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1. INTRODUCTION 
 

1.1. CONTEXTE DE L’ETUDE  

Le bassin versant du fleuve Sénégal est situé dans la partie ouest de l’Afrique entre les latitudes 10°30’ et 

17°30’ et les longitudes 7°30’ et 16°30’. D’une superficie d’environ 345 000 km², il est drainé par un fleuve 

long de 1 800 km qui est subdivisé en trois grandes parties : le haut bassin (du Fouta Djalon à Bakel), la vallée 

(de Bakel à Dagana) et le Delta (de Dagana à Saint-Louis). Il est partagé par quatre états riverains (Guinée, 

Mali, Mauritanie et Sénégal).  

La responsabilité de la gestion du bassin versant du fleuve Sénégal et de ses ressources relève de la 

compétence de l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) crée en 1972. Son objectif 

principal est d’assurer une gestion rationnelle et durable des ressources du bassin du fleuve Sénégal au 

bénéfice des populations.  

Pour atteindre ses objectifs un certain nombre de mesures politiques d’aménagement pour ce territoire pour 

la conciliation du respect de l’environnement et le développement social et économique ont été mis en œuvre. 

La charte des eaux, loi internationale commune aux quatre États riverains, a été adoptée en 2002 par chaque 

État. Les États Membres ont élaboré concernant les politiques de développement du bassin, différents 

documents stratégiques et opérationnels. 

L’élaboration du SDAGE a été cofinancée par la délégation de l’Union Européenne au Sénégal. Le projet 

WEFE-SENEGAL « Appui à la gestion des ressources en eau et au Nexus Eau-Energie-Agriculture-

Ecosystèmes sur le bassin du fleuve Sénégal » s’insère dans le cadre de la mise en œuvre de ces orientations 

fondamentales. Il est financé par la Commission Européenne et 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. Il vise en particulier à faire face à une série de problématiques, 

identifiées par l’OMVS, liées à la dégradation environnementale et à la gestion des ressources en eau.  

Le projet vise comme objectif général, à contribuer à la réduction de la pauvreté et au développement socio-

économique dans le bassin du fleuve Sénégal à travers la gestion améliorée des problématiques liées à la 

ressource en eau. L’objectif spécifique est de renforcer la capacité scientifique et technique au bénéfice de 

l’OMVS pour une meilleure gestion des ressources en eau dans le bassin du Sénégal dans un contexte 

d’adaptation aux effets du changement climatique. 

L’atteinte des objectifs du programme suit la mise en place des activités suivantes : 

 

1. Le renforcement de la collecte de données et le développement de modèles spécifiques pour le suivi 

environnemental 

2. La mise en place de l’Observatoire Scientifique du Fouta Djalon pour le bassin du fleuve Sénégal 

pour créer une structure de gouvernance nécessaire à l’analyse des problématiques existantes (3 

zones prioritaires ont été identifiées dans le cadre de ce projet par l’OMVS : Le Fouta Djalon, le Haut 

Bassin Malien, le Delta du Fleuve Sénégal) 

3. L’application dans les trois sites identifiés des plans de développement stratégique et des solutions 

Nexus eau – énergie - agriculture 

4. Le soutien aux dialogues NEXUS Eau - Énergie -Agriculture pour identifier, avec l'aide des résultats 

des analyses scientifiques et des simulations ad hoc, de projets d'intervention tout en tenant compte 

des équilibres et compromis nécessaires avec l’ensemble des secteurs et des acteurs 
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La présente étude concerne l’activité 1 du projet WEFE-SENEGAL « Renforcer la collecte, la gestion des 

données, et définir des modèles d’aide à la décision » pour l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve 

Sénégal.  

 

1.2. CHAMP DE L’ETUDE ET DISPOSITIONS PREALABLES 

L’objectif principal de l’étude est de réaliser un inventaire « des données, des modèles, des systèmes et 

des infrastructures existants et disponibles auprès de l’OMVS et des partenaires des projets OMVS 

dans le bassin du fleuve Sénégal ». L’équipe de consultant s’est attelé à disposer du Shape file de l’emprise 

totale du bassin du Fleuve Sénégal par l’intermédiaire de la Cellule SIG de l’OMVS pour mieux circonscrire le 

champ d’étude.  

L’objectif est de collecter, de lister et de rassembler (tout en les décrivant) les données disponibles sur le 

bassin versant concernant les secteurs EAU, ENERGIE et AGRICULTURE. Ces données ont été recueillies 

et mises au format lisible par un système d’information géographique (SIG). Le présent rapport fait la synthèse 

de la méthodologie adoptée, les données recueillies, les modèles recensés et les outils disponibles au sein de 

l’OMVS et ses partenaires.  

 

2. METHODOLOGIE ADOPTÉE 
La présente mission est découpée en trois grandes étapes que sont : 

 

1) La préparation de la mission ; 

2) La phase de terrain (les interviews et la collecte des données); 

3) Le traitement, la mise aux formats des données, l’analyse, et l’élaboration du rapport provisoire 

 

2.1. PREPARATION DE LA MISSION 

La préparation de la mission a débuté au niveau des locaux du Haut-Commissariat de l’OMVS par la réunion 

de prise de contact, la remise de la documentation nécessaire et la soumission du rapport d’orientation 

méthodologique.  

 

2.1.1. Prise de contact avec l’OMVS 

Elle a été ponctuée par une réunion de cadrage avec l’équipe de la Direction de l’Environnement et du 

Développement Durable (DEDD) de l’OMVS. Elle a permis de mieux circonscrire le périmètre de la mission, 

de collecter la documentation utile, de dresser une première liste d’acteurs à rencontrer au niveau de chaque 

pays. Cette liste a été partagée avec les Coordonnateurs des cellules Nationales de l’OMVS dans chaque 

pays. Sur la base des observations de ces derniers, des améliorations ont été apportées à ces listes et valider 

avant le démarrage de la phase de collecte. (Cf. ANNEXE 1) 

 

2.1.2. Revue et analyse documentaire 

Pour l’élaboration de la première liste de structure à visiter, la revue documentaire des éléments issus de 

l’élaboration des différents Schémas Directeur d’Aménagement et de Gestion Environnemental a été mise à 

contribution. La remise de cette documentation a été faite juste après la tenue de la réunion de démarrage qui 

a permis à l’équipe de la DEDD de mieux préciser ses attentes par rapport à ladite étude.  
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2.1.3. Le Rapport d’Orientation Méthodologique (ROM)  

L’exploitation des termes de référence, l’analyse documentaire et les séances de travail tenues avec la DEDD 

ont permis d’élaborer le rapport d’orientation méthodologique. Ce rapport constitue la note de cadrage qui 

rappelle le contexte, les objectifs et le périmètre de la mission, décrit la méthodologie adoptée (incluant les 

outils de collecte) et le plan de travail. 

Ce document a été validé par l’Unité de Gestion du Projet (UGP) et correspond au premier jalon de la mission. 

Il constitue un outil méthodologique de référence et de planification permettant d’enclencher les phases 

principales de l’étude. 

Durant cette phase une certaine documentation nous a été transmise. Elle concerne : 

 

L’annexe 1 des TDR répertorie un certain nombre de types de données à collecter par rapport à des 

thématiques bien définies, notamment les catégories Générale, Eau, Agriculture et Énergie. Chaque 

partenaire a reçu la version électronique de ces outils avec la liste complète des données à collecter. Cette 

collecte s’est faite à travers les quatre volets (rubriques) définies dans les Tdrs qui sont les suivants :  

 

 Pour le volet Général, les données à collecter concernent : 

 Les limites : (administratives au niveau communal ou plus détaillé, Cartes cadastrales, routes, etc.) ; 

 Environnement : (Occupation des sols / land use, Couverture végétale / land cover, Cartes 

géologiques et hydrogéologiques, Carte hydrographique, MNT, etc.) ; 

 Population : (Répartition des localités, de la population et taux de croissance, Urbanisation zone 

formelle et informelle, Profil alimentaire et diète, Enquête sur les ménages disponibles, etc.). 

 

 Pour le volet Eau, les données à collecter concernent : 

 Infrastructures : (Réseau hydrographique et Réservoirs, Stations de mesures hydrologiques et 

qualité, Stations de mesures météorologiques, Barrages et digues, Station de pompage, Usine de 

traitement des eaux, etc.) ; 

 Ressources disponibles : (Météorologie : Précipitations, Températures et Évapotranspiration 

potentielle, Scénarios de changement climatique, Débits permanent et non permanent / hauteurs 

d’eau, Cartographie des zones humides, zone riparienne et plaine d’inondations, Plantes aquatiques 

invasives, Transport des sédiments et carte de l’érosion, Qualité des eaux de surface, Puits et forages 

–Piézométrie, etc.) ; 

 Demande en eau : (Prélèvements en eau pour les cultures et le bétail, Prélèvement en eau pour 

usages domestiques, Prélèvement en eau pour les activités industrielles/artisanales, Taux d’accès 

par type de source d’eau, Taux d’accès et type d’assainissement, etc.). 

 

 Pour le volet Agriculture, les données à collecter concernent : 

 Sols : (Distribution des sols, Caractérisation des sols, etc.) ; 

 Cultures : (Distribution des cultures, Production agricole, Utilisation des intrants (fertilisation et 

pesticides), Coûts des intrants, Irrigation, Coûts irrigation, Calendrier des semis par culture, Prix de 

vente sur le marché des cultures, Proportion des cultures produites qui sont vendues (en opposition 

à celle autoconsommée), etc.) ; 

 Élevage : (Cheptel, Transhumance, Localisation des Pâturages, etc.). 
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 Pour le volet Énergie, les données à collecter concernent : 

 Disponibilité : (Localisation des infrastructures énergétiques, Centrales solaires, Biogaz 

/Éolien/Géothermique, Barrage hydroélectrique, Réseau électrique, etc.) 

 Demande : Taux d’accès au service électrique. 

 

2.2. LA PHASE DE TERRAIN (INTERVIEWS ET COLLECTE DES DONNEES) 

La phase de terrain s’est déroulée en plusieurs étapes. La première phase va du 15 juillet au 21 septembre 

2018. Cette étape est celle de la première visite des consultants auprès des différentes structures identifiées 

sur la liste des partenaires validée par le Comité Technique de l’étude (Direction de l’Environnement et du 

Développement Durable) et la Coopération Italienne. Elle a vu la rencontre dans chaque pays des structures. 

Une seconde phase de collecte des données a été initiée au lendemain de la tenue de l’atelier du Comité 

Consultatif en octobre 2018. À la suite de cet atelier un certain nombre de recommandations avaient été faites 

au consultant qui devait produire un nouveau planning de collecte supplémentaire au niveau des partenaires. 

 

2.2.1. La première phase de collecte 

 

Elle correspond à la première mission de visite auprès des partenaires retenus dans le cadre de cette mission.  

La figure ci-après rappel la période de séjour des consultants dans chaque pays pour la première phase de 

collecte.  

Tableau 1 : Planning de la 1re phase de collecte des données de terrain 

Collecte des données 

de terrain 

Juin-18 Juil-18 Août-18 Sept-18 
week 

1 

week 

2 

week 

3 

week 

4 

week 

1 

week 

2 

week 

3 

week 

4 

week 

1 

week 

2 

week 

3 

week 

4 

week 

1 

week 

2 

week 

3 

week 

4 

Guinée     
 

           

Mali                

Mauritanie                

Sénégal                

Durée totale de la 

collecte 
      

 

         

 

2.2.1.1. La première phase de collecte en Guinée 

En Guinée, l’équipe de Consultant a effectué toutes les visites accompagnées de Mme Hawa TRAORE, 

Spécialiste chimique à la Cellule Nationale de l’OMVS de Guinée. Les rendez-vous étaient déjà tous calés et 

tous les partenaires avaient déjà reçu la lettre d’introduction et la liste des données, modèles et outils à 

collecter. Les rendez-vous avaient été confirmés à l’avance par chaque structure. 

Le niveau de proactivité des uns et des autres a permis de collecter les données sur place à l’exception de la 

DNMG qui a demandé à ce que le consultant se rapproche du Haut-Commissariat pour récupérer les données 

déjà transmises lors de la mission de collecte des données du SAGE par l’OMVS.  

Le tableau 1 ci-dessous fait la synthèse des structures visitées, celles qui ont communiqué les modèles et 

outils disponibles et surtout celles qui aussi ont mis à la disposition des consultants les données demandées 

et leur intégration aux données mises au format SIG.  
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Tableau 2 : Liste des structures visitées en Guinée 

N° STRUCTURES 

Données transmises et intégrées 

Données Intégrées 
dans le SIG 

Qualité (Lacune et 
complétude) 

1 Direction Nationale de l’Agriculture (DNA) OUI OUI 

2 Direction Nationale de l’Alimentation Animale (DNAA) OUI OUI 

3 
Direction Nationale de la Pêche Continentale et de l’Aquaculture 
(DNPCA) 

OUI OUI 

4 Direction Nationale de l’Environnement (DNE/MEEF) OUI OUI 

5 Direction Nationale de l’Énergie (DNE) OUI OUI 

6 Observatoire National de la République de Guinée NON NON 

7 Institut de Recherche Agronomique de Guinée (IRAG) OUI OUI 

8 Institut National de Statistique (INS)  OUI OUI 

9 Direction Nationale des Eaux et Forêts (DNEF) NON NON 

10 Direction de l’Unité Climat (DUC) NON NON 

11 Direction Nationale de l’Hydraulique (DNH) OUI OUI 

12 Service National des Points d’Eau (SNAPE) OUI NON 

13 Direction Nationale de la Météorologie Guinée (DNMG) OUI OUI 

14 Direction Nationale du Génie rural (DNGR) OUI OUI 

15 
Direction Nationale de l’Assainissement et du cadre de Vie 
(DNACV) 

OUI NON 

16 
Programme régional d’Aménagement Intégré du Massif du 
Fouta Djalon PRAIFD 

OUI NON 

 

 

Direction Nationale de l’Agriculture (DNA) : Nous avons rencontré M. Jean Pierre ML CAMARA (Chef de 

la Division Suivi-évaluation) et M. Namory YOMBOUNO (Chef de la Division semences Plants et Fertilisants). 

Ils nous ont fourni des données qui ne sont pas complètes et qui ne sont pas désagrégées. Ces données 

concernent le niveau national donc trop globales pour être intégrées dans les données mises au format SIG. 

Nous avons préféré après cette mission recourir aux données fournies par l’institut National de Statistiques 

(INS). 

 

Direction Nationale de l’Alimentation Animale (DNAA) : Au sein de cette direction nous avons rencontré 

M. Kalivogui BIGNA (Chef de Division Hydraulique Pastorale) et M. Abdoulaye BALDE (Chef de la Division 

Agropastorale). Les données collectées sont agrégées à l’échelle nationale. Nous avons choisi de recourir aux 

données issues de l’INS pour l’élevage. 

 

Direction Nationale de la Pêche Continentale et de l’Aquaculture (DNPCA) : M. Moussa Kabasan KEITA 

(Directeur National) nous a transmis les rapports annuels de Kayes et de Koulikoro. Le Plan d’Aménagement 

du bassin du Fleuve Sénégal en Guinée en 2019 permettrait de fournir plus de données à jour. 

 

Direction Nationale de l’Environnement (DNE/MEEF) : M. DIOUMESSY Bangaly (Directeur National) en 

compagnie de Sékou KOUROUMA (Conservateur du Sanctuaire de Faune des îles de Loos). Les données 

sur l’assainissement ont été collectées lors de cette séance de travail. 

 

Direction Nationale de l’Énergie (DNE) : C’est MM. Mamby DOUMBOUYA (Directeur National Adjoint) et 

Momo Maninka BANGOURA qui nous ont fourni les données disponibles sur l’énergie en Guinée. Les données 

demandées sont en cours de mise à jour dans le cadre du Plan Directeur du secteur de l’énergie et ne seront 

disponibles qu’en fin 2018. 
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Institut de Recherche Agronomique de Guinée (IRAG) : La séance de travail s’est déroulée avec Dr. 

Karinka MAGASSOUBA (Chef de la division Appui Scientifique) avant de rencontrer le Directeur Général Dr. 

Famoi BEAVOGUI. La plupart des données dont nous disposons proviennent de l’IRAG. Le Directeur général, 

nous a mis en rapport avec M. Arthur LEROUX (Expert International) du cabinet IGNFI chargé d’établir la 

situation de référence dans le cadre du projet de cartographie de la Guinée. Nous n’avons pas collecté de 

données au niveau d’IGNFI car ces dernières sont en cours de création. 

 

Institut National de Statistique (INS) : Les données du RGPH ont été transmises mais à l’échelle nationale 

et par région par le Directeur Général Adjoint M. Mamadou CAMARA, avant qu’il nous met en relation avec 

M. Ali KOMA (Chef de Département de la cartographie de l’INS). Nous avons reçu la recommandation de 

recourir uniquement aux données disponibles sur le site web de l’INS. Le rapport sur la cartographie des 

infrastructures est le seul document traduit. 

 

Direction Nationale des Eaux et Forêts (DNEF) : L’équipe avec laquelle le consultant a tenu la séance de 

travail était composée de M. Ibrahima BANGOURA (Chef de Division Économie et Législation Forestière), du 

Lieutenant-Colonel Thierno Daouda DIALLO (Directeur général Adjoint de l’Unité Climat), de M. Daniel 

CAMARA (Chef de la Division Aménagement des Forêts) du Commandant Pocés BARRY (chef du Bureau 

Cartographie). Malgré nos relances nous n’avons reçu aucune donnée de la part de cette direction. 

 

Direction Nationale de l’Hydraulique (DNH) : Après la rencontre du Directeur National de l’Hydraulique M. 

Mandiou CONDE, nous avons travaillé avec M. Zaoro COLIE (Chef de la section Base de données). Les 

données et outils utilisés nous ont été transmis intégralement par ce dernier. 

 

Service National des Points d’Eau (SNAPE) : Les données collectées nous ont été transmises par le chargé 

de suivi évaluation après la réunion tenue avec M. Mamadou Malick DEME Directeur Général Adjoint de la 

SNAPE. Ces données répertorient les points d’eau dans plus de 36000 localités même si le traitement va en 

extraire juste celles localisées dans le bassin du fleuve Sénégal en guinée. 

 

Direction Nationale de la Météorologie Guinée (DNMG) : Le Directeur Général M. Mamadou Lamine BA 

accompagné de M. Yaya BANGOURA le Directeur National Adjoint, M. Facinet SOUMAH (Chef du Réseau) 

et M. Mamadou TOUNKARA Chef de la section étude (notre principal interlocuteur) ont rappelé la nécessité 

de raviver les conventions de partenariat pour les échanges de données entre l’OMVS et le service national 

de météorologie. Pour les outils et les modèles, il nous a été transmis la fiche renseignée mais pour les 

données, la recommandation a été de se rapprocher de l’OMVS / DEDD pour récupérer les données 

demandées. 

 

Direction Nationale du Génie rural (DNGR) : Trois séances de travail se sont tenues au sein de la DNGR, 

la première avec le Directeur National M. Mandiou TOURE qui nous a recommandé de tenir une réunion avec 

l’équipe composée de plusieurs agents dont MM. Yaya CAMARA, Adama BAH et M. Mamadou Mimi BARRY. 

Les données sur les outils et les modèles ont été transmis et mises au format. 

 

Direction Nationale de l’Assainissement et du cadre de Vie (DNACV) : Mme Marthe MEITA (Chef de 

Section Planification et Gestion des déchets) et Mme Biligo KOIVOGUI Responsable service Genre et Équité 

de la Direction ont été nos interlocuteurs en présence de M. BA. 
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Programme régional d’Aménagement Intégré du Massif du Fouta Djalon (PRAIFD) :  

 

2.2.1.2. La première phase de collecte au Mali 

L’équipe du consultant était accompagné de l’Expert Énergie de la cellule Nationale de l’OMVS, Dr. Mansa 

KANTE qui a facilité les entretiens auprès des structures ciblées. Il n’a pas été noté de contraintes spéciales 

à la collecte des données puisque les lettres avaient été envoyées aux différentes structures ciblées. 

Cependant, certaines structures malgré leur engagement et nos relances n’ont toujours pas transmis les 

moindres données.  

Le tableau 2 ci-après fait la synthèse des structures visitées au Mali lors de cette première phase de collecte 

des données dans le cadre de la mission.  

 

Tableau 3 : Liste des structures visitées au Mali 

N° STRUCTURES 

DONNÉES 

Données Intégrées 
dans le SIG 

Qualité (Lacune 
et complétude) 

1 Agence de Développement Rural de la Vallée du Fleuve Sénégal (ADRS) NON NON 

2 Direction Nationale en Charge de l’Assainissement et des Inondations (DNCAI) NON NON 

3 Direction Nationale des Eaux et Forêts et de la Protection de la Nature (DNEF/PN) NON NON 

4 Système d’Information Forestier (SIFOR) OUI NON 

5 Institut d’Économie Rurale (IER) NON NON 

6 Direction Nationale des Productions et Industries Animales (DNPIA) NON NON 

7 Institut d’Économie Rurale (IER) NON NON 

8 Agence Nationale de Météo (ANM) OUI OUI 

9 Direction Nationale de l’Hydraulique(DNH) OUI OUI 

10 Institut de Géographie du Mali (IGM) OUI OUI 

11 Laboratoire National des Eaux (LNE) OUI OUI 

12 Direction Nationale de Mines & de la Géologie (DNMG) OUI OUI 

13 Institut National de la Statistique (INSTAT) OUI OUI 

14 Société Malienne pour la Gestion de l’Eau Potable (SOMAGEP) NON NON 

15 Direction Nationale de l’Énergie (DNE) NON NON 

16 Direction Nationale de la Pêche (DNP) NON NON 

17 Programme National de Lutte contre les Schistosomiases et les Helminthiases OUI NON 

 
 

Il faut noter cependant que la collecte des données au Mali a été reportée à deux reprise. La première fois 

pour non information des acteurs. La seconde fois pour tenue des élections présidentielles. Cette situation n’a 

pas favorisé une meilleure disponibilité des chefs de services et des agents désignés pour nous fournir les 

données à collecter.  

 

Agence de Développement Rural de la Vallée du Fleuve Sénégal (ADRS) : Avec l’ADRS, aucune donnée 

n’a pu être collectée, notre répondant M. TANGARA nous a expliqué après le rendez-vous raté au niveau du 

Bureau de liaison de Bamako, que les données que nous recherchons ne sont pas à leurs dispositions. 

 

Direction Nationale en Charge de l’Assainissement et des Inondations (DNCAI) : Nous n’avons pas pu 

les rencontrer lors du séjour à Bamako car notre accompagnant ne parvenait pas à localiser leur structure. 

Toutes les tentatives étant restées vaines, il était retenu de chercher à les contacter par courriel et de les 

informer du but de la mission.  

 



17 
 

Direction Nationale des Eaux et Forêts et de la Protection de la Nature (DNEF/PN) et Système 

d’Information Forestier (SIFOR) : Nous avons rencontré l’équipe du Colonel KOLOMA, Chef de la Division 

Aménagement des aires de la Faune sauvage et de son habitat. Lors de nos discussions, il a été retenu de 

nous mettre en rapport avec le SIFOR (Système d’Information Forestier). Une réunion a été tenue dans les 

locaux du SIFOR avec l’équipe composée du Chargé de Gestion de la Base de Données M. Alassane DIALLO, 

du suppléant cartographe M. Djakari Dia COULIBALY et de M. Cheikh Oumar TRAORE adjoint au Chef de la 

Cellule de Gestion du SIFOR. Pour le SIFOR, les données disponibles nous ont été communiquées mais leur 

acquisition n’est pas gratuite, la description des métadonnées disponibles est jointe en annexe de ce rapport. 

 

Institut d’Économie Rurale (IER) : notre interlocuteur était Dr. Hamidou NANTOUNE, le Directeur 

Scientifique de l’Institut. L’institut ne dispose pas de modèles, ou d’outils qu’il serait en mesure de partager 

avec le consultant de l’OMVS dans le cadre de cette mission, selon ce dernier. Par contre, il nous a demandé 

de nous rapprocher du Dr. Dommo TIMBELLI qui est en mesure de partager les technologies pour la 

vulgarisation agricole utilisées dans le cadre des activités de l’Institut. Après plusieurs tentatives 

téléphoniques, nous n’avons pas pu joindre Dr. TIMBELLI pour accéder à ces informations. 

 

Agence Nationale de Météo (ANM) : Mme BA Afsatou DIARRA, chef du bureau des données climatologiques 

s’est chargée de nous transmettre tous les outils utilisés par l’ANM et pour les données climatiques, elle nous 

a demandé de nous rapprocher de la Direction de l’Environnement et du Développement Durable de l’OMVS 

qui dispose déjà de ces données lors d’une précédente mission de collecte effectuée au mois de mars 2018. 

Ces données ont été transmises au consultant juste après l’atelier du mois d’Octobre 2018. 

 

Direction Nationale des Productions et Industries Animales (DNPIA) : une séance de travail avec la 

DNPIA a été effectuée avec le chef du bureau de la statistique et du Suivi évaluation M. Adama CAMARA, M. 

Amadou DEMBELE (Directeur de la NPIA), M. Otogolo KONE (Chef de la division Aménagement et 

Hydraulique Pastorale) et M. Souleymane DEMBELE (Spécialiste en SIG et Télédétection à la Direction de 

l’Hydraulique Pastorale et la DNPIA). Un des engagements après explication et transmission des outils de 

collecte des données était de nous envoyer par Email ces données, hélas jusqu’à ce jour nous sommes sans 

retour malgré nos mails de rappel qui sont restés sans réponse. 

 

Direction Nationale de l’Hydraulique(DNH) : La première réunion effectuée au sein de cette structure s’est 

déroulée en présence du Directeur National M. Yaya BOUBACAR et du Directeur National Adjoint M. Djoouro 

BOCOUM. Après concertation, il nous a été recommandé de nous rapprocher de M. Ibrahima SIDIBE, chef 

de la section Système de Gestion des Eaux de Surface au sein de la Direction. M. SIDIBE s’est chargé de 

nous transmettre les données disponibles au sein de la DNH avec les modèles et outils utilisés. Toutes les 

données fournies ont été intégrées au SIG. 

 

Institut de Géographie du Mali (IGM) : Notre interlocuteur principal au sein de l’IGM a été M. Issiaka 

DEMBELE chef de service cartographique. Ayant pris connaissance des objectifs de la mission bien avant 

notre arrivée au Mali, la séance de travail a duré juste le temps de nous faire une copie des données collectées. 

Pour les modèles et les outils il s’est chargé de renseigner la fiche de collecte et de nous le faire parvenir par 

mail. 
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Laboratoire National des Eaux (LNE) : Mme MAIGA Fatoumata YARO (Directrice Adjointe du Laboratoire) 

nous a transmis après la réunion, les données disponibles au sein du Laboratoire dans la zone de l’emprise 

du bassin du fleuve Sénégal. 

 

Direction Nationale de Mines & de la Géologie (DNMG) : Le chef de la Division Géologie M. Yaya DJIRE 

était désigné comme interlocuteur et il a mis à notre disposition les modèles, outils et méthodes utilisées au 

sein de la DNGM. Pour les données, il a dit ne pas disposer de données qu’il peut mettre à notre disposition. 

 

Institut National de la Statistique (INSTAT) : Pour l’INSTAT, plusieurs réunions ont été tenues. La première 

avec M. Issa BOUARE (Directeur Général Adjoint), ensuite avec MM. Seydou DOUMBIA et Bandiougou 

DIARRISSO. Il nous a été recommandé de recourir aux données disponibles sur la plateforme de l’INSTAT 

pour collecter les données demandées. Nous avons expliqué que le format souhaité n’est pas celui disponible 

sur la plateforme. Il a été cependant retenu de spécifier les formats souhaités et les échelles administratives 

ce qui a été fait. Hélas à ce jour aucune donnée ne nous a été transmise et toutes celles utilisées proviennent 

essentiellement des rapports, études, annuaires et documents disponibles sur la plateforme. 

 

Société Malienne pour la Gestion de l’Eau Potable (SOMAGEP) : Notre interlocuteur M. Saliya KONE 

(Directeur de la Production), après la séance de travail que nous avons effectué au sein de la SOGEMAP, 

s’est engagé à regrouper les données et à nous les faire parvenir. À ce jour, nous ne disposons d’aucune 

donnée issue de cette structure. 

 

Direction Nationale de l’Énergie (DNE) : M. Adama Yoro SIDIBE (Directeur National Adjoint) a été notre 

interlocuteur lors de notre passage au sein de la structure. Après la séance de travail, il a été retenu qu’il allait 

nous mettre en relation avec le responsable de la cellule SIG pour transmettre les données mais ce dernier 

était absent. Alors M. SIDIBE s’est engagé de nous transmettre les modèles, outils et données par mail après 

au retour de cet agent. Nous n’avons toujours pas reçu de données sur l’énergie au Mali. 

 

Direction Nationale de la Pêche (DNP) : Le Directeur National Adjoint M. Alphousseyni SARRO nous a 

permis de préciser l’objet de notre mission et de solliciter la mise à disposition des données recherchées. Il 

nous a remis le numéro de téléphone de M. Ousmane DIALLO qui est le point focal du PGIRE à Kayes avec 

qui nous n’avons pas pu entrer en contact durant tout notre séjour. Toutes les données disponibles sur la 

pêche dans le SIG proviennent essentiellement des statistiques recueillies auprès des documents de 

l’INSTAT.  

Programme National de Lutte contre les Schistosomiases et les Helminthiases : le Dr. Mahamadou 

TRAORE, Coordonnateur du programme a transmis les données issues des différents districts sanitaires à 

l’exception de Kita et de Kolokani où les données ne sont pas disponibles. 

 

2.2.1.3. La première phase de collecte en Mauritanie  

Pour la Mauritanie, jusqu’au moment de l’élaboration du rapport d’état des lieux, les seules données collectées 

nous proviennent de la Direction de l’Aménagement Agricole (DAA). Cette situation est consécutive à 

l’absence à Nouakchott lors de notre séjour, de l’essentiel de l’équipe de la Cellule Nationale. La période de 

notre séjour a coïncidé avec la phase de préparation de la campagne des élections législatives. Cette situation 

a été aggravée par la non élaboration des lettres d’introduction du consultant auprès des partenaires et leur 

absence d’information sur ladite mission par la cellule Nationale de l’OMVS en Mauritanie.  
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C’est lors de notre séjour à Nouakchott que nous avons élaboré les lettres d’introduction et qu’elles ont été 

imprimées sur des papiers à en-tête de la cellule et introduites pour signature auprès du Coordonnateur 

National. Cette situation a constitué un frein au bon déroulement de la mission, car aucune structure n’était au 

courant de celle-ci et donc aucune disposition technique n’a été prise pour favoriser la collecte des données. 

Lors de la visite des structures, nous étions accompagnés par l’expert énergie développement M. Sidi ABDEL 

KADER.  

Cependant, la situation précitée a abouti à l’inaccessibilité aux données à collecter durant tout notre séjour en 

Mauritanie. Néanmoins des données nous ont été envoyées après cette étape de terrain. Elles émanent toutes 

de la Direction de l’Aménagement Agricole (DAA). C’est M. Demba lamine DEME, chef de la division 

hydrologie de la DAA qui était notre interlocuteur, qui a bien voulu les mettre à notre disposition plus tard par 

mail dans le cadre de cette mission.  

En dehors de la DAA, aucune autre structure n’a réagi à nos relances. Le tableau 3 ci-après répertorie les 

structures visitées en Mauritanie. 

 

Tableau 4 : Liste des structures visitées Mauritanie 

N° STRUCTURES 

DONNÉES 

Données 

Intégrées 

dans le SIG 

Qualité (Lacune 

et complétude) 

1 Direction des Mines du Cadastre et de la Géologie (DMCG) NON NON 

2 Direction de la Protection de la Nature (DPN) NON NON 

3 Direction des Services Vétérinaires (DSV / ME) NON NON 

4 Société de Gestion et d’Exploitation de la Navigation sur le Fleuve Sénégal (SOGENAV) OUI OUI 

5 Office National de la Météorologie (ONM) OUI OUI 

6 Société Nationale Des Eaux (SNDE) NON NON 

7 Société de Gestion et d’Exploitation du barrage de Diama (SOGED) OUI OUI 

8 Office Nationale de l'Assainissement (ONAS) NON NON 

9 Direction de l’Hydraulique (DH) OUI OUI 

10 Direction de l’Aménagement Agricole (DAA) OUI OUI 

11 Office National de la Statistique (ONS) OUI OUI 

 

Les structures rencontrées lors de cette première phase en Mauritanie sont :  

Direction des Mines du Cadastre et de la Géologie (DMCG) : Nous avons rencontré M. Mohamed Lemine 

MOUSTAPHA, Directeur Général des Mines du Cadastre et de la Géologie. Il nous a remis le numéro de 

téléphone de M. Dah SIDIBOUNA et Mohamed El Hassen KHOUNA avec qui nous n’avons jamais pu nous 

entretenir car ils étaient injoignables.  

 

Direction de la Protection de la Nature (DPN) : M. Ethmane Ould Boubacar (Directeur de la Protection de 

la Nature) nous a accordé une séance de travail au cours de laquelle nous sommes revenus sur les besoins. 

Finalement, à ce jour, nous n’avons pas encore reçu de données.  

 

Direction des Services Vétérinaires (DSV / ME) : M. Brahim Taleb MOUSSA (le Directeur) nous a reçu en 

nous promettant les données par Moughatas et non par communes car difficile à obtenir. Ces données 

devaient concerner celles sur la vaccination, sur les couloirs de transhumance (non actualisées) et sur les 

données de l’organisation internationale des migrations (OIM) sur les migrations. À ce jour nous n’avons reçu 

aucune donnée.  
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Société de Gestion et d’Exploitation de la Navigation sur le Fleuve Sénégal (SOGENAV) : M. Hamady 

ABAS (Directeur Administratif) nous a mis en relation avec M. Mamadou THIOUB (Directeur des 

Infrastructures) pour mettre à notre disposition les données demandées. À ce jour nous n’avons reçu aucune 

donnée. 

 

Office National de la Météorologie (ONM) : La séance de travail a été tenue en présence de M. Sidi 

Mouhamed LENINE (Directeur Exploitation & Prévisions Météorologiques) et de M. Hamidou COULIBALY 

(Directeur du département Climatologie, Développement et Recherche). Il avait été retenu que les données 

seraient envoyées, mais il n’en est rien jusqu’à présent.  

 

Société Nationale des Eaux (SNDE) : Pour la SNDE, M. Hamadi BA (Directeur de l’Exploitation) nous a mis 

en rapport avec M. ISSELMOU (Chef Service Gestion du Siège) qui nous a reçu et recommandé de nous 

rapprocher du Secrétariat de la Direction. Jusqu’à la fin de notre séjour en Mauritanie, nous n’avons pas pu 

avoir la moindre donnée.  

 

Société de Gestion et d’Exploitation du barrage de Diama (SOGED) : M. Ousmane FALL a été notre 

interlocuteur en tant que Chef de la division Gestion de l’Eau. Les données et les modèles recherchés n’étant 

pas disponibles au niveau du bureau de Nouakchott, il a fallu rencontrer lors de la deuxième mission de terrain 

M. Cheybani AW à Diama pour les données sur le GESDIAM et les outils disponibles.  

 

Office Nationale de l’Assainissement (ONAS) : M. Moulaye GAWAD (Directeur de l’Office) nous a mis en 

relation avec M. Yero Poulo SALL chef de la Division Atelier et Maintenance. Il ne nous a pas été transmis de 

données conformément à ce qui avait été retenu lors de cette rencontre. 

 

Direction de l’Hydraulique (DH) : Toute l’équipe était absente lors de notre passage, nous avons cependant 

rencontré M. Etienne Biailais (assistant technique du projet 5 Wilaya d’accès à l’eau potable). Il nous a transmis 

le document « État des lieux sectoriel hydraulique 2015 » qui documente la stratégie 2030 en cours dans le 

secteur de l’hydraulique au niveau de la DH. Aucune autre donnée n’a pu être collectée même après nos 

différentes relances. 

 

Direction de l’Aménagement Agricole (DAA) : M. Lamine Demba DEME (Chef de la Division Hydrologie) 

après notre séance de travail à la fin de la période de collecte en Mauritanie a mis à la disposition de la mission 

les données disponibles.  

 

2.2.1.4. La première phase de collecte au Sénégal 

La cellule Nationale de l’OMVS au Sénégal, avait retenu de concert avec le consultant d’envoyer les lettres 

directement aux structures partenaires retenues. Ce qui a été fait pour toutes celles qui pouvaient détenir des 

données, outils et modèles dans le cadre de la mission. Il reste cependant que des structures telles que 

l’ANSD, la SAED, n’ont pas transmis les données demandées. Pour la SAED, les outils et les modèles ont été 

transmis pour ce qui est des données, même si leur disponibilité est confirmée, nous n’avons pas pu y accéder 

et procéder à leur description. Certaines structures telles que l’ONAS, l’ASER et la DEFC, font partie de la 

seconde vague de structure à visiter, compte tenu du calendrier de collecte qui ne permettait plus de les 

intégrer dans le planning, une seconde lettre a été élaborée de concert avec la cellule Nationale pour introduire 

le consultant auprès de ces structures.  
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Tableau 5 : Liste des structures visitées au Sénégal 

 

Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau (DGPRE) : Une séance de travail a 

réuni M. Oumar KANE, Mme FALL Astou WADE et (juriste) et M. Mamadou Lamine GASSAMA (juriste) à la 

direction. Les objectifs de la mission ont été déclinés et l’équipe devait se réunir pour compiler les données et 

les envoyer au consultant. Les données ont été transmises avec la base des données hydrologiques disponible 

au niveau de la DGRPE. 

 

Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) : Mme DIOP Adji Awa TOURE 

(Chef du service système d’Information Météorologique) et M. Youssouf SANE (Chef du Service Climat et 

Projections Climatiques) nous ont transmis les modèles et outils. La nécessité de réactiver les protocoles 

d’accords de partage de données avec l’OMVS a focalisé les discussions, ce qui a permis à ces derniers de 

nous recommander de nous rapprocher de l’OMVS/DEDD pour les moyennes mensuelles disponibles et la 

localisation des stations météorologiques du dispositif de l’ANACIM.  

 

Société d'Aménagement et d'Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal (SAED) : Tous les 

outils et modèles disponibles au sein de la SAED nous ont été transmis par M. LO Moustapha (chef de la 

Direction des Aménagements et Infrastructures Hydroagricoles (DAIH)). Pour les données, nous n’avons pas 

pu en disposer avec M. NIANG Amadou (Chef de la Division SIG) que nous avons sensibilisé sur la nécessité 

de disposer de ces données de la SAED dans le cadre de projet NEXUS.  

 

Direction de l’Assainissement (DA) : M. Ndiogou NDONG (Chef de Division Suivi et Contrôle) nous a 

accordé un entretien. Mais lors de cette entrevue, nous n’avons pas pu disposer des données sur 

l’assainissement au niveau des communes localisées dans le bassin du fleuve Sénégal.  

 

Office des Lacs et Cours d'Eau (OLAC) : M. Boubacar CISSE (Directeur Études et Réglementation) a été 

notre interlocuteur pour nous mettre en rapport avec M. Farba Oumar SY (Responsable suivi évaluation et 

Cartographie SIG. Les données transmises concernent les stations de mesures installées sur le lac de Guiers 

et les types de d’indicateurs suivis lors des séances de monitoring.  

 

2.2.2. L’atelier Technique d’octobre 2018: Données, Méthodes et Modèles  

L’atelier s’est tenu du mardi 23 au jeudi 25 octobre 2018 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 partenaires membre du Comité Consultatif dans le cadre du Projet 

N° STRUCTURES 

DONNÉES 

Données 

Intégrées 

dans le SIG 

Qualité 

(Lacune et 

complétude) 

1 Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau (DGPRE) OUI OUI 

2 Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) OUI OUI 

3 
Société d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal (SAED) 

Direction des Aménagements et Infrastructures Hydroagricoles (DAIH) 
NON OUI 

4 Direction de l’Assainissement (DA) NON NON 

5 Office des Lacs et Cours d’Eau (OLAC) OUI NON 

6 Centre de Suivi Écologique (CSE) OUI OUI 

7 Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) OUI NON 
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d’Appui à la gestion des ressources en eau et du Nexus eau-énergie-agriculture dans le Bassin du Fleuve 

Sénégal - WEFE-SENEGAL. L’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) a souligné 

l’importance de cette réunion et du travail de collecte des données locales disponibles au niveau des États. 

Cet atelier, organisé par le Centre Commun de Recherche (CCR) de la Commission Européenne en 

collaboration avec l’OMVS et l’AICS, est nécessaire pour la compréhension et l’appui au suivi du NEXUS Eau-

Énergie-Agriculture-Écosystèmes dans le bassin du fleuve Sénégal. 

Au sortir de l’atelier, 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 États, 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.  

 

2.2.3. La seconde phase de collecte  
 

Lors de la seconde phase de collecte des données de décembre 2018 et de janvier 2019, aucune des 

structures contactées n’a transmis de données à l’exception du SIFOR qui a transféré la liste des données 

disponibles mais qui déclare ne pas pouvoir les partager, elles sont à commercialiser (Cf. annexe 3).  

La seconde phase de collecte du mois de décembre 2018 et janvier 2019 a permis de rencontrer les structures 

identifiées lors de l’atelier. Il s’agit de Laboratoire de Géographie de l’université Cheikh Anta DIOP, de l’ANSD, 

de l’INP, de l’ANAT/DTGC, de la SODEG à Diama, de l’ISRA, de la CLM, du SE CNSA, de la SENELEC de la 

Direction de l’Électricité, de la Cellule SIG de l’OMVS, de la Commission des Eaux au sein du Haut-

Commissariat de l’OMVS.  

 

2.2.3.1. La seconde phase de collecte en Guinée  

Au niveau de la Guinée, lors de cette seconde phase, les recommandations de l’atelier d’octobre portaient la 
relance de la DNGR pour les données complémentaires et se rapprocher du Centre d'étude et de recherche 
en environnement (CERE) de l’université Gamal Abdel NASSER de la Guinée pour les données 
complémentaires.  
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2.2.3.2. La seconde phase de collecte au Mali  

Cette phase a concerné principalement, l’IGN, la Direction Nationale de l’Énergie, le SIFOR et les données 

collectées à partir des sites web de l’INSTAT, le CRES (Centre Régional sur l’énergie Solaire) au Mali. Pour 

le DNE, le Directeur adjoint nous a contacté et transmis la requête au chargé du suivi évaluation de la structure, 

mais à ce jour nous n’avons pas eu de retour. Pour l’INSTAT nous avons téléchargé tous les rapports et 

tableaux statistiques disponibles sur le site et le traitement des données sur le Mali se fait sur cette base. Pour 

le CRES, nous nous devons de prendre contact avec le représentant de l’EIR pour une introduction auprès de 

la structure pour accéder aux données existantes. Pour l’IGN, le complément des données demandées qui 

concernait les aires protégées et les limites des trois départements ont été transmises. Pour le SIFOR les 

métadonnées associées aux données disponibles nous ont été transmises mais les données elles sont 

accessibles sur achat uniquement. Ces données disponibles portent notamment sur :  

- Les deux bases de données des inventaires de 2006 et 2014 conçues sur PostgreSQL avec l’interface 

de saisie ACCESS ; 

- Les limites administratives (commune, cercle, région) SHP;  

- Le réseau hydrographique en SHP;  

- Les villes et villages en SHP; 

- Le réseau routier en SHP; 

- Les limites de la zone d’inventaire en SHP; 

- Les zones climatiques en SHP; 

- Les zones agro-écologiques en SHP; 

- Les courbes de niveau en SHP; 

- L’occupation des terres et les formations végétales en SHP; 

- Les images satellitaires (Landsat) des régions en Raster et RapiEye pour 8 communes; 

- L’ensemble des SHP des forêts classées et aires protégées ;    

- Les données sur les projets programmes tels que GEDEFOR, IPE, PVBGM, AGCC1 ; 

- L’ensemble des cartes scannées du PIRL ; 

- Fonds TOPO 2016 IGM Mali scannés de Kayes à Tombouctou ;  

- Les rapports d’inventaire et des cartes d’occupation des sols des 30 communes la zone d’intervention 

du projet ASAP ; 

- Superficie brulée et occurrences de feu en SHP du Mali de 2000 à nos jours ; 

- Données statistiques du bois énergie d’approvisionnement de la ville de Bamako de 2012 à nos jours 

par mois, 

- Antenne MESA de suivi environnemental de 5 produits (Feu de brousse, eau de surface, NDVI, 

surface foliaire, température, pluviométrie) ; 

- Ensemble de données alphanumériques et cartographiques des deux inventaires forestiers 2006 et 

2014. 

 

2.2.3.3. La seconde phase de collecte en Mauritanie  

Une seconde tentative de retourner en Mauritanie a été initié lors de la seconde phase de collecte de données 

du mois de janvier 2019, mais elle est restée infructueuse. Nous avions convenu avec le client de ne retourner 

en Mauritanie que si les rendez-vous étaient confirmés et les partenaires informés de la visite du consultant 

pour une seconde tentative. Après avoir échangé avec le coordonnateur et M. Ely Mahfoud, il a été retenu de 

mettre à contribution ce dernier pour relancer les structures partenaires en Mauritanie. Si cette tentative est 
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infructueuse, le consultant projette de retourner en Mauritanie pour une dernière tentative à la condition que 

les lettres aient été au préalable établies avec accusé de réception des partenaires ciblés.  

En attendant ce feed-back, M. Ely Mahfoud est en train de relancer les partenaires qui avaient été visités avant 

que le client ne statue sur la conduite à tenir en Mauritanie.  

 

2.2.3.4. La seconde phase de collecte au Sénégal  

Elle s’est focalisée sur les structures qui n’avaient pas pu être visitée lors de la première phase de terrain et 

les structures issues des recommandations de l’atelier sur les modèles et outils du mois d’octobre.  

Le tableau ci-dessous fait la synthèse de ces structures.  

Tableau 6 : Liste des structures visitées au Sénégal 

N° STRUCTURES 

DONNÉES 

Données Intégrées 

dans le SIG 

Qualité (Lacune 

et complétude) 

1 Institut Sénégalais de Recherches Agricoles ISRA NON NON 

2 Agence sénégalaise d’Électrification rurale ASER NON NON 

3 Société nationale d'électricité du Sénégal SENELEC OUI OUI 

4 Direction de l'Énergie D E OUI NON 

5 Programme National de Biogaz Domestique PNB-SN NON NON 

6 Compagnie Sucrière Sénégalaise NON NON 

7 Institut de recherche pour le développement IRD NON NON 

8 Cadre harmonisé sécurité alimentaire Secrétariat exécutif du Conseil National à la Sécurité 
Alimentaire et la Cellule de Lutte contre la Malnutrition SECNSA/CLM 

NON NON 

9 Agence Régionale de Développement de Saint-Louis (ARD) NON NON 

10 Direction des Travaux Géographiques et Cartographiques ANAT (DTGC) OUI OUI 

11 Office des lacs et des cours d’eau (OLAC) OUI OUI 

12 Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) OUI NON 

13 Direction de l’Analyse, de la Prévision et des Statistiques Agricoles (DAPSA) NON NON 

14 Laboratoire de Géographie de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) OUI OUI 

15 Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) NON NON 

16 Institut National de Pédologie (INP) OUI OUI 

 

2.2.4. Problèmes rencontrés, opportunité de données supplémentaires 

 

La première phase de collecte des données a permis de rencontrer soixante-six (66) structures dans les quatre 

pays. La quantité de données collectées est de près de 20 Giga environ. Néanmoins, un certain nombre de 

contraintes ont été identifiées comme étant à l’origine de la non réactivité de certains acteurs.  

Ci-dessous, il est fait une synthèse pour chaque pays des contraintes et difficultés notées lors de la phase de 

terrain, notamment: 

 

- Le manque de coordination avec les structures partenaires au niveau pays par rapport à l’objectif de la 

mission, les attentes de l’OMVS vis-à-vis de ces partenaires et surtout l’absence d’information sur la tenue 

même de cette mission. C’est le cas en Mauritanie. Ce qui explique l’absence de données collectées 

durant la période de séjour.  

- Le manque de réactivité de certains partenaires qui jugent avoir déjà transmis à l’OMVS lors de missions 

précédentes dans la même année des données demandées ou similaires, même si les données collectées 

sont différentes.  



25 
 

- La réticence de certaines structures à fournir des données parce que ne perçoivent pas l’appui de l’OMVS 

dans la gestion des ressources dont ils ont la charge.  

 

Les délais de séjour sur le terrain pour la collecte des données allant de 5 à 6 jours maximum par pays, ne 

permettait pas de relancer certaines structures pour disposer des données avant de quitter le pays.  

Mis à part ces contraintes, il existe des structures dont la principale contrainte est le temps nécessaire pour 

générer les données demandées. Ce délai est jugé trop long avant la mise à disposition. C’est le cas de l’ANSD 

(Sénégal), de la SAED (Sénégal), du SIFOR (Mali), de la DNEF (Guinée), de l’INSTAT (Mali), etc. Ces 

structures se sont engagées à fournir les données, mais mis à part la SAED qui a envoyé les outils et quelques 

cartes pour les données, nous sommes toujours en attente pour ces structures qui n’ont rien transmis.  
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3. ÉTAT DES LIEUX ET QUALITES DES DONNEES INVENTORIEES AUPRES DE 

L’OMVS ET DE SES PARTENAIRES  
 

Dans ce chapitre nous faisons une synthèse des données qui ont été reçus par thématique en précisant pour 

chaque pays les structures visitées et celles qui à la date de l’atelier du 23-25 octobre 2018 n’ont pas transmis de 

données ou les outils et modèles demandés. Dans chacun des tableaux suivants, des couleurs sont utilisées pour 

rendre compte de l’état des données transmises et de leur niveau de traitement.  
 

3.1. DONNEES GENERALES 

Les données générales concernaient trois rubriques principales que sont :  

- Les limites administratives,  

- L’environnement,  

- La population.  

 

3.1.1. Les limites administratives : 

Pour les limites, il n’y a que pour la rubrique cartes cadastrales dont nous disposons d’aucune information dans 

aucun des pays. Pour les autres thèmes à savoir les limites administratives du niveau communal à celui du pays, 

les données existent même si elles ne proviennent pas toutes des structures habilitées à produire ces données.  

Tableau 7 Synthèse des données sur les limites 

DESCRIPTION 
LIMITES ADMINISTRATIVES AU NIVEAU COMMUNAL 

OU PLUS DÉTAILLÉ 

CARTES 

CADASTRALES 
ROUTES 

GUINEE 
Limites Pays -  Limites régions Naturelles - Limites Régions 

- Limites Préfectures - Limites Communes 
 Routes, Rails, Pistes, 

MALI 
Limites Pays -  Limites Régions - Limites Cercles - Limites 

Communes 
 

Route principale, Piste, Poste péage 

pesage, Rails, Voirie urbaine, Gare -

arrêt, Piste aéroport 

MAURITANIE 
Limites Pays - Limites Régions - Limites Wilaya - Limites 

Moughataas - Limites Communes 
cartes cadastrales rails routes principales et secondaires 

SENEGAL 
Limites Pays - Limites Régions - Limites Départements - 

Limites Communes 
 Routes principales, Voirie urbaine,  Piste 

rurales, 
 

 

3.1.2. Environnement 

Pour l’environnement, il n’y a que pour la Mauritanie ou nous ne disposons pas de données pour toute la 

thématique. Pour les autres pays il y a des données manquantes pour la Guinée sur les cartes géologiques et 

pour le Sénégal. Pour le couvert végétal et les parcs et réserves des données existent au niveau du SDAGE mais 

nécessitent un traitement pour pouvoir les numériser et les mettre au format.  
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Tableau 8 Synthèse des données sur l’environnement 

DESCRIPTION 
OCCUPATION DES 

SOLS / LAND USE 

COUVERTURE 

VÉGÉTAL/ LAND 

COVER 

INCLUANT LES PARC ET 

RÉSERVES 

NATURELLES 

CARTES GÉOLOGIQUE ET 

HYDROGÉOLOGIQUE 

INFORMATION 

DETAILLÉE 
 Incluant les parcs et 

réserves naturelles 

Incluant l’identification des 

zones de karst 
Si différent du modèle MNT global 

GUINEE Occupation sol 
Nombre_Forêts_Classée

s 

Mare_2013 - 

Region_Naturelle 
Geopedologie 

MALI Occupation sol Forêts classées 
Parc et réserves – aires 

protégées 

Carrière-Mine-Industrie, 

Escarpement-Talus, Courbe de 

niveau, Point coté, Zone carrière 

Mine 

MAURITANIE   Zones protégées 
Orographie – Falaise – 
Topographie – Mines – 

SENEGAL 

Occupation du sol_2015 

- Feux de brousse 

_2002_2018 – Biomasse 

1987-2017 

Parcs et Réserves  Titres miniers et carrières 

existantes 

 

3.1.3. Population 

Les données de population ne nous ont pas été fournies par les structures administratives. Toutes celles qui sont 

disponibles sont issues du traitement de la donnée après les avoir extraites des rapports officiels des différents 

RGPH au niveau de chaque pays. Pour la Mauritanie, certaines données proviennent des monographies de 

chaque wilaya fournie par la Direction de l’Aménagement Agricole (DAA).  

Tableau 9 Synthèse des données sur la population 

DESCRIPTION 
RÉPARTITION DE LA POPULATION 

ET TAUX DE CROISSANCE 

URBANISATION 

ZONE 

FORMELLE ET 

INFORMELLE 

PROFILE 

ALIMENTAIRE 

ET DIÈTE 

ENQUÊTE SUR LES MÉNAGES 

DISPONIBLES 

INFORMATIO

N DETAILLÉE 
 Distribution et taux 

croissance 

Afin d’estimer la 

demande 

alimentaire 

Activités génératrices de revenus, 

conditions de vie, accès aux services de 

base, etc. 

GUINEE 

Aéroport ; Chef_Lieu_Communes ; 

Chef_Lieu_cercles ; 

Ecole_Communautaire ; 

Population_1996_2016 ; 

Population_2016_2017 ; 

Population_Urb_Rur ; Village. 

Densite_Population

_1983_2016 ; 

Profil alimentaire 

par Préfecture 

2017 

Incidence_1000_hab_Palu_grave_2008; 

Incidence_1000_hab; Palu_simple_2008; 

Infrastructure ; Maladie_virus_Ebola_2014 ; 

Ecole_Formation ; Ecole_Primaire ; 

Enseignement_Primaire_2016; Marche ; 

Structure Santé ; 

MALI 
Infrastructure, Infrastructure diverse, École, 

Chef-lieu Admin_3, Aéroport, Lieu de culte, 

Zone urbaine 

 
Profil alimentaire 

par Préfecture 

2016 

Santé, Éducation par département de 

2012-2013 à 2016-2017; Santé par région 

de 2010 à 2016; Accès aux infrastructures 

par région de 2013 à 2017 

MAURITANIE Population par commune 2015; 
Zones urbaines- 

rurales 

Profil alimentaire 

par Wilaya 2015- 

2016 

Palu_2010-2017, Diarrhées_2010-2017, 

Schistosomiase_2010-2017 

SENEGAL 

Population et Éducation par département 

de 2010 à 2017; Emploi par département 

en 2013; Accès aux infrastructures par 

région. 

 
Profil alimentaire 

par département 

2015- 2016 

EDS 1 – MICS -  

 

Dans ce sous-types les données manquantes concernent principalement, le profil alimentaire et le taux 

d’urbanisation (formel et informel par commune). La structuration des données dans les rapports nécessite une 

désagrégation avant de procéder à leur traitement pour intégration à la base de données.  
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Pour la Guinée et le Sénégal, des données complémentaires sont à rechercher au niveau des conditions de vie 

des ménages et de l’accès des infrastructures désagrégées par région.  

 

Pour la Mauritanie, les sources de données fournies sont les Monographies des Wilayas et les données datent 

de 2013. Les données seront comparées à celles fournies par les annuaires statistiques de 2014, 2015 et 2016 

pour une mise à jour.  

 

3.2. DONNEES EAU 

Les données générales concernaient trois rubriques principales que sont :  

 

- Les infrastructures,  

- Les ressources disponibles,  

- La demande en eau.  

 

3.2.1. Les infrastructures 

  

Les infrastructures concernent les réseaux hydrographiques, les stations de mesures hydrologiques, celles 

météorologiques, les barrages et les digues. Des données existent au niveau des partenaires, mais la qualité 

laisse à désirer. Les lacunes (irrégularité de la série annuelle ou mensuelle, données manquante dans le mois ou 

l’année) sont observées dans presque toutes les données à cause de l’absence de géolocalisation. Elles 

présentent des problèmes liés aux formats des coordonnées GPS fournis et l’absence de coordonnées pour 

certaines stations.  

 

Pour les cours d’eau, c’est au niveau du Sénégal et de la Mauritanie que nous ne disposons pas de données 

détaillées sur les réservoirs, les cours d’eau temporaires et ceux pérennes. Au niveau des stations hydrologiques, 

il existe des données fournies, mais les doublons dans les fichiers transmis et les problèmes liés à la 

géolocalisation, nous suggèrent de traiter les données de les renvoyer aux structures productrices pour validation 

avant intégration à la base de données.  

 

Au niveau de la complétude des données, les séries disponibles pour la climatologie concernent des données 

mensuelles et non journalières comme souhaitée. Également les séries annuelles ne sont pas homogènes et 

présentent des lacunes avec des années et des stations non renseignées. Toutes ces données sont fournies par 

les structures météorologiques nationales par l’intermédiaire de l’OMVS.  

 

Pour les barrages et les digues les données ne sont disponibles que pour le Mali. Pour tous les autres pays, ces 

données sont disponibles à l’OMVS mais nous n’avons pas pu en disposer jusqu’à ce jour. Sur le tableau ci-

dessous, nous n’avons pu collecter de données pour la rubrique sur le transport de sédiment dans aucun des 

pays. C’est pourquoi elle a été supprimée du tableau pour des commodités de présentation.  
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Tableau 10 Synthèse des données hydrologiques, météorologiques et hydrauliques 

DESCRIPTION 

MÉTÉOROLOGIE 

PRÉCIPITATIONS, 

TEMPÉRATURES ET ETP 

SCÉNARIOS 

CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 

DÉBITS 

PERMANENT / 

HAUTEURS D’EAU 

CARTOGRAPHI

E DES ZONES 

HUMIDES,  

QUALITÉ DES 

EAUX DE 

SURFACE 

PUITS ET FORAGES -

PIÉZOMÉTRIE 

GUINEE 

Station Climatologique 
(altitude – Moyenne annuel 

de 1848-2018) ;   
  

Débits, hauteurs 
d’eau  (Base 
Hydriques) 

    

Forage_detaille ;  
Forage Source ; 
Puits_detaille; 

Source_detaillee 

MALI 
Station Climatologique 

(altitude – Moyenne annuel 
de 1848-2018) ;   

  
Débits, hauteurs 

d’eau  (Base 
Hydraccess) 

Zone humide 
Point qualité 

de l’eau  
Forage-Puits, Eau de 

surface,  

MAURITANIE 
Station Climatologique 

(altitude – Moyenne annuel 
de 1848-2018) ;   

  
Débits, hauteurs 

d’eau  (Base 
Hydraccess) 

    
Forage-Puits-
Piézomètre 

SENEGAL 

Station Climatologique 
(altitude – Moyenne annuel 

de 1848-2018) ;   
  

Débits, hauteurs 
d’eau  (Base 
Hydraccess) 

Zones 
humides  

 Qualité des 
eaux de 
surface  

Forage-Puits-
Piézomètre 

 

3.2.2. Les ressources disponibles  

 

Les données sur les ressources sont quasi inexistantes au niveau de notre base de données. Les seules 

existantes sont celles liées aux forages et piézomètres disponibles dans l’emprise du bassin. Elles sont fournies 

dans les données hydrogéologiques des partenaires et présentent les mêmes lacunes que celles citées 

précédemment.  

Tableau 11 Synthèse des données sur les ressources en eau disponibles 

DESCRIPTION 

RÉSEAU 

HYDROGRAPHIQUE ET 

RÉSERVOIRS 

STATIONS DE MESURES 

HYDROLOGIQUE ET QUALITÉ 

STATIONS DE MESURES 

MÉTÉOROLOGIQUES 
BARRAGES ET DIGUES 

INFORMATION 

DETAILLÉE 

Tracé et caractéristiques 
des réservoirs incluant 

petits barrages et 
étangs/mares (volumes, 
saisonnalité, usages…) 

Coordonnées de localisation et 
caractéristiques (durée de 

fonctionnement, type de données 
collectées) 

Coordonnées de localisation 
et caractéristiques  

Coordonnées de localisation, 
type de barrage, distribution 

entre les usages ; 
planification de construction 

GUINEE 
Cours_Eau_Detaille ; 

Cours_Eau_Permanent; 

Station Hydrologique; Station 

Hydrométrique; 
Station Climatologique; 

Localisation des barrages et 

typologie 

MALI 
Cours d'eau permanent, 

Cours d'eau temporaire 

Point de mesure automatique, 

Station hydrologique, Points de 

contrôle qualité OMVS 

Station climatologique 
Barrage-Digue, Pont-Radier, 

Conduite Eau, Prévisions, 

MAURITANIE 
Cours d’eau temporaires 
et cours d’eau principaux 

Station hydrologique Station climatologique 
Barrages et typologie des 

ouvrages 

SENEGAL 
Cours d’eau temporaires, 

lacs et cours d’eau 
permanent, fleuve Sénégal 

Station hydrologique sans 

coordonnées GPS 
Station Climatologique Barrages et typologie,  

 

Pour ces données, les structures partenaires au niveau de la Guinée, du Sénégal et du Mali n’ont encore fourni 

aucunes données. Il s’agit du SIFOR (Système d’Information Forestier au Mali), de la Cellule SIG de la Direction 

des Parcs et des Réserves en Guinée, de la Cellule SIG de la Direction des Eaux et des Forêts au Sénégal. Pour 

la Mauritanie, aucune structure analogue n’avait été identifiée.  
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3.2.3. Demande en eau  

Ce sous-type est vide car aucune donnée traitant des prélèvements effectués par type d’usage ne nous a été 

fournie. Pour le taux d’accès par type de source, les données d’accès aux services sociaux de base dans les 

rapports d’étude et d’enquêtes nationales devraient permettre d’agréger quelque chose. Il reste que les données 

en attente des services statistiques nationaux devraient permettre de mettre à jour les données générées à partir 

de ces rapports.  

Tableau 12 Synthèse des données sur les demandes en eau 

DESCRIPTION 

PRÉLÈVEMENTS EN 
EAU POUR LES 

CULTURES ET LE 
BÉTAIL 

PRÉLÈVEMENT EN 
EAU POUR 
USAGES 

DOMESTIQUES 

PRÉLÈVEMENT EN EAU 
POUR LES ACTIVITÉS 

INDUSTRIELLES/ARTISAN
ALES 

TAUX D’ACCÈS 
PAR TYPE DE 

SOURCE D’EAU 

TAUX D’ACCÈS ET TYPE 
D’ASSAINISSEMENT 

INFORMATION 
DETAILLÉE 

 Par commune 
Par commune Type 

d’assainissement, traitement 
des eaux usées ou pas. 

GUINEE     Abonne_Eau_2009_2012 

MALI 
Cultures irriguées 

vivrières ADRS (2016) 
SOMAGEP 2016 

SEOH – SEMICO ENDAVOR – 
SOMILO/RANDGOLD (2016) 

 Abonnés 2009 

MAURITANIE 
Cultures irriguées 

vivrières SONADER  
(2016) 

SNDE 2016 GDM (2016)   

SENEGAL 
Cultures irriguées 

vivrières SAED – CASL 
(2016) -  

SDE 2016 –  
Agro-industrie  

(16 entreprises) 
 Taux d’accès par commune 

 

3.3. DONNEES AGRICULTURE 

Elles concernent les données sur trois sous-types : 

 

 La répartition et la typologie des sols, 

 La répartition, la production et les types de cultures, 

 Les données sur l’élevage. 

 

3.3.1. Les sols 

Les données sur la typologie des sols ne sont disponibles que sur la Guinée. Pour le Sénégal, l’Institut National 

de Pédologie a été mis à contribution pour combler ce gap, les données sur la nature du sol, la texture et la teneur 

en Carbonne sont disponibles et intégrées au SIG. Pour le Mali, les données sont susceptibles disponibles au 

niveau du SYFOR, mais nous sommes ne sommes en possession que des métadonnées qui les décrivent. Pour 

la Mauritanie, nous n’avons pas encore de données sur cette thématique.  

Tableau 13 Synthèse des données sur les sols 

DESCRIPTION DISTRIBUTION DES SOLS CARACTÉRISATION DES SOLS 

INFORMATION 
DETAILLÉE 

Carte pédologique 
Données de texture, profondeur des sols, teneur en 

carbone organique, etc. information sur dénitrification des 
sols. 

GUINEE Données erronées  Données erronées 

MALI     

MAURITANIE     

SENEGAL  Nature du sol, Lithologie, Classification FAO,  Données de texture  

 

3.3.2. Les cultures 
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Les données agricoles constituent une réelle contrainte dans le cadre de l’étude. La première contrainte est liée 

à l’échelle de collecte des données. Elles sont agrégées par préfecture département et non au niveau communal. 

Les raisons invoquées sont la limite du nombre de grappes possible lors des enquêtes agricoles qui ne permettent 

pas de descendre à un niveau plus bas. Néanmoins, les productions agricoles sont disponibles par département 

au Sénégal, par préfecture en Guinée, par Wilaya en Mauritanie et par Cercle au Mali.  

 

Le traitement étant en cours depuis que certaines données nous ont été transmises par la Cellule de l’OMVS 

après l’atelier du 23-25 octobre 2018, il serait présomptueux de pouvoir analyser ces données avant la fin du 

traitement.  

Tableau 14 Synthèse des données sur les cultures 

DESCRIPTION 
DISTRIBUTION DES 

CULTURES 
PRODUCTION AGRICOLE 

UTILISATION DES 
ENTRANTS  

COÛTS DES 
ENTRANTS 

IRRIGATION 
COÛTS 

IRRIGATION 

GUINEE  
Arachide, Fonio, Maïs, Manioc, Riz 
paddy, rendement, spéculations, 

superficies, de 2011 à 2014. 

Engrais_Repartition_
2017_ 

  

MALI  Production et Superficie des céréales du 
selon la région en 2015-2016 

   

MAURITANIE      

SENEGAL 

Superficies par 
département 

(spéculations par 
département)  

Cultures selon le département 2000  à 
2013, Production – rendement – 

superficie – de différentes spéculation. 

   

 

3.3.3. L’élevage  

Des données sont disponibles au niveau du sous type élevage. Elles concernent les statistiques du nombre de 

tête par espèces et par région. Elles existent pour le Mali et la Guinée. Pour la Guinée la période couverte va de 

2010 à 2017, alors que pour le Mali c’est l’année 2016 uniquement qui est concernée.  

Par contre pour la Mauritanie et le Sénégal, des données seront agrégées à partir des statistiques les plus 

récentes disponibles au niveau des agences de statistiques nationales. Mais à ce jour aucune des structures 

concernées ne nous a transmis des données. 

Tableau 15 Synthèse des données sur l’élevage 

DESCRIPTION CHEPTEL TRANSHUMANCE 
LOCALISATION DES 

PÂTURAGES 

INFORMATION 

DETAILLÉE 

Statistiques annuelles sur le nombre de têtes par 

espèces 

Cartographie des couloirs de 

transhumance 
Carte land use, par commune 

GUINEE 
Elevage_2010_2017_Admin_3_Gin ; 

Pêche_continentale_2016_Admin_3_Gin  

Carte des couloirs de 

transhumance 
 

MALI Effectif du cheptel par espèce et par région en 2016   

MAURITANIE Effectif cheptel par région   

SENEGAL Effectif du cheptel par région et par espèce   

 

3.4. DONNEES ENERGIE 

L’énergie est le volet pour lequel les données manquantes sont les plus importantes. Ce volet s’intéresse aux 

données sur la disponibilité et la demande en énergie. L’OMVS et la SOGEM dispose de données qui doivent 

être transmises mais nous ne disposons pas de ces données jusqu’à ce jour. Les seules données disponibles 

proviennent de la Direction de l’Énergie en Guinée et ne concernent que la géolocalisation des ouvrages 

électriques localisés dans le BFS en terre guinéenne.  
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Tableau 16 Synthèse des données sur l’énergie 

DESCRIPTION 

LOCALISATION DES 

INFRASTRUCTURES 

ÉNERGÉTIQUES 

CENTRALES 

SOLAIRES 

BIOGAZ 

/ÉOLIEN/GÉOTHERMIQ

UE 

BARRAGE 

HYDROÉLECTR

IQUE 

RÉSEAU 

ÉLECTRIQUE 

INFORMATION 

DETAILLÉE 

Coordonnées de localisation, par 

type et planification de construction 

capacité, type autonome 

ou connecté à un réseau, 

Panneaux CSPV 

Caractéristiques : capacité, 

type autonome ou connecté 

à un réseau 

Capacité 

électrique,  

Carte des réseaux à 

haut/moyen/faible 

voltage, extension 

prévue 

GUINEE Infrastructure énergétique    Barrage prévus et 

finalisés 

MALI Équipement énergie   Barrages et 

capacités 

Barrage prévus et 

finalisés 

MAURITANIE     Carte du réseau 

SENEGAL Équipements énergie   Barrages et 

capacités 

Réseau Haute Tension 

/ Moyenne Tension / 

Basse Tension 

 

Les données collectées sont sous différents formats. Il s’agit de Word, Excel, PDF, ppt, TAB, SHP, Jpeg. De 

manière générale les données sont caractérisées par leur caractère lacunaire. Les séries sont rarement 

homogènes et renferment beaucoup de lacunes. 

 

Surtout d’un pays à l’autre, elles sont hétérogènes et sont souvent reçues auprès de structures non déd iées. 

L’exemple des données cartographiques notamment hydrographiques provenant de plusieurs structures en 

Guinée (SNAPE – DNGR – DH) révèle des données décalées quand elles sont superposées. Mais surtout les 

champs énoncés ne sont pas ou peu renseignés dans les tables des formats cartographiques (SHP et Tab). 

D’ailleurs pour une même thématique, l’hydrographie par exemple, les champs retenus dans les tables diffèrent 

d’un pays à l’autre. Cela augure les difficultés à venir lors de l’assemblage des thèmes communs aux pays. 

 

Concernant les projections cartographiques, elles sont souvent en Universal Transverse Mercator (UTM) avec 

l’ellipsoïde global WGS 84. L’usage de cette projection est optimal dans des fenêtres équivalentes aux territoires 

des quatre pays. Cependant, à l’échelle du bassin versant du fleuve Sénégal, des déformations sont notées à 

l’application d’une zone UTM quelconque. Pour cela nous avons adopté la projection Geographic Cordinate 

System qui est géographique et angulaire avec l’ellipsoïde global World Geodetic System 84. L’avantage ici est 

une représentation optimale de l’ensemble des données du bassin du fleuve Sénégal quel que soit le pays 

considéré. Toutes les données pourront être affichées dans une seule fenêtre cartographique sans que les 

équivalences d’angles et de superficies soient affectées.  

 

4. ÉTAT DES LIEUX DES MODELES ET DES OUITLS DISPONIBLES AUPRES 

DE L4OMVS ET DE SES PARTENAIRES 
 

Dans le cadre de l’état des lieux des outils et des modèles disponibles au sein des partenaires, il était retenu de 

recenser les outils disponibles pour thématiques suivantes : 

 Les outils d’analyse agricole et environnementale  

 Les outils et modèles d’analyse hydro climatiques  

 Les outils et modèles d’analyse énergétiques 

 Les outils et modèles disponibles au sein de la communauté scientifique 
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4.1. LES OUTILS ET MODELES D’ANALYSE HYDRO CLIMATIQUES  

Lors de l’atelier d’octobre 2018, il avait été fait la situation des outils transmis par les différents partenaires de 

l’OMVS dans le domaine agricole et environnemental. Les structures suivantes sont celles qui nous ont transmis 

leurs outils et modèles disponibles.  

 

4.1.1. Agence Nationale de Météorologie (ANM) du Mali :  

 

L’ANM utilise deux L'application de CLIDATA est un produit de logiciel de propriété industrielle développé dans 

la coopération entre Institut Hydrometérological Tchèque et ATACO Ostrava Ltd. Il permet de fournir des données 

sur la pluie – Températures – Humidité Vent (vitesse et direction) – Insolation Pression 

Pour INSTAT + (Indian National Satellite System) c’est un regroupement de satellites mixtes pour la météorologie 

et les communications. Il est la propriété de l’Inde. Il permet de collecter des données sur ETP quotidienne – 

Mensuelle.  

4.1.2. Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau (DGPRE) :  

 

Pour la DGRPE, c’est le l’outil MARTHE (Modélisation d'Aquifères avec un maillage Rectangulaire, Transport et 

Hydrodynamique) qui est utilisé pour la modélisation des écoulements souterrains et la modélisation 

hydrogéologique. Cet outil permet la modélisation 2D ou 3D des écoulements et transferts dans les systèmes 

aquifères en intégrant les influences climatiques, les influences anthropiques et les réactions géochimiques 

éventuelles.  

Les modèles MODFLOW FEEFLOW sont aussi utilisés pour la modélisation hydrogéologique.  

Le dernier outil est le WEAP: Water Évaluation And Planning System. L'allocation des ressources limitées en 

eaux entre les différents types d’usage, requiert maintenant une intégration de l'offre, de la demande, de la qualité 

de l'eau et des considérations écologiques. Le système d'Évaluation et de Planification de l'Eau, vise à intégrer 

ces éléments dans un outil pratique et robuste pour la planification des ressources en eau.  

 

4.1.3. Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) du Sénégal : 

 

Les outils utilisés par l’ANACIM permettent la collecte des données météorologiques, le monitoring, l’analyse et 

la prévision du temps. Les outils INSTAT et Clidata à l’instar d’ANM, sont aussi disponibles au sein de l’ANACIM.  

Il faut y ajouter SYNERGIE (Système Numérisé d'Exploitation Rationnelle et de Gestion Interactive et Évolutive 

des informations météorologiques) est un outil pour le prévisionniste en météorologie opérationnelle développé 

par Météo-France.  

L’outil WAVE WATCH 3 est un logiciel de calcul de l'évolution dans le temps et l'espace de l'énergie des 

différentes composantes du spectre des vagues. Il peut être utilisé à l'échelle globale ou pour des applications 

très locales pour les prévisions de l’état de la mer.  

 

4.1.4. Direction Nationale de l’Hydraulique (Mali) :  

 

Au niveau de la DNH du Mali, deux outils sont disponibles pour les prévisions, la régulation et le système d’alerte 

précoce. Ce sont la Base STEFI pour la régulation des AEP (Accès à l’Eau Potable) et la Base piézomètre pour 

tout ce qui concerne les prévisions sur les des niveaux statiques avec la production de bulletin piézométriques.  
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4.1.5. Société Nationale d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du Delta du fleuve Sénégal et des 

vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) (Sénégal) 

 

La SAED utilise les logiciels View Argonaut et SL pour le déploiement hydrologique (débit –hauteur d’eau). Il 

permet le post-traitement et le diagnostic basé sur Windows qui peut être utilisé avec tout compteur de courant 

Son Tek Argonaut.  

Le logiciel SIC (Simulation des Canaux d'irrigation) est réalisé par l’équipe "Modélisation et Régulation des 

Transferts d’Eau ", de l’Unité de Recherche Irrigation du CEMAGREF de Montpellier. Le modèle permettre de 

simuler l’état actuel ; de tester les modifications de conception (ouvrages, recalibrage…) et de tester les règles 

de gestions nouvelles permettant une économie d’eau. 

Tableau 17 Synthèse des outils et modèles d’analyse hydro climatiques 

N° NOM 
FINALITÉ, 

OBJECTIFS* 
TYPE 

STATUT 

ACTUEL** 
DONNÉES ENTRÉES 

DONNÉES 

SORTIES 

COUVERTURE 

GÉOGRAPHIQUE 
INSTITUTION  

1 CLIDATA Météorologiques 

Pluie – 

Températures – 

Humidité Vent 

(vitesse et 

direction) 

Opérationnel 

Pluie – Températures – 

Humidité Vent (vitesse 

et direction) – 

Insolation Pression 

Décadaire - 

Mensuelle – 

Annuelle Normale 

(Moyenne sur 30° 

Rose de vent  - 

Extrêmes 

Cercle Mali-Météo 

3 INSAT+ Météorologiques ETP 

Utilisé de 

manière 

irrégulière 

Latitude Hauteur de la 

station – Température 

– Insolation - Humidité 

ETP quotidienne - 

Mensuelle 
Région Mali-Météo 

4 MARTHE 
Modélisation 

hydrogéologique 
Logiciel 

utilisée de 

manière 

irrégulière 

Paramètre 

hydrogéologique, les 

ouvrages hydrauliques 

(piézo, forage), 

aquifères 

Modèle 

hydrogéologique, 

Connaissance de 

l'hydrodynamie et 

hydro chimique des 

aquifères 

Territoire national DGPRE 

5 

MODFLOW 

FEEFLOW, 

MARTHE 

Modélisation 

hydrogéologique 
Logiciel 

utilisée de 

manière 

irrégulière 

Paramètre 

hydrogéologique, les 

ouvrages hydrauliques 

(piézo, forage), 

aquifères 

Modèle 

hydrogéologique, 

Connaissance de 

l'hydrodynamie et 

hydro chimique des 

aquifères 

Territoire national DGPRE 

8 WEAP 

Planification de 

la demande en 

ressources en 

eau 

Logiciel 

utilisée de 

manière 

irrégulière 

Paramètres 

hydrologiques et 

hydrogéologiques 

demande en eau, 

débit total entrant au 

nœud, 

territoire national DGPRE 

1 CLIDATA Météorologiques 

Pluie – 

Températures – 

Humidité Vent 

(vitesse et 

direction) 

Opérationnel 

Pluie – Températures – 

Humidité Vent (vitesse 

et direction) – 

Insolation Pression 

Décadaire - 

Mensuelle – 

Annuelle Normale 

(Moyenne sur 30° 

Rose de vent  - 

Extrêmes 

Cercle Mali-Météo 

3 INSAT+ Météorologiques ETP 

Utilisé de 

manière 

irrégulière 

Latitude Hauteur de la 

station – Température 

– Insolation - Humidité 

ETP quotidienne - 

Mensuelle 
Région Mali-Météo 

6 SYNERGIE 

Monitoring, 

analyse et 

prévision 

Modèles météo opérationnel sorties de modèles Paramètres météo Mondiale ANACIM 
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7 
WAVE 

WATCH 3 

Prévision état de 

la mer 
Modèle de vague Opérationnel Vent GFS 

Hauteur et direction 

de houle/ Force et 

direction du vent/ 

période 

Océan Atlantique 

de 60N – 40S 
ANACIM 

9 WRF 

Prévision 

Numérique du 

temps 

Modèle météo 
en cours 

d’installation 

Données de NOAA 

GFS 
Paramètres météo Afrique de l’Ouest ANACIM 

10 
Base 

Piézométrie 

Prévision, alerte 

précoce 
niveau statique Opérationnel 

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 

monodimensionn

el 

Opérationnel 
débits/hauteur 

d'eau/etc. 

débits/hauteur 

d'eau/etc. 
Delta SAED 

13 

SIC 

(Simulation 

des Canaux 

d'irrigation) 

Prévision, alerte 

précoce 
niveau statique Opérationnel 

Coordonnées GPS et 

niveau statique des 

piézomètres 

Fluctuation niveau 

statique, 

graphique, Bulletin 

piézométrique 

National SAED 

 

4.2. LES OUTILS D’ANALYSE AGRICOLE ET ENVIRONNEMENTALE  

Les outils d’analyse agricole et environnementale répertoriés lors de la phase de terrain sont compilés dans le 

tableau ci-dessous. La Direction Nationale du Génie Rural (en Guinée) est la seule structure qui a transmise ces 

outils dans ce domaine. Les outils identifiés concernent tous des logiciels de SIG pour la cartographie et de dessin 

vectoriel pour les plans des exploitations agricoles dans la zone du bassin. Tous ces outils servent à la 

planification agricole en environnementale.  

 

• CRONOSTAT pour le traitement statistique des pluies et débits, Système SIREM à des séries temporelles 

de débits sur le Sénégal ; 

• Modèle hydrologique MIKE disponible à l’OMVS (M. CONDE) ; 

• CPT (Climate Predictability Tools) utilisé par ANACIM et Weather Research and Forcasting Model qui 

couvre tout l’Afrique de l’Ouest ; 

• Hydromet, utilisé par les pays et AGRHYMET. 
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Tableau 18 : Liste des outils d’analyse hydro-climatiques  

N° NOM FINALITÉ, OBJECTIFS* TYPE STATUT ACTUEL** 
DONNÉES 

ENTRÉES 
DONNÉES SORTIES 

COUVERTURE 

GÉOGRAPHIQUE 
INSTITUTION 

1 MapInfo 

Planification agricole et 

environnementale 

optimale 

Logiciel 

Opérationnel 

(accès internet 

difficile) 

GPS, station 

total et autres 

Cartes thématiques, 

tableaux de données 
Nationale DNGR 

2 QGIS 

Planification agricole et 

environnementale 

optimale 

Logiciel 

Opérationnel 

(accès internet 

difficile) 

GPS, station 

total et autres 

Cartes thématiques, 

tableaux de données 
Nationale DNGR 

3 Auto CAD 

Planification agricole et 

environnementale 

optimale 

Logiciel 

Opérationnel 

(accès internet 

difficile) 

GPS, station 

total et autres 

Cartes thématiques, 

tableaux de données 
Nationale DNGR 

4 Covadis 

Planification agricole et 

environnementale 

optimale 

Logiciel 

Opérationnel 

(accès internet 

difficile) 

GPS, station 

total et autres 

Cartes thématiques, 

tableaux de données 
Nationale DNGR 

5 ArcGIS 

Planification agricole et 

environnementale 

optimale 

Logiciel 

Opérationnel 

(accès internet 

difficile) 

GPS, station 

total et autres 

Cartes thématiques, 

tableaux de données 
Nationale DNGR 

6 CRONOSTAT 
traitement statistique 

des pluies et débits 
Logiciel Opérationnel 

pluie-

débit/hauteur 

d'eau/etc. 

Calcul de débits sur le 

Sénégal 
Sous régional OMVS 

7 

Modèle 

hydrologique 

MIKE 

Modélisation 

hydrologique 
Logiciel Opérationnel 

pluie-

débit/hauteur 

d'eau/etc. 

Modèles 

hydrologiques 
Sous régional OMVS 

8 

Climate 

Predictability 

Tools 

Prévision 

météorologiques 
Logiciel Opérationnel 

Pluies – vents 

Nuages -  

Prévision 

météorologiques 

Sous régional 

ANACIM 

9 

Weather 

Research and 

Forecasting 

Model 

Prévision 

météorologiques 
Logiciel Opérationnel 

Pluies – vents 

Nuages 

Prévision 

météorologiques 

Sous régional 

ANACIM 

 

4.3. OUTILS ENERGIE  

Pour le moment, aucun outil relatif à la production ou évaluation énergétique n’a 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.  

Tableau 19 : Liste des outils énergie  

N° NOM 
FINALITÉ, 

OBJECTIFS* 
TYPE 

STATUT 

ACTUEL** 
DONNÉES ENTRÉES DONNÉES SORTIES 

COUVERTURE 

GÉOGRAPHIQUE 
INSTITUTION  

1 MIKE 

optimiser 

l’utilisation de la 

ressource eau 

Logiciel  Opérationnel 
pluie-débit/hauteur 

d'eau/etc. 

Optimisation  hydroélectrique 

et gestion de la ressource en 

eau 

Bassin du Fleuve 

Sénégal 
OMVS/ SOGEM 

2 PROGEMAN  

propagation des 

débits station 

amont à station 

aval 

Logiciel  Opérationnel hauteur d'eau/etc. 

Débits, calcul de la 

propagation des écoulements, 

calcul inverse des lâchers 

Bassin du Fleuve 

Sénégal 
OMVS/ SOGEM 

3 HYPE  

évolution de la 

qualité des eaux 

souterraines 

Logiciel  Opérationnel 

Données de 

surveillance de la 

qualité de l'eau à 

l'aide d'un tableur 

Caractériser le milieu, l'état 

des masses d'eau et les 

usages 

Évaluer les effets 

Bassin du Fleuve 

Sénégal 

OMVS / 

SOGED 
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4 SIMULSEN 

Simulation de la 

retenue - 

Évaluer la 

satisfaction des 

objectifs du 

barrage 

Logiciel  Opérationnel 
débits/hauteur 

d'eau/etc. 

puissance produite ; niveau de 

retenue ; débits barrage 

(turbiné, vanné) ; débits 

stations aval ; déficits de 

puissance ou de débit 

Aval du bassin 

jusqu’à Bakel 

OMVS / 

SOGEM 

 GESDIAM 

Gestion en 

temps réel du 

barrage de 

Diama 

Logiciels Opérationnel 
débits/hauteur 

d'eau/etc. 

Modélisation du réglage et des 

niveaux du plan d’eau et des 

ouvrages vannés – des crues 

etc.  -  

En aval du barrage 

Barrage 

OMVS / 

SOGED 

5.  STRUCTURATION DES DONNÉES SOUS FORMAT SIG : 
Dans les missions établies par le CP, il était aussi question de recenser, collecter et de structurer les données 

issues des différents partenaires sous un format intégrable sous SIG. Il avait été retenu que les données seraient 

recueillies, hiérarchisées lors de la phase de traitement. Il faudrait à ce stade distinguer deux types de données :  

 Celles existantes au format SIG qui ont été récupérées auprès des partenaires et sont fournies avec les 

données mises au format, 

 Celles géographiques à créer qui ne sont pas disponibles au format SIG pour lesquelles un travail de 

structuration et d’élaboration des couches géographiques a été réalisé (elles sont sous format Texte, 

tableaux, PDF, Cartes, photos, plans, etc.).  

Pour mieux organiser ces données, il a été retenu le schéma suivant au niveau de chaque pays pour la 

structuration et la hiérarchie des fichiers de données.  

Un autre dossier a été créé qui regroupe l’ensemble des données communes au quatre pays et dénommé Bassin 

du Fleuve Sénégal. Elle est la compilation de toutes les données reçues.  

5.1. RECAPITULATIF DES DONNEES TRAITES  

5.2. RECAPITULATIF DE L’ETAT DE LA COLLECTE 

En évaluant les données collectées auprès des différents partenaires visités, il ressort de la situation de la collecte 

le tableau de synthèse suivant.  

Tableau 20 Tableau de synthèse de l’état des données traitées et disponibles au sein de la base 

Type Sub-Type GUINEE MALI MAURITANIE SENEGAL BFS Total 

GENERALE Limites 13 15 18 5 4 55 

Environnement 5 11 32 7 3 58 

Population 20 17 10 7 0 54 

EAU Infrastructures 4 8 4 4 2 22 

Ressources disponibles 8 4 8 5 11 36 

Demande en eau 1 0 0 0 0 1 

AGRICULTURE Sols 9 0 0 2 1 12 

Cultures 10 0 0 0 0 10 

Elevage 1 0 0 0 0 1 

Pêche 1 0 0 0 0 1 

ENERGIE Demande 0 0 0 0 0 0 

Disponibilité 1 1 0 3 1 6 

 Total 73 56 72 33 22 256 
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Le nombre de Shape files crée au total correspond à 256 fichiers.  

 

Sur la base de la liste des données à collectées, il a été établit une synthèse du niveau d’atteinte des données à 

collecter. Le tableau ci-dessous fait le récapitulatif de la demande et de son niveau d’atteinte. Pour chaque 

rubrique et sous-rubrique il est calculé sur la base des données disponibles le niveau de satisfaction.  

Tableau 21 Tableau de synthèse de l’état des données traitées et disponibles au sein de la base 

TYPE SUB-TYPE GUINEE MALI MAURITANIE SENEGAL TOTAL 

GENERALE 

Limites 100% 100% 100% 100% 100% 

Environnement 100% 100% 50% 75% 81% 

Population 100% 75% 100% 75% 88% 

EAU 

Infrastructures 60% 80% 60% 80% 70% 

Ressources disponibles 100% 100% 100% 100% 100% 

Demande en eau 20% 0% 0% 80% 25% 

AGRICULTURE 

Sols 100% 100% 0% 100% 75% 

Cultures 100% 20% 0% 40% 40% 

Élevage 75% 35% 35% 35% 45% 

ENERGIE 
Disponibilité 40% 60% 20% 60% 45% 

Demande 0% 100% 0% 0% 25% 

Total atteint par pays 72% 70% 42% 68% 63% 
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5.3. STRUCTURATION DES DONNEES 

Pour chaque pays, quatre dossiers correspondent au premier niveau d’assemblage des données. C’est le niveau 

1 « TYPE », la numérotation est reprend l’ensemble des types de données à collecter conformément à la liste 

transmise aux partenaires (Cf. image ci-dessous). 

 

 
Figure 1 : Structuration des données mises au format dans le SIG-OMVS 

 

Pour Chaque « TYPE », il a été créé quatre dossiers pour chaque pays permettant d’agencer les données de la 

thématique. Par exemple dans les données générales, il sera recensé séparément les données de la Guinée, de 

la Mauritanie, du Mali et du Sénégal.  

Ceci pour permettre une meilleure mise à jour des données séparément avant de les intégrer à l’ensemble 

« Bassin du Fleuve Sénégal » après validation.  

 
Figure 2 : Structuration des données au niveau Général 

 

S’agissant du format des données reçues, elles sont compilées dans le dossier du même nom et catégorisées en 

cinq format (Excel – PDF – Raster – SHP – WORD). Pour chaque format il y a un code qui est soit 0 ou 1 qui est 

associé. Si le nombre associé est 1, cela signifie que le dossier contient au moins un fichier de ce format, si c’est 

0, cela signifie qu’aucune donnée de ce format n’a été reçue.  
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Figure 3 : Structuration et Format des données reçues 

Selon le format de données  

 
Figure 4 : Structuration des données mises au format dans le SIG-OMVS 

 

5.4. COMPILATION DES DONNEES AU NIVEAU DU BASSIN DU FLEUVE SENEGAL 

Ce ne niveau correspond aux données qui sont sous un format agrégé au niveau des quatre états (Bassin du 

Fleuve Sénégal) former un fichier unique pour chaque thématique à l’échelle du bassin. La disposition des 

thématiques de données reste la même mais les données ne sont plus désagrégées par pays.  

 
Figure 5 : Structuration des données mises au format dans le SIG-OMVS 
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5.5. LISTE DES DONNEES MISES AU FORMAT ET METADONNEES ASSOCIEES 

La mise au format SIG des données a été réalisée à partir du logiciel QGIS. Elle procède essentiellement de deux 

étapes. Dans le cadre de la réalisation de ce travail différentes techniques ont été utilisées. Ce sont : 

 La création de Shape file à partir des données structurées en tableau ou disponible sur des cartes et ou 

des données extraites de rapports d’étude ou de situation de références,  

 Le Géoréférencement et la genèse de cartes qui ont été transmises par les partenaires, 

 La jointure de données existantes avec des fichiers déjà créés,  

 La mise au format de données extraites des rapports et études disponibles sur le Net et collectées 

auprès des partenaires.  

Le Fédéral Geographic Data Committee's (FGDC) Content Standard for Digital Spatial Metadata (CSDGM) est 

une norme de métadonnées bien connue qui est utilisée dans le monde entier depuis de nombreuses années. 

Ce type de métadonnées a été créé par défaut avec Arc GIS Desktop 9.3.1. 

Les métadonnées représentent les informations relatives à la donnée géographique. Son utilité est incontestable 

dans le cadre d'un projet collaboratif dans lequel tous les acteurs doivent être au même niveau d'information 

concernant les données à leur disposition. 

Il existe une extension dans QGIS 2.0 capable d'éditer et créer des métadonnées au format XML (eXtensible 

Markup Language). Bien qu’expérimentale, Meta Tools est en mesure de fournir le minimum d'information utile 

respectant les normes ISO 19115 et FDGC en matière de métadonnée de fichiers géo spatiales. 

6. CATALOGUE DES DONNEES CREEES : 
 

6.1. LES DONNEES GENERALES : 

Cette partie présente les données générales sur les limites administratives au niveau communal ou plus détaillé, 

les données sur l’environnement et les données sur la population. Les métadonnées associées sont détaillées 

dans les fichiers du catalogue. Les données que nous présentons ici correspondent toutes à des fichiers SHP, 

fournit tel quel ou mis au format selon la norme ISO 19115 et FDGC.  

6.1.1. Les limites administratives  

 

6.1.1.1. Guinée 

Les limites en Guinée reproduites en fonction des échelons administratifs identifiés sont les suivantes :  

 Admin_0_Gin :    La limite du pays 

 Admin _1_Gin :   La limite des régions Naturelles 

 Admin _2_Gin :   la limite des régions  

 Admin _3_Gin :   la limite des préfectures  

 Admin _4_Gin :   la limite des communes  

 BV_Admin_0_Gin :   la limite du bassin versant du fleuve Sénégal en Guinée.  
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Figure 6 : Les limites administratives pour la Guinée 

 

Un certain nombre de données ont été collectées et structurées dans cette rubrique pour la guinée. Ces données 

concernent essentiellement le secteur du transport. Les Shape files disponibles sont :  

 Routes_Principales_Admin_4_Gin qui regroupe les routes principales,  

 Routes_secondaires_Admin_4_Gin qui regroupe les routes secondaires,  

 Pistes_Admin_4_Gin qui regroupe les pistes, 

 et Rails_Admin_4_Gin qui recense les chemins de fer.  

  

6.1.1.2. Mali  

 

Les limites au Mali sont issues de l’IGN (institut de Géographie Nationale) en fonction des échelons administratifs 

identifiés qui sont les suivantes :  

 Admin_0_Mli :   La limite du pays 

 Admin _1_Mli :   La limite des régions  

 Admin _2_Mli :   échelon inexistant au Mali 

 Admin _3_Mli :   la limite des cercles au Mali 

 Admin _4_Mli :   la limite des communes au Mali 

 BV_Admin_0_Mli :  la limite du bassin du fleuve Sénégal au Mali. 

 

Les données additionnelles disponibles pour cette rubrique au niveau du Mali sont celles qui concernent les 

infrastructures de transport. Les Shape files disponibles sont :  

 Routes_Principales_Admin_4_Mli :  qui regroupe les routes principales,  

 Pistes_Aéroport_Admin_4_Mli :   qui regroupe les pistes des aérodromes de la zone,  

 Voirie_Urbaine_Admin_4_Mli :   qui regroupe la voirie des localités dans l’emprise du 

bassin, 

 Pistes_Admin_4_Mli :    qui regroupe les pistes, 
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 Rails_Admin_4_Mli :    qui regroupe les chemins de fer de la zone, 

 Gare_Arret_Admin_4_Mli :   qui localise les gares existantes et leur fonctionnalité, 

 et Poste_Peage_Pesage_Admin_4_Mli :  qui recense les postes de pesage et les lieux 

de péage ; 

 
Figure 7 : Les limites administratives pour le Mali 

 

6.1.1.3. Mauritanie  

Les limites en Mauritanie sont issues de la Direction de l’Aménagement Agricole (DAA) en fonction des échelons 

administratifs identifiés qui sont les suivantes :  

 Admin_0_Mrt:   La limite du pays, 

 Admin _1_Mrt :   la limite des régions, 

 Admin_2_Mrt :   la limite des wilayas, 

 Admin_3_Mrt :   la limite des Moughataas, 

 Admin_4_Mrt :   la limite des communes, 

 BV_Admin_0_Mli :  la limite du bassin du fleuve Sénégal au Sénégal. 

Nous ne disposons pas de données supplémentaires dans cette rubrique pour la Mauritanie.  
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Figure 8 : Les limites administratives pour la Mauritanie 

6.1.1.4. Sénégal  

 

Les limites disponibles au Sénégal sont issues de l’Agence Nationale de l’Aménagement du Territoire à partir de 

la Direction des Travaux Géographique et Cartographique (DTGC). Les différents échelons administratifs 

identifiés et dont les données sont disponibles sont les suivants :  

 Admin_0 _Sen:   La limite du pays, 

 Admin _1 _Sen:  la limite des régions, 

 Admin_2 _Sen :  la limite des départements, 

 Admin_3 _Sen:   la limite des arrondissements, 

 Admin_4_Sen:   la limite des communes, 

 BV_Admin_0_Mli :  la limite du bassin du fleuve Sénégal en Mauritanie. 
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Figure 9 : Les limites administratives pour le Sénégal 

 

Pour le Sénégal, nous ne disposons pas de données complémentaires pour ce secteur. Voir données OSM.  

 

6.1.2. Les données sur l’environnement 

 

6.1.2.1. Guinée  

Elles concernent essentiellement la nature du sol la localisation des mares et la géopédologie.  

 Geopedologie_Gin: La nature des sols dans l’emprise du bassin, 

 Mare_2013_Admin_3_Gin: les données sont erronées, 

 Nombre_Forets_Classees_Admin_3_Gin : les données sont erronées 

 Occupation_sol_Gin : la nature des sols existant dans l’emprise du bassin en Guinée, 

 

Les deux fichiers sur les mares et le nombre de forêts classées est inexploitable car recèle des erreurs dans la 

géométrie des données crées.  

 



46 
 

 
Figure 10 : L’occupation du sol pour la Guinée 

6.1.2.2. Mali  

Elles concernent occupation du sol, les points côtés, les escarpements, les zones de carrière, les industries, et 

les courbes de niveau.  

 Carriere_Mine_Industrie_Admin_4_Mli: Il recense les mines existantes dans la zone d’étude, 

leur typologie et la nature des sols dans l’emprise du bassin, 

 Point_cote_Admin_4_Mli: la liste des points cotés existants dans la zone et leur typologie, 

 Courbe_de_Niveau_Admin_4_Mli: les courbes de niveau avec un espacement de 10m, 

 Escarpement_Talus_Admin_4_Mli: la typologie du relief sur la zone et la localisation des 

escarpements et des talus, des sols existants dans l’emprise du bassin en Guinée, 

 Zone_Carriere_Mine_Admin_4_Mli : la localisation des carrières dans la zone 

 Occupation_Sol_Couvert_Vegetal_Admin_4_Mli : elle répertorie les types d’usage du sol au 

niveau urbain et rural.  
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Figure 11 : L’occupation du sol au Mali 

6.1.2.3. Mauritanie  

Nous ne disposons d’aucunes données dans cette rubrique pour la Mauritanie 

 

6.1.2.4. Sénégal  

Les données disponibles pour l’environnement au Sénégal concernent les feux de brousse (Source CSE),  

 Feux_2002_2018_Admin_4_Sen : les feux de brousse répertoriés sur l’emprise du bassin de 

2002 à 2018, 

 Titre_Concerne_Admin_4_Sen : les titres existants d’exploitation minière dans l’emprise du 

bassin au Sénégal, 
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Figure 12 : Répartition des feux de brousse au Sénégal entre 2002 et 2018 

 
Figure 13 : Occupation du sol et répartition des feux de brousse au Sénégal entre 2002 et 2018 
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Figure 14 : Situation de la Biomasse au Sénégal : Série : de 1987 à 2017 (30 ans) 

 

6.1.3. Les données sur la population 

6.1.3.1. Guinée  

Les données sur la population de la guinée existent à différentes échelles administratives (Communes ou cercles). 

Les données répertoriées sont les suivantes :  

 Population_1996-2016_Admin_4_Gin : 

 Population_2016-2017_Admin_3_Gin : 

 Population_2016-2017_Admin_3_Gin : 

 Densite_Pop_1983_2016_Admin_3_Gin : 
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Figure 15 : Répartition de la population dans les communes du bassin en 2016 

 

Nous avons pu générer certaines données à partir des sites internet de l’Institut National de Statistique (INS) et 

de d’autres sources qui sont spécifiées dans les métadonnées.  

Les autres données crées proviennent principalement des rapports d’enquête de l’INS et des annuaires 

statistiques disponible sur la plateforme www.opendataforafrica.org .  

 Chef_Lieu_Admin_3_Gin: les chefs-lieux des préfectures, 

 Chef_Lieu_Admin_4_Gin : les chefs-lieux des communes, 

 Village_Admin_4_Gin : les villages des communes concernées, 

 Infrastructure_Admin_4_Gin : Les infrastructures sociales de base dans les différentes localités, 

 Ecole_Communautaire_Admin_4_Gin : la localisation des écoles communautaires, 

 Ecole_Formation_Admin_4_Gin : La localisation des écoles de formation 

 Ecole_Primaire_Admin_4_Gin : Les écoles primaires 

 Marche_Admin_4_Gin : La localisation des équipements marchants 

 Structure_Sante_Admin_4_Gin : La localisation des équipements sanitaires 

 Enseignement_Primaire_2016_Admin_3_Gin : Les données sur le Tbs et d’achèvement au 

niveau des départements ; 

 Enseignement_secondaire_2016_Admin_3_Gin : Les données sur l’enseignement secondaire 

en 2016 ; 

 Incidence_1000_hab_Palu_grave_2008_Admin_3_Gin : Les données sur l’incidence du 

Paludisme grave en 2008 ; 

 Incidence_1000_hab_Palu_simple_2008_Admin_3_Gin : Les données sur l’incidence du 

Paludisme simple en 2008 ; 

 Maladie_virus_Ebola_2014_Admin_3_Gin : les données sur l’épidémie d’Ébola en 2014. 

http://www.opendataforafrica.org/
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6.1.3.2. Mali  

Les données disponibles sur le Mali concernent les zones urbaines et rurale, les différents types d’infrastructures 

sociales, les équipements éducatifs, les pharmacies et les lieux de culte.  

 Chef_Lieu_Admin_3_Mli :  

 Ecole_Admin_4_Mli :  

 Infrastructure_Diverse_Admin_4_Mli :  

 Lieu_Culte_Admin_4_Mli:  

 Structure_Sante_Pharmacie_Admin_4_Mli :  

 Zone_Urbaine_Admin_4_Mli :  

 Infrastructure_Admin_4_Mli :  

 
Figure 16 : Répartition de la population dans les cercles des régions du bassin en 2016 

 

6.1.3.3. Mauritanie  

Les données disponibles sur la Mauritanie concernent, les maladies à l’échelle régionale. Les données sont 

disponibles sur la période 2010 – 2017 pour les pathologies comme le Paludisme, les diarrhées et les 

schistosomiases.  

 Diarrhees_2010_2017_Admin_2_Mrt 

 Palu_2010_2017_Admin_2_Mrt 

 Schistosomiase_2010_2017_Admin_2_Mrt 
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6.1.3.4. Sénégal 

Les données sur la population au Sénégal sont disponibles pour toutes les communes qui sont dans l’emprise du 

bassin. Ces sont des données issues du recensement de 2013 avec une désagrégation selon le genre. Nous 

n’avons pas pu les mettre sous format SIG car elles n’ont pas été fournies avec les coordonnées de localisation 

des différentes communes.  

 
Figure 17 : Répartition de la population dans les départements du Sénégal du bassin en 2013 

 

6.2. LES DONNEES EAU : 

Les données eau recherchées concernent trois rubriques principales que sont les infrastructures, les ressources 

disponibles et la demande en eau.  

6.2.1. Les infrastructures en eau  

Elles concernent tout le réseau hydrographique, les réservoirs, les stations de mesure hydrologiques, la qualité 

de l’eau, les stations de mesure météorologiques, les barrages et les digues.  

6.2.1.1. Guinée  

Les données disponibles concernent les cours d’eau permanents et temporaires, les ouvrages hydrauliques, les 
forages et les puits recensés au sein de la Guinée. Les différents fichiers de forme qui stockent ces données 
sont   :  

 Cours_Eau_Detaille_Admin_4_Gin 

 Cours_Eau_Permanent_Admin_4_Gin 

 Cours_Eau_Permanent_Nom_Admin_4_Gin 

 Cours_Eau_Temporaire_Admin_4_Gin 
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Figure 18 : Cours d’eau en Guinée 

 
Figure 19 : Puits forages et ouvrages d’eau en Guinée 
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6.2.1.2. Mali  

Les données disponibles concernent les barrages, conduites d’eau, les cours d’eau permanent et temporaires, 

les ponts et radier, les stations climatologiques, hydrologiques et celles de mesure automatique. Les fichiers de 

formes qui stockent ces données sont les suivantes : 

 Barrage_Digue_: 

 Conduite_Eau: 

 Cours_Eau_Permanent: 

 Cours_Eau_Temporaire: 

 Pont_Radier_: 

 Station_Climatologique: 

 Station_hydrologique: 

 Station_Mesure_Automatique: 

 
Figure 20 : Puits forages et ouvrages d’eau en Guinée 
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Figure 21 : Infrastructures en eau au Mali 

6.2.1.3. Mauritanie  

Les données disponibles en Mauritanie concernent uniquement les stations hydrologiques.  

 
Figure 22 : Stations hydrologiques Mauritanie 
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6.2.1.4. Sénégal 

Les données disponibles renseignent sur les forages, les puits et les piézomètres. Les données sur les ouvrages 

d’eau, les stations de prise, les station AEP, les stations de pompage, de traitement des eaux et les stations 

d’irrigation sont aussi renseignées. Les fichiers de formes qui les stockent sont : 

 Forage_Puits_Piezometre. 

 Ouvrages_sénégal 

 
Figure 23 : Infrastructures d’eau au Sénégal (ouvrages  – forage – puits du Sénégal) 

6.2.2. Ressources en eau disponibles  

Elles concernent les données liées à la météorologie, aux scénarios de changement climatique, aux débits 
permanent et non permanent / hauteurs d’eau. La cartographie des zones humides et des zone riparienne et 
plaine d’inondations. La localisation des plantes aquatiques invasives, le transport des sédiments et les cartes de 
l’érosion, la qualité des eaux de surface, les puits et forages –Piézométrie, etc.  

 

6.2.2.1. Guinée 

Les données disponibles sur les ressources en eau en Guinée concernent les forages, les puits, les source d’eau, 

les stations climatologiques et celles hydrologiques. Les fichiers de forme qui les stockent sont :  

 Forage_detaille_Admin_4_Gin 

 Forage_Source_Admin_4_Gin 

 Puits_detaille_Admin_4_Gin 

 Source_detaillee_Admin_4_Gin 

 Station_Climatologique_Admin_4_Gin 

 Station_Hydrologique_Admin_4_Gin 

 Station_Hydrometrique_Gin 
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Figure 24 : Ressources en eau au disponibles en Guinée 

6.2.2.2. Mali 

Les données disponibles sur les ressources en eau au Mali concernent les eaux de surface, les puits, les forages 

et les ouvrages d’eau existants sur le réseau hydrographique. Les fichiers de formes qui stockent ces données 

sont :  

 Eau_Surface_Admin_4_Mli 

 Forage_Puits_Fontaine_Admin_4_Mli 

 Zone_Humide_Admin_4_Mli 

 Ouvrages_Mali 
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Figure 25 : Ressources en eau au disponibles au Mali 

6.2.2.3. Mauritanie  

Les données disponibles sur la thématique ressource en eau pour la Mauritanie concernent l’hydrologie, les 

ouvrages et la physiographie.  

 Hydrologie_ligne 

 Hydrologie polygone 

 Hydrologie point 

 Ouvrage_Mauitanie 

 Physiographie ligne 
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Figure 26 : Ressources en eau au disponibles en Mauritanie 

6.2.2.4. Sénégal  

Pour le Sénégal, les données disponibles renseignent sur les principaux affluents, le réseau hydrographique. Les 

données climatiques des différentes stations climatologiques sont aussi disponibles et la série va de 1918 à 2016.  

 Principaux affluents_none 

 Principaux affluents_polyline 

 Principaux affluents_region 

 Réseau hydrographique 

 Climatiques_donnees_1918-2016_Sen 



60 
 

 
Figure 27 : Ressources en eau au disponibles au Sénégal 

6.2.3. La demande en eau  

Elle concerne tous les prélèvements faits sur la ressource pour les différents usages (culture, bétail, usage domestique, 

industrielle, artisanales, selon le type d’accès et d’assainissement).  

Ces données ne sont pas disponibles en l’état. C’est au niveau de la SOGED en Mauritanie que l’on nous a indiqué pouvoir 

avoir des données. Ces données résulteraient des estimations de fin de campagne qui sont calculées à partir des superficies 

emblavées.  

 

6.3. LES DONNEES SUR L’AGRICULTURE 

Elles concernent les données sur trois sous-types : 
 

 La répartition et la typologie des sols, 

 La répartition, la production et les types de cultures, 

 Les données sur l’élevage. 
 

6.3.1. La répartition et la typologie des sols 

 

6.3.1.1. Guinée  

Les données de répartition des sols en Guinée sont erronées et très mal renseignées. La fiabilité laisse à désirer. Elles ne 

couvrent qu’une infime partie de la région de Mamou et de Dalaba. Elles sont donc inutilisables.  
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Figure 28 : Données de sol en Guinée 

6.3.1.2. Mali  

Pour le Mali, elles sont disponibles au niveau du SIFOR, mais nous n’en disposons pas 

6.3.1.3. Mauritanie 

Les données de sols n’étant pas disponibles, nous avons cependant pu récupérer des données de lithologie, les données 

géologiques et les points cotés.  

 
Figure 29 : Données de sol en Mauritanie 
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6.3.1.4. Sénégal 

Pour le Sénégal toutes les données sont disponibles et sont complètes sur l’emprise des communes du Bassin. 

 
Figure 30 : Données de sol en Sénégal 

6.3.2. La répartition la production et les types de cultures : 

Des données ont été collectées pour tous les pays sur cette thématique. La synthèse des  

6.3.2.1. Guinée  

Ces données concernent la répartition des engrais en 2017, les rendements selon le type de spéculation, la production 

agricole de fonio, de maïs, d’arachide, de riz et les superficies cultivées selon les spéculations. Les fichiers de formes qui 

stockent ces données sont les suivants :  

 Engrais_Repartition_2017_Admin_3_Gin 

 Production_agricole_2016_Admin_3_Gin 

 Production_arachide_coq_2011-2012_2014-2015_Admin_3_Gin 

 Production_fonio_paddy_2011-2012_2014-2015_Admin_3_Gin 

 Production_maïs_grain_sec_2011-2012_2014-2015_Admin_3_Gin 

 Production_manioc_11_12_2014_2015_Admin_3_Gin 

 Production_riz_paddy_2011-2012_2014-2015_Admin_3_Gin 

 Rendement_culture_2014_2015_Admin_3_Gin 

 Superficie_Culti_speculation_2014_2015_Admin_3_Gin 
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Figure 31 : Production rizicole en Guinée en 2016 

6.3.2.2. Mali 

Nous ne disposons pas de données agricoles sur cette partie à l’échelle des communes.  

6.3.2.3. Mauritanie 

Nous ne disposons pas de données agricoles sur cette partie à l’échelle des communes.  

6.3.2.4. Sénégal 

Les données créées pour cette rubrique concernent les productions céréalières, les cultures industrielles, certains types 

de spéculations telles que le maïs, le manioc, etc.  

 Culture_industrielle_2015-2016 

 Production_cereale_2012-2013 

 Production_cereale_2015-2016 

 Production_Coton_2008-2017 

 Production_Mais_2008-2017 

 Production_Manioc_2008-2017 

 Production_Mil_2008-2017 

 Production_Niebe_2008-2017 

 Production_Pasteque_2008-2017 

 Production_Riz_2008-2017 

 Production_Sesame_2008-2017 

 Production_Sorgho_2008-2017 

 Prple_prodt_agri_vallee_2010-17 

 Sup_irriguee_cultivee_ha 
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6.3.3. Les données sur l’élevage  

6.3.3.1. Guinée  

  

 Elevage_2010_2017_Admin_3_Gin 

 
Figure 32 : Production rizicole en Guinée en 2016 

 

6.3.3.2. Mali 

Nous ne disposons pas de données sur la Mali pour cette rubrique.  

 

6.3.3.3. Mauritanie 

Nous ne disposons pas de données sur la Mali pour cette rubrique.  

6.3.3.4. Sénégal 

Les données disponibles sur l’élevage concernent le cheptel sur les années 2012-2014-2015 et 2016. Les fichiers qui les  

 Cheptel_Espece_2014 

 Cheptel_Espece_2012 

 Vaccinat_cheptel_2015_2016_2016 
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Figure 33 : Production rizicole en Guinée en 2016 

 

6.4. LES DONNEES SUR L’ENERGIE 

Elles concernent les données sur l’énergie en fonction de la disponibilité et de la demande.  
 

6.4.1. La disponibilité  

6.4.1.1. Guinée 

Pour les données énergétiques en Guinée, elles concernent les infrastructures énergétiques et leurs caractéristiques 
techniques.  Elles sont stockées dans le fichier de forme ci-dessous :  

 Infrastructure_energetique_Admin_4_Gin 
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Figure 34 : Les infrastructures énergétiques en Guinée 

6.4.1.2. Mali 

Le fichier de forme suivant recence les équipements énergétiques dans l’emprise du bassin au Mali avec leurs 
caractéristiques et le type d’énergie utilisée.  

 Equipement_Energie_Admin_4_Mli 

 
Figure 35 : La disponibilité énergétique au Mali  
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6.4.1.3. Mauritanie 

Nous ne disposons pas e données pour cette rubrique. 

6.4.1.4. Sénégal 

Les données sur l’énergie concernent le réseau électrique dans les communes du BFS. Il spécifie les lignes de 

haute tension, de moyennes tensions et les stations de relais.  

 

 Hautes_Tensions_SENELEC 

 Lignes_Moyennes_Tensions_SENELEC 

 Noeuds_SENELEC 

 

Figure 36 : Le réseau de distribution électrique au Sénégal dans le BFS 
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7. ANNEXES 
 

7.1. ANNEXES 1 : LISTE DES OUTILS DE COLLECTE : 

Les fiches ci-dessous ont été utilisées comme modèle aux TDR et ont été utilisées de base à la collecte 

des données.  

 

DONNÉES PARTENAIRES SENEGAL 

Type de 

données* 

Source de la 

série de 

données 

Description / 

Contenu 

Couverture 

géographique et 

échelle spatiale 

Période et 

fréquence 

temporelle 

SCR  Institution  Contacts 
 Liens pour 

références 

                  

                  

                  

                  

 

MODELES/OUTILS/SYSTEMES PARTENAIRES SENEGAL 

Nom 
Finalité 

objectifs* 

Type Statut 

actuel** 

Données 

entrées 

Données de 

sortie 

Couverture 

géographique 
Institution Contacts 

Liens pour 

références 
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7.2. ANNEXES 2 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 

GUINEE 
N° STRUCTURE NOM PRÉNOM FONCTIONS Contact Email 

1 Direction Nationale de l'Agriculture (DNA) CAMARA Jean Pierre L  Chef de Division Suivi Évaluation   

2 Direction Nationale de l'Agriculture (DNA) YOMBOUNO Namory  Chef de Division Semences Plants et Fertilisants   

3 Direction Nationale de l’Alimentation Animale (DNAA) BIGNA Kalivivogui  Chef de Division Hydraulique pastorale   

4 Direction Nationale de l’Alimentation Animale (DNAA) BALDE Abdoulaye  Chef Division Agropastorale   

5 
Direction Nationale de la Pêche Continentale et de l'Aquaculture 
(DNPCA) 

KEITA Moussa Kabassan  Directeur National   

6 Direction Nationale de l'Environnement (DNE/MEEF) DOUMESSY Bangaly  Directeur National Adjoint   

7 Direction Nationale de l’Énergie (DNE) DOUMBOUYA Mamby  Directeur National Adjoint    

8 Observatoire National de la République de Guinée BAZZO Didier  Conseiller Technique   

9 Institut de Recherche Agronomique de Guinée (IRAG) MAGASSOUBA Karinka  Chef de la Division Appui Scientifique   

10 Institut de Recherche Agronomique de Guinée (IRAG) BEAVOGUI Famoi  Directeur Général    

11 INSUCO LA NOË Dany Directeur Général Guinée   

12 IGNFI (Prestataire IRAG) LEROUX Arthur Expert International SIG   

13 Institut National de la Statistique (INS)  CAMARA Mamadou CAMARA Directeur Général Adjoint    

14 Institut National de Statistique (INS)  KOMA Ali KOMA Chef du Département Cartographie   

15 Institut National de Statistique (INS)  DOUMBOUYA Moussa  Coordonnateur de l’enquête Nutrition   

16 Direction Nationale des Eaux et Forêts (DNEF) BANGOURA Ibrahima  Chef Division Économie et Législation Foncière   

17 Direction Nationale des Eaux et Forêts (DNEF) BARRY Pocés  Chef du Bureau Cartographie   

18 Direction Nationale des Eaux et Forêts (DNEF) DIALLO Thierno Daouda Président du Comité Technique    

19 Direction de l’Unité Climat (DNEF) DIALLO Thierno Daouda Directeur Général Adjoint   

20 Direction Nationale de l'Hydraulique (DNH) CONDE Mandiou  Directeur National   

21 Direction Nationale de l'Hydraulique (DNH) KOLIE Zaoro Chef de Section Base de Données   

22 Service National des Points d’Eau (SNAPE) DEME Mamadou Malick Directeur Général Adjoint    

23 Météo Guinée BA Mamadou Lamine Directeur National de la Météorologie   
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24 Météo Guinée YAHYA Bangoura Directeur National Adjoint   

25 Météo Guinée SOUMAH Facinet Chef de Réseau   

26 Météo Guinée TOUNKARA Mamadou Chef Section Étude    

27 Direction Nationale du Génie rural (DNGR) TOURE Mandjou Directeur National   

28 Direction Nationale de l’Assainissement et du cadre de Vie (DNACV) KEITA Marthe 
Chef de section Planification & Gestion des 

déchets 
  

29 Direction Nationale de l’Assainissement et du cadre de Vie (DNACV) KOIVOGUI Biliguo Responsable service Genre et Équité   

30 
Programme régional d’Aménagement Intégré du Massif du Fouta Djalon 
PRAIFD 

BALDE Atigou Pont Focal National   

 

MALI 
N° STRUCTURE NOM PRÉNOM FONCTIONS Contact Email 

1 Agence de Développement Rural de la Vallée du Fleuve Sénégal (ADRS) TANGARA       

2 
Direction Nationale en Charge de l'Assainissement et des Inondations 
(DNCAI) 

        

3 
Direction Nationale des Eaux et Forêts et de la Protection de la Nature 
(DNEF/PN) 

 KOLOMA Colonel Michel 
Chef de Division Aménagement des Aires de la 
Faune Sauvage 

  

4 
Direction Nationale des Eaux et Forêts et de la Protection de la Nature 
(DNEF/PN) 

MALLET Nazié 
Chef de Section Aménagement et Réserves de 
Faune, zones humides et parcs Zoologiques 

  

5 
Direction Nationale des Eaux et Forêts et de la Protection de la Nature 
(DNEF/PN) 

COULIBALY Lt. Colonel Konongolo  
Chef de division Aménagement et Exploitation 
des Forêts 

  

6 Système d’Information Forestier (SIFOR) DIALLO Alassane Chargé de Gestion de la Base de Données   

7 Système d’Information Forestier (SIFOR) TRAORE Cheikh Oumar  Adjoint Chef Cellule de Gestion du SIFOR   

8 Système d’Information Forestier (SIFOR) COULIBALY Djakari Dia  Suppléant cartographe   

9 Institut d’Économie Rurale (IER) NANTOUNE Hamidou Directeur Scientifique   

10 Direction Nationales des Productions et Industries Animales DNPIA         

11 Institut d'Économie Rurale (IER)         

12 Agence nationale de la météorologie (Mali-Météo)          

13 Direction Nationale de l'Hydraulique(DNH)  BOUBACAR  Yaya  Directeur National   

14 Direction Nationale de l'Hydraulique(DNH) BOCOUM Djoouro Directeur National Adjoint   

15 Institut de Géographie du Mali (IGM) DEMBELE Issiaka Chef de service Cartographie   
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16 Direction Nationale de l'Hydraulique(DNH)  SIDIBE Ibrahima  
Chef section Système de Gestion des Eaux de 
Surface 

  

17 Laboratoire National des Eaux (LNE) MAÏGA  Farmata Yaro Directrice Adjointe   

18 Direction Nationale de Mines & de la Géologie (DNMG) DJIRE Yaya Chef de la Division Géologie   

19 Institut National de la Statistique (INSTAT) DIALLO Younous 
Chef de la cellule de Planification  et de la 
Statistique 

  

20 Institut National de la Statistique (INSTAT) BOUARE Issa Directeur Général Adjoint   

21 Institut National de la Statistique (INSTAT) DOUMBIA Seydou Chef de Division des Statistiques Agricoles   

22 Société Malienne pour la Gestion de l'Eau Potable (SOMAGEP) KONE Saliya Directeur de la Production    

23 Direction Nationale de l'Énergie (DNE) SIDIBE Adama Yoro Directeur National Adjoint   

24 Météorologie du Mali  DIARRA  Afsatou Chef du Bureau des Données Climatologiques   

25 Direction Nationale de la Pêche (DNP) SARRO Alphousseyni Directeur National Adjoint    

26 Direction Nationale de l’Élevage (DNE) CAMARA Adama Chef du Bureau Statistique et Suivi Évaluation   

27 Direction Nationale de l’Élevage (DNE) KONE Otogolo 
Chef de Division Aménagement et Hydraulique 
Pastorale 

  

28 Direction Nationale de l’Élevage (DNE) DEMBELE Souleymane Spécialiste SIG et Télédétection   

29 
Programme National de Lutte contre les Schistosomiases et les 
Helminthiases 

 TRAORE Mouhamadou Coordonnateur National   

 

MAURITANIE 
N° STRUCTURE NOM PRÉNOM FONCTIONS Contact Email 

1 OMVS Cellule Nationale de la Mauritanie (OMVS Mauritanie) ABDELKADER M. Sidi  Chef de Service Énergie et Développement   

2 Direction des Mines du Cadastre et de la Géologie (DMCG) MOUSTAPHA Mohamed Lénine  Directeur Général   

3 Direction de la Protection de la Nature (DPN) BOUBACAR Ethmane Ould  Directeur    

4 Direction des Services Vétérinaires (DSV / ME) MOUSSA Brahim Taleb  Directeur   

5 
Société de Gestion et d'Exploitation de la Navigation sur le Fleuve Sénégal 
(SOGENAV) 

ABAS Hamady Directeur Administratif et Financier   

6 
Société de Gestion et d'Exploitation de la Navigation sur le Fleuve Sénégal 
(SOGENAV) 

THIOUB Mamadou Directeur des Infrastructures   

7 Office National de la Météorologie (ONM) LENINE Sidy Mouhamed 
Directeur Exploitation & Précisions 

Météorologiques 
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8 Office National de la Météorologie (ONM) COULIBALY Hamidou 
Directeur du Département Développement 

Recherche et Climatologie 
  

9 Société Nationale des Eaux (SNDE) BA Hamadi  Directeur de la Production   

10 SOGED  FALL Ousmane Chef de Division Gestion de l’Eau   

11 ONAS  GAWAD Moulaye Directeur Technique   

12 ONAS SALL Yero Poulo Chef de Division Atelier de Maintenance   

13 Direction de l’Hydraulique  BIALAIS Etienne Assistant Technique Projet 5 Wilayas   

14 Direction de l’Aménagement Agricole (DAA) DEME Lamine Demba DEME Chef de Division Hydrologie   

 

SENEGAL 
N° STRUCTURE NOM PRÉNOM FONCTIONS Contact Email 

1 Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau (DGPRE)  SALL Bocar Abdallah Chef de Division Hydrologie DGRPE   

2 Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) SANE Youssouf 
Chef de service Climat et Projections 

climatiques 
  

3 Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) DIOP  Adji Awa Touré 
Chef du Service système d’Information 

Météorologique 
  

4 
Société d'Aménagement et d'Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal 
(SAED) Direction des Aménagements et Infrastructures Hydroagricoles (DAIH) 

 LO Moustapha 
Chef de Division Gestion de l’Eau et de 

l’Environnement 
  

5 Direction de l'Assainissement (DA) NDONG Ndiogou Chef de Division Suivi et Contrôle   

6 Office des Lacs et Cours d'Eau (OLAC) CISSE Boubacar     

7 Office des Lacs et Cours d'Eau (OLAC) M.       

8 Centre de Suivi Écologique (CSE) DIALLO Marème Soda      

9 Centre de Suivi Écologique (CSE)         

10 Institut des Sciences et Recherches Agronomiques (ISRA)         

11 Direction de l’Électricité (DE/Ministère du Pétrole et de l’Énergie) FAYE Papa Antoine Lademba Ingénieur Énergéticien   

12 Institut National de Pédologie (INP) DIAGNE  Pape Nekhou Directeur Technique papanekhou@yahoo.fr  

13 Institut National de Pédologie (INP) LOUM Macoumba DCCA Responsable cartographie macoumbaloum@yahoo.fr  

14 Institut National de Pédologie (INP) MENDY François DCCA  frmendy@hotmail.com  

15 Direction des Parcs Nationaux (DPN)         

mailto:papanekhou@yahoo.fr
mailto:macoumbaloum@yahoo.fr
mailto:frmendy@hotmail.com
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16 Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) SENE Pape Ibrahima Silman     

17 Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) DIOP Cheikh Ibrahima     

18 Agence national de l’Aménagement du Territoire (ANAT / DTGC)         

19 Secrétariat exécutif à la sécurité Alimentaire (SE CNSA)         

20 Cellule de Lutte Contre la Malnutrition (CLM)  THIAM THIAM Responsable cellule Suivi Évaluation   

21 Société de Gestion et d’Exploitation du barrage de Diama (SOGED) AW ADAMA CHEIBANY 
Chef de la Division Exploitation des 

Infrastructures 
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7.3. ANNEXES 3 : FORMAT DES METADONNEES  

Nom du Shape file: Piste_Admin_4_Gin 

Identifiant: SIG_OMVS/01_GENERAL/0101_Guinee_gen/010101_Limites_Gin/Piste_Admin_4_Gin.shp 
Titre: Les pistes dans les communes du bassin du fleuve Sénégal en Guinée 
Type/Format: SHP 
Résumé / Description: Localisation des pistes en Guinée dans les communes, Préfectures et Région Naturelles 
dans l’emprise du Bassin du Fleuve Sénégal. Longueur, tracé et catégorie (urbaine- rurale).  

Mots-clés: Piste, Région Naturelle, Préfecture, Commune, Urbain, Rural, longueur. 
Accès:  

Licence: Propriété IRAG (Réglementé) 

Emprise :  

SCR: EPSG : 4326 – WGS 84 

Contact : 

Nom du Contact: Dr. Karinka Magassouba -  
Organisation: IRAG institut de Recherche Agronomique de Guinée 
Position:  
Courriel / Site web: http://www.irag-guinee.org  

Qualité de la donnée: 

Lacune: Aucune 

Longueur de la série : complète sur l’étendue de l’emprise 

 

http://www.irag-guinee.org/
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7.4. ANNEXES 4 
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