
L 17 : Le Sénégal : L a question de l’eau 

Introduction 

Source de vie et moteur essentiel du développement, l’eau constitue une équation majeure 

dans les pays en désenveloppent et de surcroît sahéliens comme le Sénégal où l’accès à l’eau 

potable n’est pas encore généralisé. Le pays dispose d’énormes ressources hydriques mais, 

plusieurs facteurs limitent son exploitation. Néanmoins, l’Etat sénégalais conscient des effets 

négatifs du déficit de l’eau sur son développement économique, a entrepris depuis son 

indépendance, des tentatives pour pérenniser l’approvisionnement en eau des populations.  

I-Les problèmes de l’eau au Sénégal 

1-Les problèmes liés à la quantité et à la qualité 

Bien que les ressources en eau souterraine soient importantes (2.600.000m3 /jour pour 2000 

ans) et les écoulements des fleuves réguliers, le Sénégal est confronté à des problèmes de 

disponibilité en ressources hydriques liés à plusieurs facteurs négatifs. En effet, la sécheresse 

des 20 dernières années a entraîné le tarissement des écoulements dans les vallées fossiles du 

Ferlo, du Sine et du Saloum et l’abaissement du niveau des nappes aquifères, ce qui pousse 

les populations à se déplacer vers des zones plus favorables.  

L’exode rural qui s’est traduit par une forte concentration urbaine entraîne une surexploitation 

des nappes souterraines  alors que le réseau de la SDE ne parvient pas à satisfaire la 

demande , surtout dans les bidonvilles situés à la périphérie des villes et non branchés au 

réseau. 

Les ressources en eau connaissent aussi des problèmes liés à la qualité. La pollution des 

ressources en eau est liée aux influences lithographiques (cause naturelle)  ou aux activités 

humaines. 

Le fluor peut se rencontrer dans l’eau entraînant des conséquences  graves dans les régions de  

Kaolack et Fatick.En plus, l’arrivée des plus lessive le sol souillé et charge la nappe de 

polluants.   

2-Les problèmes techniques et financiers 

La profondeur de certaines nappes exige d’importants moyens financie rs et techniques pour 

leu exploitation. Par exemple, la nappe maestrichtienne est une profonde nappe très 

importante. Dans tout le bassin sédimentaire, elle est atteinte par forage entre 100 et  350 m de 

profondeur. 

Les moyens financiers nécessaires pour exploiter les ressources hydriques sont énormes (un 

forage vaut 20 à 30 millions de franc voire plus).Les projet du doublement du lac de Guiers 

devait coûter 92 milliards et  celui du canal de Cayor 220 milliards.  



Enfin, la gestion commune des eaux dans le cadre de l’OMVS s’accompagne souvent de 

blocages  (protestation de la Mauritanie contre le projet sénégalais de revitalisation des vallées 

fossiles, conflits d’idées constants, etc.). 

II-Les politiques de maîtrise de l’eau 

1-les objectifs des politiques 

L’importance d’une maîtrise de l’eau n’est pas perdue de vue par les autorités sénégalaises 

qui  en ont fait un axe stratégique dans les plans de développement économique et social 

successifs depuis l’indépendance. Ainsi, pour juguler les effets néfastes de la sécheresse des 

dernières décennies, on a décidé de mettre en place des infrastructures  hydrauliques 

permettant  la satisfaction des besoins en eau des populations , du cheptel, et la sécurisation 

des ^produits agricoles (agriculture irriguée).L’importance de l’eau dans l’aménagement du 

territoire  et dans l’épanouissement des sociétés  a conduit à l’initiation de plusieurs projets  

visant une meilleure répartition spatiale des eaux de surface à travers le territoire sénégalais. 

2-Les projets initiés (réalisés) 

En effet, le projet d’un aménagement d’ensemb le du bassin du fleuve Sénégal par l’OMVS est 

entré dans sa phase active au début des années 1980.L’objectif principal visé est d’assurer une 

maîtrise complète de l’eau grâce à la mise en place de grands ouvrages. Le barrage de Diama, 

construit à 27km en amont de Saint-Louis, stoppe la remontée de l’eau marine  et permet 

l’irrigation toute  l’année dans tout la bassin du Sénégal.  

La réalisation des barrages de Diama et de Manantali permet une meilleure gestion des eaux 

du fleuve sans toutefois empêcher le rejet en mer d’énormes quantités d’eau (en moyenne 

9milliards de m3). 

Les projets de revitalisation des vallées fossiles et du Canal du Cayor n’ont pas pu arriver à 

terme pour des blocages financiers. Enfin, depuis 2000, l’Etat a initié un  vaste programme de 

mise en place de bassins hydrographiques (bassins de rétention) pour une meilleure gestion 

des ressources en eau, et un programme d’expérimentation des pluies artificielles (Programme 

BAWAN). 

Conclusion 

Le Sénégal dispose d’un important potentiel en ressources en eau  qui est mal réparti sur l 

territoire. Le déficit en eau est réel au Nord de la ligne Thiès-Kaokack-Tamba.Ainsi, il se 

pose un vrai problème de maîtrise de l’eau, ressource indispensable à toute activité humaine. 

Cependant, pour assurer son autosuffisance alimentaire dont le succès dépend de la maîtrise 

de l’eau et du développement de  l’agriculture irriguée, le pays doit réussir ses politiques de 

maîtrise de l’eau.  


