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1 INTRODUCTION  
 
Dans le bassin du Fleuve Sénégal, il existe différentes problématiques de dégradation environnementale, elles-
mêmes exacerbées par les effets du changement climatique, ainsi qu’une forte interdépendance entre la sécurité 
de l’approvisionnement en eau, la sécurité alimentaire et la sécurité énergétique (NEXUS).  

Cette interdépendance doit, notamment, être prise en compte dans la gestion du barrage de Manantali (barrage à 
usages multiples), des barrages de Gouina, Diama et des futurs barrages de Gourbassi et Koukoutamba. Dans la 
moyenne vallée et le delta, l’agriculture irriguée est la principale activité qui emploie une grande partie de la 
population active et fournit l’essentiel des revenus des ménages. La meilleure maîtrise de la ressource permettra 
d’assurer une meilleure régulation avec la production d’électricité, le développement de l’agriculture irriguée, le 
développement des cultures traditionnelles de décrue, et la fourniture d’eau potable et pour les parcs des oiseaux 
du Djoudj au Sénégal et du Diawling en Mauritanie.  

Afin de mieux comprendre les interactions entre la gestion des ressources naturelles en eau liée aux besoins en 
eau, en energie et en alimentation de la population dans un contexte de changement climatique et l’évolution des 
activités agricoles dans une économie rurale, le projet WEFE Sénégal « Appui à la gestion des ressources en eau 
et au Nexus Eau-Energie-Agriculture-Ecosystèmes sur le bassin du fleuve Sénégal » veut contribuer à :  

 
a) AXE I : Renforcer le système d’information et organiser les connaissances techniques/scientifiques sur ces 

différents phénomènes dans le bassin du fleuve Sénégal en collaboration avec les acteurs techniques 
locaux/régionaux;  

b) AXE II : Mettre en œuvre des projets de recherche pour renforcer les mesures destinées aux communautés 
locales et l’identification de projets d’intervention NEXUS;  

c) AXE III : Apporter un appui à la mise en œuvre, dans les sites sélectionnés par l’OMVS, des mesures destinées 
aux communautés locales; 

d) AXE IV : Renforcer le dialogue NEXUS et identifier des projets d’interventions concertées et multisectoriels 
concernant le Nexus Eau-Énergie-Agriculture. 

 
L’approche du projet se veut également participative afin de favoriser la consultation de tous les acteurs, la 
population locale incluse, et contribuer par la même à l’effort collectif. Le projet encourage enfin une gestion 
transfrontalière des ressources naturelles. 

Le projet WEFE-Sénégal dispose d’un budget de 6.1 Millions dont 5.6 M financés par la Commission Européenne 
et 0.5 M par la Coopération Italienne. Il est mis en œuvre par le Centre Commun de Recherche de la Commission 
Européenne et la Coopération Italienne pour une période de quatre ans de 2017 à 2021.  

À la suite de l’atelier de lancement de décembre 2018, le Comité Consultatif du programme a été mis en place avec 
l’objectif de disposer dans le cadre du programme d’un organe multi-acteur de planification, orientation, contrôle et 
validation des activités prévue dans le plan de travail. Le Comité regroupe les institutions techniques et scientifiques 
des domaines eau, agriculture ou énergie des 4 pays et, de même, des institutions régionales et internationales de 
recherche et développement. La liste des membres institutionnels et scientifiques du Comité est notée dans 
l’ANNEXE I. 
Dans le cadre du projet WEFE SENEGAL, l’AXE 1 des activités prévoit le renforcement du suivi et évaluation des 
problématiques NEXUS EAU-ENERGIE-AGRICULTURE-ECOSYTEMES sur le bassin du Fleuve Sénégal. Ce 
travail technique conjoint permettra également de contribuer à l’Observatoire régional du massif du Fouta Djalon. 
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Les objectifs de cet atelier technique sont les suivants : 
 
1. Présenter les résultats de la collecte des données relatives à l’Eau, l’Energie, l’Agriculture et les 
Ecosystèmes dans le bassin versant du fleuve Sénégal. Celle-ci a été faite au niveau de l’OMVS, des sociétés de 
gestion des barrages (SOGED et SOGEM), et des services techniques des 4 pays riverains du Fleuve Sénégal. Le 
CCR, quant à lui, a procédé à la collecte des données du domaine public disponible au niveau du bassin. 
 
2. Présenter les outils d’analyse et modèles existants à l’OMVS, au CCR, chez les partenaires et au niveau 
de la communauté scientifique, ainsi que discuter l’approche conceptuelle pour le renforcement de l’analyse des 
problématiques NEXUS sur le bassin du fleuve Sénégal. 
 
3. Dialoguer et s’accorder sur les grandes étapes et les analyses prioritaires pour le renforcement de la 
Gestion des données et des informations du bassin du fleuve Sénégal (le renforcement de « l’Observatoire » ) 
 
Ce compte-rendu  résume les présentations, discussions et recommandations de l’atelier en suivant sa chronologie. 
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2 JOUR 1 : Mardi 23 Octobre 2018 
 

2.1 Session d’Introduction  
La cérémonie d’ouverture s’est tenue le mardi 23 octobre en présence des représentants du Haut Commissariat et 
des cellules nationales de l’OMVS, ainsi que des institutions scientifiques nationales de la Guinée, du Mali, de la 
Mauritanie et du Sénégal, et des acteurs internationaux travaillant sur ce bassin versant (Annexe III). Plusieurs mots 
de bienvenue ont été prononcés afin d’introduire ces trois jours de travail. 

Alessandro Palumbo, de l’Agence de la Coopération Italienne, a souligné l’importance de cette réunion et du travail 
de collecte des données locales disponibles au niveau des Etats, organisé par la coopération italienne, qui sera la 
base pour la compréhension et l’appui au suivi du NEXUS Eau-Energie-Agriculture-Ecosystèmes dans le bassin du 
fleuve Sénégal. 

César Carmona Moreno, du Centre Commun de Recherche, a souhaité un atelier productif et remercié les cellules 
nationales de l’OMVS et les Etats pour leur contribution dans cet effort de collecte et regroupement des données 
locales disponibles. 

Attaher A.G Mohamed, du Haut Commissariat de l’OMVS, a déclaré ouvert les travaux sur les données, les 
méthodes et modèles et souhaité des échanges et un travail fructueux durant les 3 jours. 

Céline Dondeynaz, du Centre Commun de Recherche, a ensuite introduit la réunion avec un rappel sur l’organisation 
du projet et ses objectifs (cf. agenda détaillé en Annexe II) et les objectifs détaillés de cet atelier technique. Un 
commentaire a soulevé la question de la terminologie « observatoire » qui sera à préciser/clarifier dans le cadre du 
projet en prenant en compte l’historique et les perspectives de l’OMVS (sur les plans institutionnel et technique), 
ainsi que les liens entre l’observatoire du bassin et l’observatoire du Massif du Fouta Djallon, et les liens avec le 
Plan d’Action Stratégique (PAS) et les ateliers récents associés. 

Ficher 1: jour_1_presentation_generale.pdf 

2.2 Session 1- Données de sources locales 
Les consultants MM. WATT et MANGA, sous contrat avec l’Agence de Coopération Italienne, ont pour mandat de 
recenser et collecter les données, méthodes et modèles disponibles à l’OMVS et chez ses partenaires, notamment 
au niveau des 4 Etats du Fleuve Sénégal. Des lettres d’introduction formelle ont été faites et envoyées par les 
cellules nationales de l’OMVS afin de faciliter la prise de rendez-vous et faciliter le travail des consultants. 

Les consultants ont clairement spécifié que les données présentées sont celles déclarées disponibles par les 
institutions partenaires mais qu’elles ne leur ont pas (encore) été fournies/transférées pour la plupart. En effet, 
seulement une partie des données déclarées sont en leur possession et ont fait l’objet de traitement de d’information. 
Les données ont été listées par thématiques du NEXUS, répertoriées, catégorisées et mises au format SIG. Les 
métadonnées ont été répertoriées et associées. 

En préambule, les participants ont aussi été informés des problèmes rencontrés suivants : 

- En Mauritanie, les lettres d’introduction et de présentations aux différents services à rencontrer n’ion pas 
été faites dans les temps, avant la visite dans le pays. De ce fait, 90% des institutions de Mauritanie ont été 
averties après le départ des consultants. Seule la Direction de l’Agriculture a fourni des données relatives 
à la production et la gestion agricole; 

- Le planning de visite a été un peu perturbé par la période électorale au Mali; 
- Au Sénégal, au regard du nombre d’institution, une liste des institutions urgentes à visiter a été établi avec 

la cellule nationale de l’OMVS pour lancer la collecte de manière plus efficace. 

https://aquaknow.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/jour_1presentation_generale_0.pdf
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Les participants ont ensuite partagé quelques réactions portant, entre autres, sur : 

- L’identification des acteurs et partenaires rencontrés : il est nécessaire de compléter les propositions faites 
par les cellules nationales OMVS pour avoir accès à d’autres partenaires clés (oubliés pour le moment) qui 
pourraient mettre à disposition des données complémentaires et précieuses (par exemple, certaines 
membres du comité consultatif) ; 

- La nécessité de demander directement certains documents et données clés à l’OMVS, notamment les 
rapports et études sur la vulnérabilité du bassin au changement climatique, le Paraci, l’ADT/PAS, les projets 
de barrage, etc. 
 
 

2.2.1 Les données locales hydro-climatiques et environnementales 
Ficher 2 jour1_Revue des données locales Hydro_Climato_Envir.pdf 

Il s’agit ici de recenser les données relatives au débit des eaux de surface et souterraines, aux données climatiques 
(Précipitations) sur la qualité de l’environnement. 

Seuls le Mali et le Sénégal ont renseignés les consultants sur ce type de données avec notamment des données 
météorologiques et des débits relatifs aux eaux de surfaces et souterraines. Celles-ci sont disponibles à la Direction 
Générale de Planification des ressources en Eaux ( DGPRE), au  Centre de suivi Ecologique (CSE) et à Agence 
Nationale De l’Aviation et de la Météorologie (ANACIM) du Sénégal, et à la Direction Nationale de Hydraulique 
(DNH) au Mali. 

Lors de la discussion, les points suivants sont ressortis, entre autres : 

- Il sera important de s’assurer de la qualité des données hydro et météo (par exemple pour les 
débits : beaucoup de lacunes constatées, séries incomplètes…) et de veiller à obtenir aussi les plus 
récentes (2017 ?). Les données existent avec leurs lacunes, il faut savoir ce qu’on veut faire avec, pour 
quels objectifs en lien avec le NEXUS, pour quelles échelles d’action, par quels mécanismes de partage et 
de mise à disposition des informations, etc. ; 

- L’ORSTOM/IRD a fait d’importants travaux sur les données de débits : données brutes (non 
homogénéisées) et reconstituées (homogénéisées). La base de données de débits reconstitués de J-
Claude Bader de l’Institut pour la Recherche et Développement(IRD) est disponible dans une monographie 
sur le fleuve Sénégal (2011). La question est de maintenant de décider quoi faire dans ce projet avec ces 
données, comment les prendre en compte dans l’étude, comment les valoriser. Les consultants devront 
rencontrer l’IRD ; 

- Une base cartographique papier des années 1990 en Guinée, de bonne qualité, est disponible à la Direction 
National Hydraulique (DNH) de Guinée et nécessiterait d’être numérisée pour une meilleure 
utilisation/valorisation ; 

- Les données hydrologiques de la Société de Gestion de l’Energie de Manantali (SOGEM) sont à l’OMVS ; 
- La Société d’Aménagement et Exploitation des terres du Delta (SAED) a des données de hauteurs d’eau 

sur le Delta avec un répertoire avec référence en 2015 sur les eaux de surfaces ; 
- L’Office des Lacs et des Cours d’eaux (OLAC) dispose de données et stations géolocalisées notamment 

sur le Lac de Guiers ; 
- L’Université Cheihk Anta Diop (UCAD -Mme Awa Fall) a développé un atlas des vulnérabilités qui inclut des 

cartes sur l’état de l’environnement ; 
- Il est nécessaire d’approcher les structures locales, par exemple la recherche à Kayes et l’ADRS (Agence 

pour le Développement Rural de la vallée du fleuve Sénégal) au Mali. L’ARD (Agence Régionale de 
Développement) de Saint Louis dispose aussi de données sur le Delta ; 

https://aquaknow.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/jour1_Revue%20des%20donn%C3%A9es%20locales%20Hydro_Climato_Envir_0.pdf
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- Il a été soulevé la question de comment considérer la question des crues et des lacs dans la gestion des 
eaux du bassin du fleuve Sénégal, et la nécessité de considérer les hauteurs d’eau en plus des débits (ex 
Lac de Guiers) ; 

- Également, la prise en compte des petits bassins versants (sous-bassins) a été discutée : quelles sont les 
données existantes pour ces zones ? 

- La question des conditions d’acquisition des données (paiement ?) est un aspect important à prendre en 
compte dans l’étude et la suite des activités sur les données ; 

- Les données socio-économiques, notamment liées à l’environnement, sont absentes alors qu’elles figurent 
dans les TDR. 

2.2.2 Les données locales sur l’agriculture et l’usage des sols 
 

Ficher 3: jour1_Revue des données locales Sols_Agro_irrig_ferti.pdf 

Il s’agissait de recenser les données statistiques et spatialisées sur les productions agricoles (cultures et élevage), 
les différentes pratiques sur le bassin, et l’occupation des sols en général. 

La Guinée, grâce à la cellule Nationale de l’OMVS, a communiqué et mis à disposition les données disponibles sur 
la distribution et production des cultures, ainsi que les activités d’élevage. 

Lors de la discussion, les points suivants sont ressortis, entre autres : 

- Le problème d’accès à certaines données capitales est flagrant ici, par exemple auprès de la Société 
Nationale d'Aménagement et d'Exploitation des Terres du Delta (SAED) 

- Les consultants pourront faire le lien avec les grands projets et programmes de développement dans le 
domaine de l’agriculture qui doivent avoir des bases de données disponibles  

- Les données socio-économiques (performance de l’agriculture, revenus des producteurs, évolution des 
conditions de vie, pauvreté, sécurité alimentaire…) sont également absentes (cf. TDR). 

- Concernant les données SA/nutrition, les consultants devront rencontrer les agences nationales dédiées à 
ces questions, et également certaines organisations internationales et/ou agences des Nations-Unies 
comme la FAO, le PAM, l’UNICEF dont les données sur le bassin peuvent être utiles (comparaison, 
complémentarité, discussion…) 

- D’une manière générale, les consultants devront exploiter les sites web des acteurs et partenaires pour 
compléter la collecte : SAED, agences nationales, organisations internationales, bailleurs, etc. 

-  

2.2.3 Les données locales sur l’Energie 
 

Ficher 4: jour1_Revue des données locales Energie.pdf 

Il s’agissait de recenser ce qui est disponible afin de construire et suivre un bilan énergétique sur le bassin du Fleuve 
Sénégal. 

La Direction Nationale de l’Energie de la Guinée est le seul service qui a listé et fourni les données sur le bilan 
énergétique à sa disposition : le bilan énergétique 2013 et la distribution des ouvrages électriques sur son territoire. 
De même, l’IGN du Mali indique les avoir à disposition. 

Lors de la discussion, les points suivants sont ressortis, entre autres : 

- Beaucoup de données sont disponibles à l’OMVS, et à la SOGED notamment ; 

https://aquaknow.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/jour1_Revue%20des%20donn%C3%A9es%20locales%20Sols_Agro_irrig_ferti.pdf
https://aquaknow.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/jour1_Revue%20des%20donn%C3%A9es%20locales%20Energie_0.pdf
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- Il est nécessaire de rencontrer les sociétés nationales d’électricité (SENELEC, EDM, EDG, SOMELEC) ; 
- Il est nécessaire aussi d’aller voir les directions nationales de l’énergie pour avoir une vision globale du 

secteur (thermique, solaire, hydro…) ; 
- Quelques sociétés privées, comme la Société sucrière du Sénégal qui valorise les produits/résidus 

agricoles (mélasse de canne à sucre) pour l’énergie, mériteraient également d’être visitées. 
 

2.2.4 La qualité des données. 
Les principaux problèmes rencontrés relatifs au formatage des données et à leur intégration dans une base de 
données géographiques sont les suivants : 

• Les systèmes de coordonnées géographiques ne sont pas les mêmes en fonction des différentes sources 
et nécessitent donc une même projection pour toutes les données ; 

• La non superposition parfaite des limites et découpages selon les pays, par exemple les limites 
administratives communales ; 

• Les séries de données pas forcément complètes. 

Dans la hiérarchie des fichiers qui seront livrés, il y a donc un dossier avec les données reçues qui sont dans leur 
format original, et un dossier de fichiers pour les données corrigées/evues. Le traitement des données reçues est 
en cours et concerne majoritairement la Guinée et le Sénégal pour le moment.  

Les consultants utilisent le logiciel QGIS. 

Discussion ouverte 

Durant les différentes sessions de discussion ouverte de la journée, la méthodologie d’intervention des consultants 
a été exposée, clarifiée, et enrichie par les contributions des participants : des suggestions d’institutions et des 
propositions d’appui de la part des partenaires présents ont été faites (voir conclusions). 

Les participants ont rappelé régulièrement à quel point cet atelier était crucial pour le projet et même au-delà. Il 
permet en effet : 

- d’identifier les lacunes pour savoir ce qu’il faut collecter/compléter/renforcer ; 
- de soulever les limites et obstacles rencontrés sur le terrain (par exemple l’état et le fonctionnement des 

stations) pour obtenir des données valides, robustes, actualisées, harmonisées… pour une utilisation 
optimale (les consultants pourront y faire référence dans leurs recommandations) ; 

- d’accompagner les Etats dans un processus de reconnaissance et de confirmation des données pour que 
les informations qui en ressortiront soient les plus solides et appropriées possible : d’où le besoin de 
collecter les données au niveau des Etats, notamment sur les aspects socio-économiques pour mieux 
connaître et caractériser les réalités et besoins des populations du bassin. 
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3 JOUR 2 : Mercredi 24 Octobre 2018 
Après le récapitulatif du jour 1 la session 2 a été consacrée au recensement des méthodes, modèles et outils qui 
existent à l’OMVS et dans les Etats. 

La revue a été regroupée, pour les trois thématiques, dans une seule présentation faite par les consultants WATT 
et MANGA. 

Ficher 5: jour2_RecapitulatifDuJour1.pdf 

3.1 Session 2 - Méthodes et modèles – disponible à l’OMVS et services des États 
 

3.1.1 Outils HYDRO-AGRICULTURE 
Ficher 6 jour2_Revue et Analyse des modèles et Outils_Sols_Agro_irrig_ferti2.pdf 

Ficher 7: jour2_Revue des données locales Hydro_Climato_Envir.pdf 

En plus des outils présentés par les consultants (voir tableaux de synthèse ci-dessous), d’autres outils ont été 
signalés par les participants : 

• CRONOSTAT pour le traitement statistique des pluies et débits, Système SIREM a des séries temporelles 
de débits sur le Sénégal ; 

• Modèle hydrologique MIKE disponible à l’OMVS (M. CONDE) ; 
• Systèmes d’Information Foncière (SIF) ; 
• CPT (Climate Predictability Tool) utilisé par ANACIM et Weather Research and Forcasting Model qui couvre 

tout l’Afrique de l’Ouest ; 
• Hydromet, utilsé par les pays et AGRHYMET. 

N° NOM 
FINALITÉ, 

OBJECTIFS* 
TYPE 

STATUT 

ACTUEL** 

DONNÉES 

ENTRÉES 

DONNÉES 

SORTIES 

COUVERTURE 

GÉOGRAPHIQUE 
INSTITUTION  

1 MapInfo 

Planification 
agricole et 
environnemental
e optimale 

Logiciel 
Opérationnel 
(accès internet 
difficile)  

GPS, 
station 
total et 
autres 

Cartes 
thématiques, 
tableaux de 
données 

Nationale DNGR 

2 Qgis 

Planification 
agricole et 
environnemental
e optimale 

Logiciel 
Opérationnel 
(accès internet 
difficile)  

GPS, 
station 
total et 
autres 

Cartes 
thématiques, 
tableaux de 
données 

Nationale DNGR 

3 Auto CAD 

Planification 
agricole et 
environnemental
e optimale 

Logiciel 
Opérationnel 
(accès internet 
difficile)  

GPS, 
station 
total et 
autres 

Cartes 
thématiques, 
tableaux de 
données 

Nationale DNGR 

4  Covadis 

Planification 
agricole et 
environnemental
e optimale 

Logiciel 
Opérationnel 
(accès internet 
difficile)  

GPS, 
station 
total et 
autres 

Cartes 
thématiques, 
tableaux de 
données 

Nationale DNGR 

https://aquaknow.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/jour2_RecapitulatifDuJour1.pdf
https://aquaknow.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/jour2_Revue%20et%20Analyse%20des%20mod%C3%A8les%20et%20Outils_Sols_Agro_irrig_ferti2.pdf
https://aquaknow.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/jour2_Revue%20et%20Analyse%20des%20mod%C3%A8les%20et%20Outils_Hydro_Climato_Envir.pdf
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5  ArcGIS 

Planification 
agricole et 
environnemental
e optimale 

Logiciel 
Opérationnel 
(accès internet 
difficile)  

GPS, 
station 
total et 
autres 

Cartes 
thématiques, 
tableaux de 
données 

Nationale DNGR 

Table 1. Synthèse des outils utilisés en matière d’analyses agricoles et environnementales. 

 

N° NOM 
FINALITÉ, 

OBJECTIFS* 
TYPE 

STATUT 

ACTUEL** 

DONNÉES 

ENTRÉES 

DONNÉES 

SORTIES 

COUVERTURE 

GÉOGRAPHIQ

UE 

INSTITUTIO

N  

1 CLIDATA 
Météorologiqu

es 

Pluie – 
Températures – 
Humidité Vent 

(vitesse et 
direction) 

Opérationn
el 

Pluie – 
Températures – 
Humidité Vent 

(vitesse et 
direction) – 
Insolation 
Pression 

Décadaire - 
Mensuelle – 

Annuelle 
Normale 

(Moyenne sur 
30° Rose de 

vent  - 
Extrêmes 

Cercle Mali-Météo 

2 
HYDRACC

ESS 
modélisation 
hydrologique 

Logiciel  
Opérationn

el  

Hauteur, Côte, 
Nom de la 

Station, 
Fleuve/Rivière  

Courbe 
hauteur/Débit, 

statistiques  
Bassins fluviaux 

DGPRE 
DNH 

3 INSAT+ 
Météorologiqu

es 
ETP 

Utilisé de 
manière 

irrégulière 

Latitude 
Hauteur de la 

station – 
Température – 

Insolation - 
Humidité 

ETP 
quotidienne - 

Mensuelle 
Région Mali-Météo 

4 MARTHE 
Modélisation 

hydrogéologiq
ue 

Logiciel  
utilisée de 
manière 

irrégulière 

Paramètre 
hydrogéologiqu
e, les ouvrages 

hydrauliques 
(piézos, 
forage), 

aquifères 

Modèle 
hydrogéologiqu

e, 
Connaissance 

de 
l'hydrodynamie 

et hydro 
chimique des 

aquifères  

Territoire 
national  

DGPRE 

5 

MODFLO
W 
FEEFLOW, 
MARTHE 

Modélisation 
hydrogéologiq
ue 

Logiciel  
utilisée de 
manière 
irrégulière 

Paramètre 
hydrogéologiqu
e, les ouvrages 
hydrauliques 
(piézos, 
forage), 
aquifères 

Modèle 
hydrogéologiqu
e, 
Connaissance 
de 
l'hydrodynamie 
et hydro 
chimique des 
aquifères  

Territoire 
national  

DGPRE 
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6 SYNERGIE 
Monitoring, 
analyse et 
prévision 

Modèles météo 
opérationn
el 

sorties de 
modèles 

Paramètres 
météo 

Mondiale ANACIM 

7 
WAVE 
WATCH 3 

Prévision état 
de la mer 

Modèle de 
vague 

Opérationn
el 

Vent GFS 

Hauteur et 
direction de 
houle/ Force et 
direction du 
vent/ période 

Océan 
Atlantique de 
60N – 40S 

ANACIM 

8 WEAP 

Planification 
de la demande 
en ressources 
en eau  

Logiciel  
utilisée de 
manière 
irrégulière 

Paramètres 
hydrologiques 
et 
hydrogéologiqu
es 

demande en 
eau, débit total 
entrant au 
nœud,  

territoire national  DGPRE 

9 WRF 
Prévision 
Numérique du 
temps 

Modèle météo 
en cours 
d’installatio
n 

Données de 
NOAA GFS 

Paramètres 
météo 

Afrique de 
l’Ouest 

ANACIM 

10 
Base 
Piézométri
e 

Prévision, 
alerte précoce 

niveau statique 
Opérationn
el 

Coordonnées 
GPS et niveau 
statique des 
piézomètres 

Fluctuation 
niveau 
statique,  
graphique, 
Bulletin 
piézométrique 

National DNH (Mali) 

11 
Base 
STEFI 

Régulation 
AEP 

Gestion 
Technique et 
Financière 

Non utilisé 
mais 
fonctionnel 

Informations 
sur les 
adductions 
d'eau, 
générateur 
électrique, 
volumes d'eau, 
prix du m3 
d'eau, Nbre 
d'abonnés, 
situation des 
factures, etc…. 

Bilan 
Technique et 
Financier 

National DNH (Mali) 

12 
View 
Argonaut et 
SL 

logiciels de 
déploiement 
hydrologiques 

type 
d'écoulement 
monodimension
nel 

Opérationn
el 

débits/hauteur 
d'eau/etc. 

débits/hauteur 
d'eau/etc. 

Delta SAED 

13 

SIC 
(Simulation 
des 
Canaux 
d'irrigation) 

Prévision, 
alerte précoce 

niveau statique 
Opérationn
el 

Coordonnées 
GPS et niveau 
statique des 
piézomètres 

Fluctuation 
niveau 
statique,  
graphique, 
Bulletin 
piézométrique 

National SAED 

Table 2. Synthèse des outils utilisés en matière d’analyses hydro-climatiques. 
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Pour le moment, aucun outil relatif à la production ou évaluation énergétique n’as été recensé. Cela est en partie 
dû au fait que la SOGEM n’as pas encore été consultée dans le cadre de l’étude. En effet, la SOGEM est une 
institution clé pour la production d’énergie électrique via le barrage de Manantali. Aussi, comme pour les données, 
il a été suggéré de solliciter les directions nationales de l’énergie (celle de Guinée ayant déjà répondu), ainsi que le 
CRES (Centre Régional sur l’énergie Solaire) au Mali. 

Les échanges ont également fait ressortir, entre autres, les points suivants : 

- Les outils (modèles) de l’OMVS, en général, comme MIKE (pluies débits), hydromet, CPT… n’ont pas 
encore été pris en compte car les consultants rencontreront les cadres du Haut Commissariat après l’atelier. 
En particulier, HYDRACCESS/Hydromet est largement utilisé par les Etats, l’OMVS et AGRHYMET. Le 
passage de l’un à l’autre a été discuté lors de la dernière Commission Permanente des Eaux. Plusieurs 
modélisations hydrologiques sur le fleuve Sénégal sont possibles avec MYKE, HYPE et SWAT car utilisées 
par des institutions présentes. 

- Les consultants devront également exploiter les informations existantes au Centre de Documentation et 
d’Archivage (CDA) de l’OMVS à Saint-Louis ; 

- Il sera nécessaire de caractériser les outils/logiciels existants (fonctionnent-ils ou pas ? sont-ils actualisés 
et opérationnels ? quelles sont les capacités techniques disponibles ?) et d’identifier les défis en termes de 
formation des cadres techniques aux modèles et outils disponibles, notamment concernant les besoins 
d’investissement dans les universités pour former des jeunes techniciens compétents dans les domaines 
de l’eau, de l’énergie, de l’agriculture et de l’environnement (données, modélisation…) ; 

- Ce travail sur les données et modèles pourra être une opportunité pour développer des modèles propres à 
l’OMVS en lien avec les universités de la région et au-delà ; 
La production, gestion, propriété et l’accessibilité des données est une question clé et sensible pour les 
États et l’OMVS qui est à considérer dans le projet Nexus. Les choix et décisions se font au niveau des 
États. L’OMVS (comme Agrhymet par exemple) utilise seulement certaines données qui appartiennent aux 
États. Session 2 - Méthodes et modèles – disponible dans la communauté scientifique 

En complément du recensement présenté ci-dessus, les institutions scientifiques présentes ont été sollicitées afin 
d’exposer l’expertise et les outils disponibles à leur niveau afin de compléter le panorama. Celui-ci est important 
dans l’analyse de la situation actuelle et des perspectives de gestion du bassin du fleuve Sénégal, et de ce qui 
pourrait être utile et efficace de mettre en place par l’OMVS et ses Etats membres pour le suivi des secteurs Nexus 
et de leurs interactions au niveau du bassin. 

 

 

3.1.2 Outils ENERGIE 
 

Ficher 8: jour2_1510_ENERGY_APP_CCR.pdf 

Le CCR a présenté les 2 outils relatifs à l’énergie disponible en ligne qui sont : 

- RE2
nAF, un outil relatif aux options de production d’électricité – “off-grid “en Afrique. Cet outil permet de 

faire une comparaison spatialisée des couts de production de l’énergie électrique via le diesel et via el 
solaire (Photovoltaïque), en fonction de la disponibilité/la proximité de la source d’énergie et des prix sur le 
marché des infrastructures. 
PORTAIL http://re.jrc.ec.europa.eu/re2naf.html 

https://aquaknow.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/jour2_1510_ENERGY_APP_CCR.pdf
http://re.jrc.ec.europa.eu/re2naf.html
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Figure 1Comparaison du prix de l’électricité produite via le diesel ( groupe) et le solaire( pV) en Guinée Bissau 

- PV GIS  
- Evaluation du potentiel et performance des options PV. Cet outil modélise et simule les rendements de 

plusieurs types (type de panneau) et configuration d’infrastructure solaire (inclinaison du panneau, 
connexion a un réseau électrique). Cette production peut être mise en relation avec une demande afin de 
directement vérifier que celle-ci est satisfaite. 
En cas de simulation « off-grid », le rendement et le stockage des batteries est également simulé. 
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html 
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Figure 2. Simulation et optimisation de rendement électrique à Saint Louis avec un PV suivant le rayonnement 
solaire. 

 

3.2 Session 3 - Méthodes et modèles – disponible dans la communauté scientifique 
 

3.2.1 Outils AGRICULTURE/ENVIRONMENT 
 

Ficher 9: jour2_Atelier_PreCampagne2017_MariemeSoda_VF.pdf 

Le Centre de Suivi Ecologique (CSE) a présenté les deux outils : 

- Suivi de la croissance de la végétation.  Celui-ci est développé avec plusieurs outils, actuellement c’est 
SPIRITS qui permet de suivre la croissance de la végétation à partir de donnés satellitaire (grâce au calcul 
de différents indices de Végétation comme NDVI et RFE) et faire l’évaluation de la biomasse disponible 
dans les pâturages pour le bétail 9a gauche) et calculer bilan fourrager (à droite). 

  
 

Figure 3: estimation de la disponibilité de la biomasse des pâturages et du bilan fourrager. 

- Méthodologie de suivi des feux de brousse.  A partir de la télédétection, les feux actifs sont détectés 
d’où les produits suivants. 

https://aquaknow.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/jour2_Atelier_PreCampagne2017_MariemeSoda_VF.pdf
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Figure 4: Répartition des feux de brousse détectés et statistiques associées 

Il est précisé que les feux de brousse d’entretien et précoce sont exclus pour avoir une cartographie des feux. 

Ficher 10: jour2_Une étude sur la qualité des eaux-final.pdf 

A partir de l’analyse de la littérature existante, le CCR a présenté des propositions de méthodes de suivi de la qualité 
des eaux pour les problématiques saillantes pour la santé humaine dans le bassin du fleuve Sénégal (statistiques 
nationales). Cela inclut le suivi : i) des vecteurs de la bilharziose et de la malaria, ii) des contaminants organiques 
et iii) des métaux lourds impactant fortement la santé et touchant un grand nombre de personnes. Le suivi de la 
charge en nitrates et phosphates, les composants chimiques (pesticides) issus de l’agriculture et des rejets 
domestiques sont pertinents, mais à des niveaux encore peu élevés. 

 

Liste des méthodes proposées : 

 

Prévalence des escargots hôtes pour la Schistosomiase. La méthode simple 
pour la détermination du nombre des escargots infectés par le parasite, c’est leur 
exposition individuelle à la lumière au soleil de midi. Ainsi, les trematodes = parasites 
sont visibles dans l’eau et on peut les dénombrer. 

 

Prévalence des larves des moustiques hôtes pour la Malaria dans les des eaux 
superficielles. On dénombre les larves de moustiques dans un échantillon de 500 ml 
d’eau 

 

Détection du niveau des phosphates et nitrates dans les eaux grâce à un test 
colorimétrique. 

 

Détection des niveaux de contamination aux métaux lourds grâce à la 
détection fluorimétrique – enzymatique pour déterminer les métaux dans les 
eaux 

https://aquaknow.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/jour2_Une%20%C3%A9tude%20sur%20la%20qualit%C3%A9%20des%20eaux-final.pdf
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Détermination de la pollution fécal/ microbienne dans les eaux superficielles et  
potables, soit avec la méthode Quantitray ou Petrifilm. 

 

Déterminer la pollution organique et inorganique dans les sédiments et des 
poisons pour connaître l’accumulation des polluants dans l’environnement et 
en bout de chaine, impacter l’organisme humain 

 

La mise en œuvre de ces méthodes ont besoin de la définition de points d’échantillonnage représentatifs, de 
formations d’équipe de terrain et d’expertise en laboratoire notamment pour les analyses des chimiques, ou des 
échantillons de sédiment ou de poissons. 

 

Présentation de l’UCAD 

Ficher 11: jour2_KANE_CE_NEPAD_Presentation_outils.pdf 

Le réseau ouest Africain a fait une étude systématique sur les besoins du secteur de l’eau en terme de capacités 
techniques (besoin de formation adaptée) et de ressources humaine (nombre personnel nécessaire) ; deux 
conditions pour rendre efficace la gestion des ressources en eau dans le bassin du fleuve Sénégal. 

 

 

Figure 5: À gauche la distribution des domaines d'interventions sollicités, à droite le niveau de formation sollicité 

Présentation de L’Université Gamal Nasser (UGANC) 

Ficher 12: jour2_Dr_Siné_DIAKITE.pdf 

Les ressources cartographiques et les données disponibles  au Centre d’Étude et de Recherche en Environnement 
(CÉRE) de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC) ont été présentées. Elles représentent un effort 
de centralisation des données existantes au niveau de la Guinée. Le CÉRE est organisé en trois départements, à 

https://aquaknow.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/jour2_KANE_CE_NEPAD_Presentation_outils.pdf
https://aquaknow.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/jour2_Dr_Sin%C3%A9_DIAKITE.pdf
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savoir : (a) le département de Biodiversité et Aménagement du Territoire; (b) le département des Évaluations 
Environnementales; et (c) le département des Milieux Récepteurs. 

No. Outil/méthode Description 

1. Cartes/Cartographie du 
Laboratoire de Géomatique du Centre 
d’Étude et de Recherche en 
Environnement (CÉRE) 

 Cartes administratives 
 Cartes topographiques 
 Cartes pédologiques 
 Cartes hydrologiques 
 Cartes de la couverture forestière de Guinée 
 Cartes du potentiel en carbone 
 Carte de l’impact des pressions sur la couverture forestière de Guinée 
 Cartes de la perte forestière de la Guinée 
 Cartes de localisation des ressources  
 Cartes de principales aires protégées du réseau guinéen  
 Carte de zones importantes de biodiversité en Guinée 
 Carte des principaux corridors écologiques de la Guinée 

2 Images satellitaires du Laboratoire de 
Géomatique du Centre d’Étude et de 
Recherche en Environnement (CÉRE) 

 Images Spot de 2015 plus ou moins une année (Spot 6 et 7) 
 Images archives Spot 1986-2012 
 Images Lansat 

3. Enquêtes  Enquêtes par questionnaire et par entrevue pour l’acquisition des données 
socio-économiques 

4 Document/Exploitation documentaire  Résultats de recherche 
 Documents de politique sectorielle (politique nationale de l’environnement, 

programme national d’investissement agricole et de sécurité alimentaire, 
plan national d’adaptation au changement climatique, plan national 
d'action pour l’environnement, programme régional du secteur des 
énergies traditionnelles, schéma national d’aménagement du territoire, 
etc.) 

 Documents de stratégies nationales sectorielles 
 Documents de plans et programmes sectoriels 
 Résultats des inventaires, etc. 
 Documents juridiques (code de l’eau, code forestier, code foncier et 

domaniale, etc.) 

Table 3. Liste des cartes et données disponibles à UGANC. 

Présentation du CCR 

Ficher 13: jour2_Variabilite climatique.pdf 

Le CCR présente le travail fait sur l’analyse de la variabilité climatique avec les centres d’excellence ouest africain 
et l’AGRHYMET. 

Les indices suivants sont calculés afin d’évaluer la variabilité climatique soit la récurrence des évènements 
climatiques extrêmes que ce soit excès ou déficit (Précipitations/températures). Les données utilisées sont : Climate 
Hazards Group InfraRed Precipitation with Station pour les précipitations, et ERA-TINTERIM pour les températures. 

- Période de retour des excès ou déficits de températures 
- L’occurrence des vagues de chaleur 
- SPI : Standard Précipitation Index 

 

https://aquaknow.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/jour-2Variabilite%20climatique.pdf
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Figure 6: Déficit des précipitations sur la période 1981-2017 

Discussion ouverte : 

Au fil de cette journée il a été discuté les points suivants: 

 HYDRACCESS/Hydromet est largement disponible et utilisé par les états OMVS et AGRHYMET. Le 
passage de l’un à l’autre a été discuté lors de la Commission Permanente des Eaux. Plusieurs 
modélisations hydrologiques sur le fleuve Sénégal sont possibles avec MYKE, HYPE et SWAT car utilisées 
par des institutions présentes. 

 La question des partages des données a été soulevée notamment pour les universités. Il est signalé que 
l’AGHRYMET comme l’OMVS a l’usage des données, mais pas leur propriété selon les conventions 
passées avec les états. 

 Il est également signalé le besoin de renforcement des capacités pour maintenir à jour ces outils et ces 
systèmes d’analyse opérationnels. 

  Des éclaircissements ont été apportés sur les méthodologies de suivi de la qualité des eaux. Mesurer les 
pesticides n’est pas simple et restent très complexe/cher à mesurer. En matière de pesticides, il s’agit aussi 
de savoir ce qui se vend (quelles molécules sont utilisées), comment c’est appliquer sur les cultures et 
également comment cela est stocké (analyse de la filière pesticide). Pour connaitre la faisabilité de ces 
méthodes, la liste des labos disponible localement et leur expertise est indispensable à connaitre. OMVS 
indique qu’ils attendent une étude en la matière de la Compagnie Nationale du Rhône sous peu. Cette 
problématique a été signalée très importante notamment dans le delta. 

 La connaissance sur les eaux souterraines reste déficitaire et devrait être améliorée. 
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4 JOUR 3 : Jeudi 25 Octobre 2018 
Après le récapitulatif du jour 2 : le troisième jour a d’abord permis de poursuivre la session sur les outils et méthodes 
disponibles au sein des institutions scientifiques des pays du Fleuve Sénégal. La session de conclusions a, elle, 
permis d’informer les participants des prochaines étapes et réunions de projets, avant que les travaux de l’Atelier 
ne soient clôturés par l’OMVS. 

Ficher 14: jour3_RecapitulatifDuJour2.pdf 

4.1 Méthodes et modèles – dans la communauté scientifique (suite) 
 

Présentation De l’ Université Gaston Louis BERGER (UGB) 

Ficher 15: jour3_Presentation_outils_UGB.pdf 

L’UGB a présenté les outils et modèles développés au sein de ses départements de recherche qui travaillent tant 
sur la modélisation biophysique que la modélisation des comportements de gestion et socio-économiques. En 
résumé, ceux-ci incluent : 

- Un système de gestion de connaissances sur le changement climatique 

 

Figure 7: structure du système de gestion de la connaissance CLUVA 

- Une étude des périodes de sècheresse et vagues de chaleur via le logiciel REDIM (software on regional 
drought identification and caracterisation) 

- Une modélisation du territoire avec VENSIM. Ces modèles permettent de représenter les dynamiques sur 
un territoire (très diverses) et de faire des simulations. Elle se base sur l’insertion des fonctions entre les 
différents éléments qui forment ainsi une carte/couche thématique par exemple : les dynamiques autour de 
l’approvisionnement en eau (ci –dessous). 
 

https://aquaknow.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/jour3_RecapitulatifDuJour2.pdf
https://aquaknow.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/jour3_template_presentation_outils_UGB.pdf
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Figure 8: Modélisation des dynamiques de la balance hydrologique 

- Une analyse du jeu des alliances entre les différentes parties prenantes avec le logiciel MACTOR. Grâce à 
une « cartographie » des acteurs et de leurs intérêts, il est possible d’analyser statistiquement les 
comportements des différentes parties prenantes. Cela facilite la compréhension des rapports de forces et 
le jeu des alliances. 

 

- Une étude qui inclut l’évaluation de la valeur écologique, des besoins et des pressions qui induisent une 
vulnérabilité de celle-ci. 
 

 

Figure 9: évaluation de la vulnérabilité écologique- concept 

- Une modélisation des eaux et de l’environnement via le modèle MIKE (exemple sur Saint-Louis) et une 
analyse de la balance hydrologique (flux d’eau via un fichier Excel). Une étude des petits bassins versants 
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est réalisée avec l’approche TURC afin d’analyser les précipitations et les débits et de déterminer les crues 
décennales, etc. et évaluer ainsi leur comportement hydrologique. 

- Une modélisation de la gestion des territoires avec le modèle « RUD » et le développement de l’index 
d’hybridation, mesure synthétique de qualification d’un territoire. 
 

-  

Figure 10: concept modèle RUD. 

 

Présentation AGHRYMET 

Ficher 16: jour3_Presentation_DonneesOutilsMethodes_AGRHYMET.pdf 

AGHRYMET, centre technique du CILSS, a présenté son travail essentiellement par rapport aux dynamiques hydro-
climatiques. En préambule, AGRHYMET dispose des bases de données CLIDATA et HYDROMET, ainsi que des 
scénarios régionaux climatiques CORDEX 44 RCP 4.5 et RCP8.5. 

Afin d’améliorer les données et faire une combinaison des données de différentes sources et obtenir un layer 
combiné de meilleure qualité, AGRHYMET utilise « Climate Data Tool » (CDT). 

AGRHYMET utilise également deux outils pour la modélisation hydrologique : 

- Modélisation hydrologique avec SWAT, exemple du cas du Niger 

https://aquaknow.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/jour3_Presentation_DonneesOutilsMethodes_AGRHYMET.pdf
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Figure 11: Calage du modèle hydrologique SWAT sur le Fleuve NIGER. 

- Modélisation hydrologique avec HYPE (exemple avec le fleuve Niger) 

Ces deux modèles SWAT et HYPE permettent de simuler la balance hydrologique et les débits d’un réseau 
hydrographique. 

Le modèle SARRA-H permet l’analyse des pratiques agricoles en fonction des conditions climatiques. Celui-ci est 
appliqué à l’échelle de la région ouest-africaine. 

 

AGRHYMET a également contribué au PROJET MEKROU qui a permis le développement de E-WATER. Celui-ci 
est un logiciel qui permet d’intégrer des procédures d’évaluation au travers d’un usage facilité pour les personnels 
techniques. 

La procédure de développement scientifique, dans ce cas, a été séquencée de la manière suivante. 
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Figure 12: Développement du système d'information sur le bassin de la Mékrou 

 

Présentation du CCR 

Le CCR a présenté également ses développements notamment en termes de modélisation des productions 
agricoles avec EPIC et sa combinaison avec le modèle hydraulique de SWAT. 

Ficher 17: jour3_2510_AgriHydroWater_Models_JRC_PASTORIMarco.pdf 

 

Figure 13: Modélisation et outils d'analyse disponibles au CCR 

https://aquaknow.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/jour3_2510_AgriHydroWater_Models_JRC_PASTORIMarco.pdf
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Le modèle EPIC permet de simuler des processus biophysiques relatifs à l’activité agricole comme : 

- la croissance de la culture : la croissance journalière de la culture affectée par le climat/sol et les pratiques 
de gestion, la productivité des rendements de biomasse totale, la croissance des racines, le facteur de 
stress impactant les rendements ; 

- le bilan hydrique simplifié : le ruissellement de surface, la percolation et le flux latéral de sub-surface, 
l’évapotranspiration ; 

- la qualité du système Sol-Eau : le cycle des nutriments et la balance de N et P sont considérés avec calcul 
du processus de transformation, des prélèvements de la plante et les mouvements dans le sol. 

Le principal intérêt de cette modélisation est de confronter la production avec la demande potentielle de nourriture 
nécessaire à la population et ainsi prévoir les productions et quantités associées qui seront manquantes dans le 
bassin versant. Cela répond directement à la nécessité de renforcer la sécurité alimentaire (dans le bassin versant). 

 

Figure 14. Exemples de simulations avec EPIC: identification spatiale des zones à faible production. 

- Evaluation nexus pourrait être faite grâce à l’Optimisation multi-objectifs (MOO). Cette méthode permet de 
définir des solutions optimales pour une série d’objectifs, comme dans le cas du NEXUS Eau Energie 
Agriculture et Ecosystèmes. 

 

Ficher 18. jour3_2510_MOO.pdf 

https://aquaknow.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/jour3_2510_MOO.pdf
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Figure 15. Exemple: Evaluation nexus pourrait être faite grâce à l’Optimisation multi-objectifs (MOO). 

 

4.2 Session 3- Méthodes et modèles – SOGEM ET SOGED 
 

Présentation de la SOGED 

Ficher 19: jour3_Présentation_SOGED_24_10_2018.pdf 

La SOGED est la société qui s’occupe de la gestion du barrage de Diama et des ouvrages connexes (endiguements, 
ouvrages de prise d’eau…) depuis sa création en 1997. Les outils et données disponibles sont : 

- Hydraccess ; 
- Gesteaux (calcul développé sous excel) : pour déterminer les volumes d’eau écoulés à Manantali, Diama 

et Bakel ainsi que l’énergie dissipée en aval de Diama ; 
- Gesdiam pour la gestion en temps réel du barrage de Diama (outil développé par l’IRD). Cet outil permet 

de lire sur des abaques le débit passant par les sept vannes (noyées) ainsi que l’énergie de dissipation 
correspondant à chaque palier et dénivelée amont/aval ; 

- Suivi de la qualité des eaux du fleuve Sénégal au droit du barrage en vue de la production d’eau potable 
(depuis 1988) avec les paramètres analysés suivants : bactériologie, salinité, conductivité, pH, température 
etc. ; 

- La CACG dispose d’un SIG dans une optique d’aide à la facturation et au recouvrement de la redevance, 
de suivi de l’évolution des plantes aquatiques envahissantes et des statistiques de production. 

https://aquaknow.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/jour_3Pr%C3%A9sentation_SOGED_24_10_2018.pdf
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Figure 16. Vue générale des endiguements du fleuve Sénégal. 

 

Presentation de la SOGEM 

Ficher 20: jour3_SimulsenNov02_SOGEM.pdf 

La SOGEM qui gère le barrage de Manantali, utilise pour cela le logiciel Simulsen (IRD) et relève les données de 
débits des stations de l’amont jusqu’à Bakel. 

 

Figure 17: Stations hydrologiques sur le fleuve Sénégal. 

https://aquaknow.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/jour3_SimulsenNov02_SOGEM.pdf
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Ce logiciel permet la simulation de gestion d’un barrage multi-objectifs (pas de temps journalier) afin : 

A. d’évaluer la satisfaction des objectifs du barrage en fonction : des paramètres physiques du système, des 
apports en eau, des consignes de gestion ; 

B. de déterminer les limnigrammes limites de la retenue permettant de satisfaire les objectifs du barrage, en 
fonction : des paramètres physiques du système, des apports en eau, du niveau de garantie de satisfaction 
des objectifs. 

 

 

Figure 18: Exemples de résultats de Simulsen pour la gestion réservoir du Manantali. 
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Le Programme d’Optimisation de la Gestion des Réservoirs (POGR) est le document de stratégie de référence 
dans la gestion des réservoirs sur le fleuve Sénégal. Cette étude a permis la mise en place d’un manuel de 
gestion des ouvrages hydrauliques. 

Points de discussion sur la deuxième partie des présentations des partenaires : 

 AQUACROP est un modèle important de gestion de cultures signalé par l’ISRA ; 

 Il est bien précisé que l’optimisation multi-objectifs est adaptée au Nexus et permet de définir PLUSIEURS 
solutions optimales. Elle doit permettre d’analyser les performances des différents usages des ressources 
à différentes échelles pour atteindre les meilleurs résultats de développement durable (tous ODD 
confondus). Le choix d’une solution particulière, ou d’une combinaison de solutions, revient aux 
bénéficiaires et ne peut être fait par l’outil – d’où la nécessite de dialogue avec les acteurs impliqués. C’est 
un outil d’aide à la décision qui présente des solutions à discuter et négocier avant de décider – ce qui 
implique des processus publics et politiques, des rapports de pouvoir/force, le besoin de participation, etc. 

 Ce type d’outil d’aide à la décision pour l’optimisation multi objectifs peut aussi permettre la visualisation de 
compromis (trade-offs) entre les différents secteurs sur un graphique vertical (les axes des coordonnées 
représentants les secteurs) – L’Université de Manchester et l’UICN travaillent actuellement sur ce type 
d’outil de modélisation en Afrique de l’Ouest et au-delà (projet WISE-UP, projet FutureDAMS) ; 

 L’association des données socio-économiques au modèle d’optimisation multi-objectifs est un défi majeur 
pour réussir l’optimisation entre secteurs et à différentes échelles – par exemple, dans le projet Mekrou, les 
revenus des ménages n’ont pas pu être identifiés lors des entretiens, donc ce sont des chiffres 
théoriques/potentiels qui ont été utilisés. 

 Les données hydrologiques et énergétiques de la SOGEM sont à l’OMVS. Les modèles Lamagat 
(ORSTOM/IRD) sont utilisés par  

 Le POGR date de la fin des années 1990/début des années 2000 et son actualisation n’est pas programmée 
pour le moment. La question du calcul des besoins/soutiens d’étiage ou de crue dans la (moyenne) vallée 
du fleuve est centrale – voir les opportunités en lien avec l’actualisation du SDAGE à venir. 

 Un outil d’aide à la décision (DSS) est en cours de développement par l’OMVS – c’est une opportunité pour 
le NEXUS (cf. optimisation multi-objectifs). Pour information, l’AMI pur l’optimisation des projets en cascade 
Gouina/Félou/Manantali (septembre 2018) sera relancé. 

 L’impact des ouvrages de Diama et Manantali sur le littoral est important (voire énorme) à cause de la 
régulation du fleuve qui impacte la salinité, l’agriculture, le littoral (brèche), l’expansion des plantes invasives 
aquatiques, etc. ; 

 Concernant les outils et méthodes de l’UGB, en particulier sur la gouvernance des territoires de l’eau, les 
opportunités de collaborations/partenariats/activités avec l’OMVS sont grandes pour les valoriser (une 
convention existe déjà). L’incidence territoriale de la gestion de l’eau, du bassin, des barrages… est une 
question à mettre en lien avec la CPE ; 

 En termes de terrain d’étude, pour l’hydrologie, la plaine d’inondation aménagée est très complexe et 
demande davantage de travaux d’apprentissage et de sensibilisation ; 

 L’analyse comparative SWAT/HYPE (tous deux utilisés sur le delta intérieur du Niger) permet d’identifier 
les avantages et inconvénients des logiciels pour certaines périodes (échelle temporelle) : étiage, crues… 
D’une manière générale, il est intéressant de confronter toute modélisation avec des travaux similaires 
menées par d’autres partenaires sur une même zone (cf. exemple du DIN où plusieurs études sont en 
cours : Agrhymet, Wetland international, ABN/CIWA/Banque Mondiale). 

  



 

|29 
 

5 CONCLUSIONS 
Ficher 21. jour3_recommandations-approche.pdf 

L’approche du développement du système d’information du bassin du fleuve Sénégal à produire n’a pas pu être 
rappelé en raison d’un réarrangement de l’agenda convenu avec les participants, afin de s’adapter à l’état 
d’avancement du travail des consultants sur la collecte des données et de l’analyse de leur qualité. 

Les grands lignes de l’approche avaient cependant déjà été présentées à la réunion technique d’avril 2018 à Dakar.  

 

Figure 19. Approche du développement du système d’information du bassin du fleuve Sénégal. 

 

Quelques points d’information et de commentaires ont également été rappelés pour les prochaines étapes : 

• Les institutions présentent à ce présent atelier sont sollicitées pour apporter leur appui aux consultants afin 
d’obtenir une base de données la plus complète possible et disponible rapidement. Cela permettra de lancer 
les étapes de développement collaboratif de scénarios NEXUS pour le bassin du fleuve Sénégal 
(recommandations ci-dessous) ; 

• Le travail de complément et surtout de collecte des données signalées disponibles, ainsi que de l’évaluation 
de leurs qualités, a pour horizon la prochaine réunion annuelle du Comité Consultatif prévue pour la 
semaine du 22 janvier 2019. La version provisoire du rapport du consultant sera distribuée au préalable aux 
participants, pour une consolidation finale durant cette rencontre. Durant cette réunion, pour rappel, les 4 
axes d’intervention du projet seront abordés et le bilan des activités réalisées durant l’année écoulée 
partagé. 

• Un tel atelier sur les données et modèles permet de rappeler le besoin de repenser/revoir les outils de 
gestion des barrages, pour prendre en compte, par exemple, la valeur de l’eau et des écosystèmes, la 
valeur patrimoniale de l’eau – surtout au niveau de la vallée. Un « bilan des barrages » serait nécessaire 
l’apprentissage, pour comprendre leurs impacts et améliorer leur gestion, anticiper les changements à venir 
avec les nouveaux projets et évoluer vers une gestion durable et sociale du bassin qui s’adapte au CC ; 
ceci en lien avec l’étude sur la vulnérabilité et le besoin de mise en débat, de concertation multi-acteurs, de 
collaboration avec la CPE (organe consultatif pour décisions des Etats), le comité de bassin, etc. Autant 
d’opportunités à saisir lors des dialogues Nexus à venir… 
 

https://aquaknow.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/jour3_recommandations-approche.pdf


 

|30 
 

 

Recommandations 

Les consultants ont pris note de l’ensemble des commentaires et suggestions faites durant l’atelier et s’engagent à 
les prendre en compte dans la consolidation de leurs travaux. En même temps, la contribution du Comite Consultatif 
et des Etats est nécessaire pour étoffer ce travail sur les données et modèles. Quelques actions prioritaires ont été 
identifiées pour le recensement des données et des outils : 

• Rencontrer le secrétariat du Haut commissariat de l’OMVS pour la mise à disposition des modèles qui 
utilisent les données des Etats, et l’identification de partenaires complémentaires ; 

• Elargir les partenaires à solliciter (hors des habituels) pour compléter ce recensement ; 

• Renforcer la collecte pour le secteur de l’énergie qui est une priorité, auprès de la SOGEM et des directions 
nationales de l’énergie pour une situation globale de l’ensemble des sources ; 

• Collecter les données socio-économiques qui sont importantes pour contribuer à l’évaluation du NEXUS – 
voir auprès des instituts statistiques nationaux, des projets et programmes de développement, des agences 
nationales (sécurité alimentaire par exemple) et organisations internationales (Nations-Unies par exemple). 

De plus, les participants rappellent le besoin de renforcement de capacités des techniciens en poste et futurs, pour 
permettre un usage optimal des outils recensés par les institutions et leur actualisation régulière. 

 

Liste des structures détenteurs de données – engagées et signalées   

Tout l’appui possible au travail des consultants est demandé par l’OMVS, le CCR et les consultants afin de 
compléter le rapidement possible ce travail qui constitue la base du reste des activités du renforcement de la 
gestion des données et des informations sur le bassin du Fleuve Sénégal. 

Les institutions sont les suivantes (la liste n’est pas exhaustive et devra être consolidée auprès de l’OMVS et 
de l’unité de gestion du projet sur la base des discussions de l’atelier) 

• OMVS :  laboratoire SIG de l’OMVS 
• SOGEM: données partagées a l’OMVS 
• OGED 
SENEGAL:  

• ISRA 
• ASER 
• SENELEC 
• Direction nationale de l’Energie 
• Programme National Biogaz 
• C.S.S 
• IRD 
• SENECSA/CLM – cadre harmonisé sécurité alimentaire 
• ARD Saint-Louis 
• SAED 
• ANAT (DTGC) 
• OLAC 
• Direction Génie rurale 
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• INP( Pédologie) 
 

• GUINEE:  

• CÉRE 
• DNGR à relancer pour SIG 

 
• MALI 

• Direction nationale de l’Energie 
• SIFOR 
• ADRS 

 
• MAURITANIE 

•  ONSER 
• SONADER 
• Dir. Elevage 
• Dir. Stats. Agricole 
• Cell Nat. Omvs  
• Somelec  
• SNDE - Société Nationale d'Eau  

 



 

|32 
 

ANNEXE I : Liste des membres du Comité Consultatif 
 

ORGANISATION PAYS PRENOM NOM POSITION EMAIL TELEPHONE 

CCR (Centre Commun de Recherche) 
Commission Européenne  

ITALIE 
Cesar 
Moreno 

CARMONA Official 
cesar.carmona-
moreno@ec.europa.eu 

 

CCR (Centre Commun de Recherche) 
Commission Européenne 

ITALIE Celine DONDEYNAZ Programme Officer celine.dondeynaz@ec.europa.eu  

AICS (Agence Italienne pour la Coopération au 
Développement) 

SENEGAL Marco MANZELLI Chargé du programme manzelli.nexus@gmail.com +221 78 633 02 95 

IRAG (Institut Technique de Recherche 
Agronomique de Guinée) 

GUINEE Karinka MAGASSOUBA Chef Division Appui Scientifique 
karinkamagassouba@gmail.com  
karinkamagassouba@yahoo.fr  

+224 62 800 39 98 

Université Gamal Abdel Nasser GUINEE Sine DIAKITE   yesine2007@yahoo.fr +224 62 182 82 65 

IER (Institut d’Economie Rurale) MALI Kalifa TRAORE 
Chef du Programme Système Production et Gestion 
Ressources Naturelles 

ibosimon_1@yahoo.fr 

+223 7 604 75 56 
+223 6 567 29 82 

CNRADA (Centre national de Recherche 
agronomique et Développement Agricole) 

MAURITANIE 
Mohamed 
Lemine 

DAOUD Chef de Service de Contrôle de la Qualité des Semences bougaara@yahoo.fr +222 22 51 80 33 

AGRHYMET NIGER Abdou ALI Chef du Département Information et Information 
abdou.ali@cilss.int 
abdou.ali.cra@gmail.com 

+227 94 63 45 37 

AGRHYMET NIGER Mohamed HAMATAN 
Expert hydraulicien, spécialiste en gestion des données 
hydrologiques 

mohamed.hamatan@cilss.int 
m.hamatan@yahoo.fr 

+227 90 18 21 76 

IRD SENEGAL 
Jean 
Christophe 

POUSSIN    Jean-Christophe.Poussin@ird.fr   

IUCN (International Union for Conservation of 
Nature)  

SENEGAL Jérôme KOUNDOUNO Project officer Global Water Programme jerome.koundouno@iucn.org  

+221 33 869 02 85 
+221 77 102 53 57 

CSE (Centre de suivi Ecologique) SENEGAL 
Marième 
Soda 

DIALLO   soda.diallo@cse.sn  +221 77 656 20 58 

CSE (Centre de suivi Ecologique) SENEGAL Mbaye DIOUM Ingénieur en génie rural mbaye.dioum@cse.sn +221 77 509 06 80 

INNODEV (Centre d'Incubation et de 
Développement d'Entreprises Innovantes) 

SENEGAL 
Cheikh 
Mouhamed 
Fadel 

KEBE Directeur cmkebe@gmail.com  

+221 33 822 35 60 
+221 77 655 73 81 

ISRA (Institut Sénégalais de Recherche 
Agronomique) 

SENEGAL Mamadou SALL CRA - Saint Louis 
mamadou.sall@isra.sn 
msarrsall@yahoo.fr 

+221 77 468 29 54 

OLAC /Office des Lacs et Cours d’Eau)  SENEGAL Sidy FALL Directeur des Infrastructures hydrauliques sidy.fall@olac.sn +221 77 646 61 77 

mailto:ibosimon_1@yahoo.fr
mailto:bougaara@yahoo.fr
mailto:Jean-Christophe.Poussin@ird.fr
mailto:jerome.koundouno@iucn.org
mailto:soda.diallo@cse.sn
mailto:cmkebe@gmail.com
mailto:mamadou.sall@isra.sn
mailto:mamadou.sall@isra.sn
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OMVS 
Direction de l'Environnement et du 
Développement Durable 

SENEGAL 
Amadou 
Lamine 

NDAYE Directeur elaminendiaye@gmail.com 221 77 537 00 00 

OMVS 
Direction de l'Environnement et du 
Développement Durable 

SENEGAL 
Alpha 
Oumar 

BALDE 
Chef de la Division Planification, Prospective et Développement 
à la Base 

balde782001@yahoo.fr +221 77 487 66 06 

OMVS 
Direction des Infrastructures Régionale 

SENEGAL Kandas CONDE 
Chef de Division Gestion des Ressources en Eau et Prévention 
des Risques 

condekandas74@gmail.com +221 77 838 30 95 

OMVS 
Direction de l'Environnement et du 
Développement Durable 

SENEGAL 
AG 
Mohamed 

ATTAHER Division Environnement et suivi-évaluation agmohamed83@gmail.com +221 77 283 12 53 

OMVS 
Direction de l'Environnement et du 
Développement Durable 

SENEGAL Abdoulaye GNING Expert SDAGE/SAGE abbagning@gmail.com +221 77 640 32 80 

Université Cheick Anta Diop (UCAD) SENEGAL Alioune KANE Coordinateur CE-NEPAD alioune.kane@ucad.edu.sn +221 77 648 67 18 

Université Gaston Berger de Saint Louis SENEGAL Adrien COLY Enseignant-Chercheur 
adriencoly@gmail.com 
adrien.coly@ugb.edu.sn 

+221 77 569 12 45 
+221 76 355 63 27 

Ministère de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement 
Cellule Nationale OMVS/OMVG 

SENEGAL Moussa BERTHE Ingénieur du Génie Rural moussa.brt@gmail.com +221 77 808 09 90 

Ministère de l’Eau et l’Energie 
Cellule Nationale OMVS 

GUINEE Hawa TRAORE   hawa84@yahoo.com +224 628 49 29 97 

Ministère de l’Eau et de l’Energie  
Cellule Nationale OMVS 

MALI Mansa KANTE Expert Energie mansakante@yahoo.com 

+223 76 17 36 57 
+223 63 11 19 28 

Ministère de l’Eau et l’Energie  
Programme Régional d'Aménagement Intégré 
du Massif du Fouta-Djallon (PRAI-MFD) 

GUINEE Atigou BALDE Point Focal National PRAI-MFD 
baldeatigoumar@gmail.com 
atigoubalde@yahoo.fr 

+224 622 25 05 55 
+224 655 25 05 54 

OMVS-SOGEM MALI Chogaibou MAIGA Expert Génie Civil et Environnement 
chogaibou.maiga@sogem-
omvs.org 
chbmaiga@gmail.com 

+223 77 44 20 20 
+223 66 27 68 62 

OMVS-SOGED MAURITANIE Ousmane FALL Chef Division Gestion Eau falpl@yahoo.com 

+222 48 74 36 95 
+222 77 535 09 23 

 

  

mailto:elaminendiaye@gmail.com
mailto:agmohamed83@gmail.com
mailto:abbagning@gmail.com
mailto:hawa84@yahoo.com
mailto:mansakante@yahoo.com
mailto:baldeatigoumar@gmail.com
mailto:baldeatigoumar@gmail.com
mailto:falpl@yahoo.com
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ANNEXE II : Agenda détaillé 
 

Atelier WEFE-SENEGAL : « Données, Méthodes et Modèles  sur le bassin du Fleuve Sénégal » 

Lieu : Hôtel Djoloff, Dakar, Sénégal, 23-25 Oct. 2018 

Objectifs 

 

Dans le cadre du projet WEFE SENEGAL, l’AXE 1 des activités prévoit le renforcement du suivi et évaluation des problématiques 

NEXUS EAU-ENERGIE-AGRICULTURE-ECOSYTEMES sur le bassin du Fleuve Sénégal. Ce travail technique conjoint permettra 

également de contribuer à l’Observatoire régional du massif du Fouta Djalon. 

 

Les objectifs de cet atelier technique sont les suivants : 

 

1. Présenter les résultats de la collecte des données relatives à l’Eau, l’Energie, l’Agriculture et les Ecosystèmes dans le bassin 

versant du fleuve Sénégal. Celle-ci a été faite au niveau de l’OMVS, des organismes associés de gestion des barrages (SOGED et 

SOGEM), et les services techniques des 4 pays riverains du Fleuve Sénégal. Le CCR, quand à lui, a procédé la collecte des 

données du domaine public disponible au niveau du bassin. 

 

2. Présenter les outils d’analyse et modèles existants à l’OMVS, CCR, les partenaires et la communauté scientifique… ainsi que 

discuter l’approche conceptuelle pour le renforcement de l’analyse des problématiques NEXUS sur le Fleuve Sénégal. 

 

3. Dialoguer et s’accorder sur les grandes étapes et les analyses prioritaires pour le renforcement de « Observatoire » du fleuve de 

Sénégal. 
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Mardi 23 Octobre 2018 

08.00- 09 :00 Accueil et Enregistrement des Participants 

09 :00 -09 :30 Ouverture 

- Mot du bienvenue du représentant de l’OMVS – Dr Lamine NDAYE (TBC) 

- Allocution du représentant de l’Union Européenne – Mr Plácido HERNANDEZ 

- Allocution du représentant de la Coopération Italienne– Mr Alessandro PALUMBO 

09 :30- 9 :40 Tour de Table (10’) 

09 :40 -10 :30 Session Données -Introduction 

- Présentation des objectifs de l’Atelier et rappel des activités l’AXE 1du projet WEF-Sénégal –CCR (20’) 

- Questions & Réponses (30 ‘) 

10:30-11 :00 Pause café 

11 :00 - 13 :00 Session 1- Données de sources locales- hydro-climatiques/environnementales (60’) 

- Revue de données locales dans les 4 pays riverains : hydrologie, infrastructures, variables climatiques and stations, qualité des 

eaux, réservoirs…– Consultants MM. WATT et MANGA 

- Questions & Réponses. 

Session 1- Données de sources locales - agricoles/usages des sols (60’) 

- Revue des données locales relatives aux sols, les pratiques agricoles (élevage et cultures), irrigation, fertilisants-  Consultants MM. 

WATT et MANGA 

- Questions & Réponses. 

13 :00- 14 :30 Déjeuner 

14 :30 -16 :00 Session 1- Données de sources locales - énergie (60’) 

- Revue des données locales disponibles par rapport à la production énergétique et usages/demandes…- Consultants MM. WATT et 

MANGA  

Session 2- Qualité des Données de sources locales – (30’) 

- Résultats de l’analyse de la qualité des données-  Consultants MM. WATT et MANGA 

16 :00-16 :30  

16 :30-17 :30 - Session de commentaires au rapport de collecte et d’analyse des données (60’) 

 

 Fin de Journée 
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Mercredi 24 Octobre 2018 

08.00- 09 :00 Récapitulatif 1er Jour 

09 :00 -10 :30 Session 2 - Méthodes et modèles – disponible à l’OMVS et services des États (90’) 

- Revue et analyse des modèles et outils au niveau de ENERGETIQUE - Consultants MM. WATT et MANGA (30’)  

- Revue et analyse des outils/modèles disponible au niveau AGRICOLE - Consultants MM. WATT et MANGA (30’) 

- Questions & Réponses (30’) 

10:30-11 :00 Pause Café 

11 :00 - 13 :00 Session 2 - Méthodes et modèles – disponible à l’OMVS et services des États (120’) suite 

- Revue et analyse des outils/modèles disponibles au niveau EAU/Environnement - Consultants MM. WATT et MANGA (30’)  

- Questions & Réponses (30’) 

- Session de commentaires au rapport des consultants sur les modèles et outils d’analyse disponibles sur le bassin du Fleuve Sénégal 

(30’) 

13 :00- 14 :30 Déjeuner 

14 :30 -16 :00 Session 3 : Méthodes et modèles –  disponibles dans la communauté scientifique (90’) 

- Outils disponibles énergie renouvelables et comparaison de sources d’Energie –CCR (20’) 

- Méthodologies d’analyse /modélisation –CSE (20’) 

- Méthodologies d’analyse /modélisation de la qualité et des usages de l’eau – CCR (20‘) 

- Questions & réponses (30’) 

 

16 :00-16 :30 Pause Café 

16 :30-17 :30 Session3  : Méthodes et modèles – dans la communauté scientifique (60’) 

- Méthodologies d’analyse /modélisation – UCAD (20’) 

- Méthodologies d’analyse /modélisation –Université Gamal Nasser (20’) 

- Questions & Réponses (20’) 

 Fin de Journée 
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Jeudi 25 Octobre 2018 

08.00- 09 :00 Récapitulatif 2er Jour 

09 :00 -10 :30 Session 3  : Méthodes et modèles – dans la communauté scientifique (90’) 

- Méthodologies d’analyse /modélisation –UGB (20’) 

- Modélisation agro–hydro-météorologiques disponibles (EPIC)-CCR (20’) 

- Méthodologies d’analyse /modélisation-AGHYMET (20’) 

- Questions & Réponses (30’) 

10:30-11 :00 Pause Café 

11 :00 – 13 :00 Session 3  : Méthodes et modèles – dans la communauté scientifique (60’) 

- Méthodologies d’analyse /modélisation –SOGEM(20’) 

- Méthodologies d’analyse /modélisation –SOGED (20’) 

- Questions & réponses (20’) 

Session 4.- Evaluation multi-objectifs du NEXUS (60’) 

- Méthodes d’optimisation multi-objectifs – CCR  

- Questions & réponses  

 

13 :00- 14 :30 Déjeuner 

14 :30 -16 :00 Session 5- Renforcement de l’Observatoire du Fleuve Sénégal (60’) 

- Approche conceptuelle de renforcement de l’ « Observatoire Sénégal»- CCR (30’) 

- Discussion ouverte &remarques (30’) 

Session 6-Planification et conclusions (30’) 

- Planning des grandes étapes de développement conjoint du système d’information  

- Conclusions & clôture 

16 :00 Pause Café - Fin de réunion 

 Départ des participants 
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