèse des études de mise en œuvre du PAGIRE dans le Bassin Arachidier 

13 
 

 - Les appareils de mesures (Pluviomètres et limnimètres sont 

installés ; 

- Les observateurs sont sélectionnés et formés ; 

- Un planning de collecte des données est arrêté ; 

R app o r t  n °3  :  

 Rapport de la mission de 

collecte mensuelle (mai 

et juin 2013) de données 

hydrométriques dans les 

« sites pilotes » du projet 

 

Mener les activités de collecte des données 

hydrométriques des « sites pilotes » du projet : 

 Néma Ba et de Néma Nding (dans le bassin 

versant de la Néma) 

 Thissé Kaymor (dans le bassin versant du Bao 

Bolong) 

 Birkélane (dans le cours du Saloum) 

 

- Les « sites pilotes » sont documentés ; 

-  Les données collectées (hydrométrie, pluviométrie et  les 

Coordonnées des échelles limnométriques et pluviomètres) 

sont annexées au Rapport  
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Rapport N°4 :  

Note sur la modélisation 

hydrologique - Construction de 

chroniques pluviométriques 

Etude des 

comportements de la 

relation pluie/débit 

 

 

- Finaliser la régionalisation des périmètres 

hydrologiques ; 

- Elaborer et caller les modèles 

hydrologiques ; 

- Exploiter les modèles hydrologiques ; 

- Former le personnel de la DGPRE à 

l’utilisation des modèles hydrologiques ; 

- Elaborer les fiches par zone/BV ; 

- Elaborer les cartes thématiques avec 

notamment des cartes de sensibilité à 

l’érosion hydrique ; 

- Définir les normes techniques pour la 

conception des ouvrages hydrauliques ; 

- Identifier les zones favorables à la 

construction des ouvrages hydrauliques ;:  

- Les normes techniques de conception des ouvrages sont 

conçues ; 

- Les modèles hydrologiques sont callés ; 

- Le personnel de la DGRPRE concerné est formé à 

l’utilisation des modèles ;  

- Les différentes zones favorables à la construction 

d’ouvrages de retenue d’eau sont identifiées et matérialisées 

sur carte ; 

- caler le modèle et visualiser les ruissellements produits : 

concentration, infiltration, etc. 

- la cartographie des bassins versants est  

2.4. ETUDE DE MISE EN PLACE D’UN SYSTEME INTEGRE D’INFORMATION ET D’UNE STRATEGIE DE COMMUNICATION SUR L’EAU 

2.4.1. Rappel des Tdr – Objectifs - Résultats attendus 

Tableau 7: Projet Pilote d'Information et de sensibilisation- TDR 

TDR- Nature des prestations  Phase et Objectifs Résultats attendus 

 

Elabore et développer 

successivement deux (02) projets 

pilotes 

 

 

A- Projet pilote de mise en place d’un système d’information 

intégré sur l’eau (SIIE)   

Objectif principal : Amélioration des connaissances sur les ressources 

en eau à travers l’étude de mise en œuvre d’un système d’information 

intégrée 

Objectifs spécifiques : 

- Les systèmes d’information sur l’eau 

sont inventoriés et les bases de données 

sont harmonisées et des partenariats 

sont établis à travers des protocoles 

d’accord ou conventions 
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 1. Disposer d’un support d’analyse, de diagnostic, de prospective qui 

offre des approches globales et transversales pour les utilisateurs 

et les décideurs ; 

2. Améliorer la gestion des réseaux et ouvrages de mesures et de 

collecte de données ; 

3. Disposer d’une plate-forme fédératrice permettant l’ouverture, 

l’échange, le partage des données entre services et avec des 

partenaires extérieurs. 

4. Consolider les données sur les centres d’exploitation et les points 

de surveillance des ressources en eau 

5. Analyser les tendances d'évolution de la demande en eau et 

s'assurer de la couverture des besoins par les ressources ; 

6.  Déterminer les projets ou mesures visant à protéger les ressources 

en eau 

- Un système intégré d’information et de 

connaissances sur l’eau est défini et 

testé dans le bassin arachidier ; 

- Un plan de communication en direction 

des populations et des différents acteurs 

est mis en place et une phase pilote 

exécutée ; 

- Un système de gestion des documents 

électroniques a été définis et testé ; 

- Plan de sensibilisation des acteurs a été 

élaboré et une phase pilote exécutée 

 

 

B- Projet pilote de communication sur l’usage de l’eau et la 

préservation des ressources en eau  

Objectif principal :  

le changement de comportement des populations par l’information et la 

sensibilisation sur l’usage de l’eau et la protection des ressources en eau 

Objectifs spécifiques :  

-  Promouvoir le changement de comportement sur des thèmes 

majeurs : économie et utilisation rationnelle de l’eau, l’eau 

est un bien commun à préserver, lutte contre le vandalisme 

des ouvrages et équipements hydrauliques, etc.   ; 

- étudier les croyances existantes et définir des stratégies de 

motivation,  

- Elaborer une communication et des outils appropriés, 
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- Encourager la participation des communautés et les associer 

au processus à tous les niveaux grâce à des méthodes 

participatives,  

 

Tableau 8: Projet Pilote d'Information et de Sensibilisation – Actions – Activités – Résultats obtenus 

Rubriques Activités/Actions réalisées Résultats obtenus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport général  

Trois (3) axes stratégiques sont développés : 

 

- AXE 1 : Promotion des principes de la GIRE 

auprès des décideurs et des autres acteurs 

concernés par la gestion de la ressource  

- AXE 2 : Amélioration de la visibilité des 

missions et des résultats du Ministère en charge 

du secteur et de la DGPRE en matière de GIRE  

- AXE 3 : Développement de  l’information 

technique, administrative, sanitaire, législative 

et réglementaire liée à l’eau en direction des 

communautés et des usagers pour impulser les 

changements de comportement indispensables 

en vue de la  préservation de la qualité et la 

protection des ressources en eau. 

 

 

Résultats spécifiques : 

 Les différents acteurs (usagers, gestionnaires, exploitants 

privés, etc.) de l’eau dans le Bassin Arachidier sont recensés 

aux fins de les associer dans la définition et la mise en place 

du plan d’action GIRE et particulièrement des volets 

« Collecte des données » et « Communication » ; 

 Des banques de données de la DGPRE sont mises à jour 

avec les banques thématiques gérées par les autres entités 

nationales.  

 Des protocoles d’accord sont proposés entre la DGPRE et 

les différentes institutions détentrices d’informations ou de 

données sur l’eau ; 

  Un protocole multilatéral  d’échange de données est 

proposé  avec des partenaires ciblés permettant la mise en 

place au niveau national d’un système reposant sur la 

comparabilité, le contrôle de qualité, l’optimisation des 

réseaux de mesure, l’agrégation, la combinaison de données 

et l’intégration de données d’autres secteurs ; 

 un système de télétransmission de données est mis en place 

au niveau des réseaux de suivi de la ressource aux fins d’en 

évaluer les performances ; 

 Un système de gestion électronique des documents est 

conçu et proposé pour validation par une phase test de, 
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numérisation représentative sur les données du bassin 

arachidier ; 

 Les deux (02) phases pilote sont conçus et mis en œuvre ; 

Avec les résultats ci-après : 

 une adhésion des acteurs aux objectifs du PSCE et à la 

stratégie de mise en œuvre proposée ; 

 un enrichissement des supports de communication présentés 

et l’amélioration des messages et slogans de campagne ; 

 

 la large vulgarisation, auprès des acteurs et de larges franges 

de l’opinion, de la mise en place du SIIEAU ; 

 une plus grande visibilité de la DGPRE et du SIIEAU au 

niveau régional. 
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3. Rappel des options de gestion des ressources en eau : 

Rappelons que faisant suite à l’élaboration du PAGIRE en 2007, l’Etat du Sénégal a initié 

en 2011 une étude de sa mise en œuvre qui avait abouti des orientations et recommandations 

rappelées ci- dessous : 

- Orientation principale : adoption d’un Plan Stratégique de mobilisation des ressources 

en eau sur la base de quatre (04) UGP (Unité Géographique de Planification des 

ressources en eau) dont l’élaboration repose sur les principes de la GIRE. Elle prend 

en compte notamment les réalités du terrain avec l’existence des « bassins et sous 

bassins versant », l’organisation administrative en régions administratives et 

collectivités locales. Ainsi quatre (04) UGP ont été retenues. (voir carte). 

Cette option consacre la subdivision de l’UGP en sous unités suffisamment homogènes pour la 

planification locale (définition et mise en œuvre de PLHA – Plan Local d’Hydraulique et 

d’Assainissement partie intégrante des PLD -Plan Local de Développement) définie en 

concertation avec les usagers.  

4. Recommandations :  
Elles concernent l’ensemble des quatre (04) études objet du PAGIRE-BA. Elles se résument 

comme suit : 

1- Au niveau institutionnel : 

1-1.  Redynamiser le Conseil Supérieur de l’Eau (CSE) 

1-2.  Recentrer le Ministère de l’Hydraulique dans sa mission de proposition et de mise en 

œuvre de la politique de l’eau du gouvernement ; 

1-3. Confirmer la DGPRE dans ses fonctions de structure opérationnelle de gestion, 

responsable de la gouvernance de l’eau (allocation, planification et police de l’eau), de la 

connaissance des ressources en eau, (étude, suivi, gestion des données et information des 

acteurs)  

2- Moyens matériels et humains : 

2-1. Remplacement et /ou réhabilitation des stations d’observation et de mesure non 

fonctionnelles et l’entretien régulier des installations de suivi des ressources en eau ; 

2-2. Dotation de la DGPRE d’un budget suffisant dédié aux activités de suivi des ressources 

en eau lui permettant de mettre en œuvre le programme de suivi et des usages ; 
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2-3. Le renforcement des effectifs et l’amélioration des capacités financières (Taxe 

d’Exhaure) et de l’environnement de travail du personnel de la DGPRE ; 

2-4. Formation et renforcement des capacités en matière de :  

- Calage et exploitation des modèles de simulation des aquifères et bassins versants ; 

- Maîtrise des techniques nouvelles d’hydrométrie pour le suivi des cours d’eau ; 

- Planification et maîtrise des outils de suivi-évaluation des différents projets initiés par la 

DGPRE ; 

2-5.  Le développement des capacités de gestion et de contrôle du respect de la 

règlementation et des normes de construction des ouvrages 

2-6. La formation du personnel assermenté chargé de la « police de l’eau »  

2-7. La réorganisation des structures décentralisées en moyens d’action (budgets 

conséquents, logistique et matériels techniques) 

3- Information- Sensibilisation- Communication : 

3-1.  Information et sensibilisation des autorités locales, les structures décentralisées 

de l’Administration (CR), associations d’usagers par des visites de terrain pour la lutte 

contre le vandalisme sur les équipements de mesure et de télé transmission et   sur 

l’importance et le rôle des ouvrages d’observation et de mesure ; 

3-2. Vulgarisation des textes sur l’eau auprès du public et des exploitants d’ouvrages 

de captage et de rejet et leur sensibilisation au respect de ceux-ci ; (Arrêté N°012871 du 

20/10/1997 du Ministre en charge de l’Hydraulique) ; 

3-3. Promouvoir les principes de la GIRE au niveau des usagers pour la prise en 

compte du genre, des populations vulnérables dans la gestion de l’eau et le changement 

de comportements d’une manière générale pour la préservation des ressources en eau et 

la protection de l’environnement ;  

3-4. Conception et administration de la « Plateforme Technique Centrale » 

permettant : 

 Le développement d’un système de collecte et de transmission de données par SMART 

PHONE (ex : SMS 2-WEB utilisé dans le cadre de l’étude) ; 

 La « Gestion Electronique des Documents » (GED) ; 

 Le repérage des ouvrages hydrauliques et équipements par la mise en place d’un 

« Système Intégré Géographique». 

4- Système intégré d’information et de connaissance sur l’eau : 

4-1. Identifier les différents partenaires spécialisés pour la mise en place d’un « cadre 

de concertation et d’échange de données ; 
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4-2. Proposer un cadre régulier de concertation sur l’échange de données  

4-3.  Signer des protocoles/convention d’échange de données  

5. CONCLUSION  
 

Les études réalisées dans le Bassin Arachidier constituent une opportunité pour le plaidoyer 

d’une mise en œuvre graduelle du Plan d’Action de Gestion Intégrée des Ressources en Eau au 

Sénégal concrétisant ainsi son application dans l’une des quatre UGP.  

A cet égard, les différentes recommandations formulées devraient faciliter : 

1- Le développement d’un Plan Directeur de Mobilisation des Ressources en eau à partir 

des trois (03) zones identifiées  de façon à planifier leur exploitation autour des 

programmes futurs d’AEP ou de renouvellement des forages captant l’eau fluorée dans 

la majeure partie du Bassin Arachidier ; 

2- la réalisation d’un « Cercle Vertueux » autour de la DGPRE ; lequel devrait se décliner 

comme suit : 

 

Figure 1 : "Cercle Vertueux » autour de la DGPRE 
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