
Partage d’expérience sur la participation du Sénégal aux activités 
au titre de la Convention sur l’eau 

REPUBLIQUE DU SENEGAL

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT
-----------

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

KING FAHD PALACE, 15 février 2018



 Evaluation des interactions (nexus) entre l’eau, l’alimentation,
l’énergie et les écosystèmes et les mesures pour y répondre
dans les bassins transfrontaliers ;

 Progrès récents dans le domaine de la coopération
transfrontalière en matière d’eau : la coopération, la durabilité
à long terme

 Pénurie d’eau

 Modèle d’établissement de rapports sur l’indicateur 6.5.2 des
ODD et au titre de la Convention sur l’eau

 réaliser des progrès en termes de coopération dans le
domaine des eaux transfrontalières : tirer parti de ses
avantages
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GRANDES PARTICIPATION



Evaluation des interactions (nexus) entre l’eau, 
l’alimentation, l’énergie et les écosystèmes et les 

mesures pour y répondre dans les bassins 
transfrontaliers
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AGRICULTUR
E

EAU 
POTABLE

Valorisation du 
potentiel 
irrigable

Alimentation en 
eau des centres 

urbains

ENERGIE

Interconnexio
ns  des Etats

Environnement 

Prise en compte 
de la dimension 

environnementale 
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 Gestion de l’hydro-électricité dans le cadre de l’OMVS

Progrès récents dans le domaine de la coopération 
transfrontalière en matière d’eau : la coopération, 

la durabilité à long terme

KOUKOUTAMBA

BOUREYA

GOURBASSI

GOUINA

294 MW

140 MW

160 MW

25 MW

BADOUMBE

BALASSA 180 MW

70 MW

Près de 900 MW 
attendus
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Processus pilote GEMI (initiative de suivi intégrée des cibles ODD liées à 

l’eau et l’assainissement) de ONU Eau. 

Progrès récents dans le domaine de la coopération 
transfrontalière en matière d’eau : la coopération, 

la durabilité à long terme
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Approche du Sénégal : réforme de l’hydraulique urbaine et rurale au 

Sénégal.

Pénurie d’eau 
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Bassins transfrontières (cours d’eau ou lacs) 

Modèle d’établissement de rapports sur l’indicateur 
6.5.2 des     ODD et au titre de la Convention sur 

l’eau

Nom du bassin / sous-
bassin transfrontière 

Partagé avec les 
pays suivants

Superficie du bassin / 
sous-bassin (en km2) sur 

le territoire du pays

Superficie du bassin / 
sous-bassin couverte 
par un arrangement 
opérationnel sur le 
territoire du pays

Bassin du Fleuve Sénégal Mauritanie, Mali, 
Guinée Conakry

27 500 Km² 27 500 Km²

Bassin du fleuve Gambie-
Kayanga/Geba-Koliba/Corubal

Gambie, Guinée Bissau, 
Guinée Conakry

54 631 Km² 54 631 Km²

Superficie totale des bassins / sous bassins de cours
d’eau et lacs transfrontières couverts par un
arrangement institutionnel sur le territoire du pays
(en km2) [A]

A =  27 500 + 54 631

A = 82 131 Km²

Superficie totale des bassins de cours d’eau et lacs
transfrontières sur le territoire du pays (en km2) [B] B = 82 131 Km²
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Aquifères transfrontaliers 

Modèle d’établissement de rapports sur l’indicateur 
6.5.2 des     ODD et au titre de la Convention sur 

l’eau

Nom de l’aquifère 
transfrontalier

Partagé avec les 
pays suivants :

Superficie (en km2) dans 
le territoire du pays

Couvert par un
arrangement 

opérationnel (oui/non)

Bassin Sénégalo-Mauritanien Sénégal, Mauritanie, 
Guinée et Gambie

159 000 Km² Néant = 0

Sous –total : superficie des aquifères
transfrontalières couverts par un arrangement
institutionnels (en km2) [D]

0

Superficie totale des bassins de cours d’eau et lacs
transfrontières sur le territoire du pays (en km2) [B] D = 159 000 Km²

Valeur de l’indicateur pour le pays  = ((A + C)/(B + D)) x 100% 

Valeur de l’indicateur = 34, 06 %
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Progrès en termes de coopération dans le domaine 
des eaux transfrontalières



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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Bassins transfrontières (cours d’eau ou lacs) 

Modèle d’établissement de rapports sur l’indicateur 
6.5.2 des     ODD et au titre de la Convention sur 

l’eau

Nom du bassin / sous-
bassin transfrontière 

Partagé avec les 
pays suivants

Superficie du bassin / 
sous-bassin (en km2) sur 

le territoire du pays

Superficie du bassin / 
sous-bassin couverte 
par un arrangement 
opérationnel sur le 
territoire du pays

Bassin du Fleuve Sénégal Mauritanie, Mali, 
Guinée Conakry

27 500 Km² 27 500 Km²

Bassin du fleuve Gambie-
Kayanga/Geba-Koliba/Corubal

Gambie, Guinée Bissau, 
Guinée Conakry

54 631 Km² 54 631 Km²

Superficie totale des bassins / sous bassins de cours
d’eau et lacs transfrontières couverts par un
arrangement institutionnel sur le territoire du pays
(en km2) [A]

A =  27 500 + 54 631

A = 82 131 Km²

Superficie totale des bassins de cours d’eau et lacs
transfrontières sur le territoire du pays (en km2) [B] B = 82 131 Km²
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Aquifères transfrontaliers 

Modèle d’établissement de rapports sur l’indicateur 
6.5.2 des     ODD et au titre de la Convention sur 

l’eau

Nom de l’aquifère 
transfrontalier

Partagé avec les 
pays suivants :

Superficie (en km2) dans 
le territoire du pays

Couvert par un
arrangement 

opérationnel (oui/non)

Bassin Sénégalo-Mauritanien Sénégal, Mauritanie, 
Guinée et Gambie

159 000 Km² Néant = 0

Sous –total : superficie des aquifères
transfrontalières couverts par un arrangement
institutionnels (en km2) [D]

0

Superficie totale des bassins de cours d’eau et lacs
transfrontières sur le territoire du pays (en km2) [B] D = 159 000 Km²

Valeur de l’indicateur pour le pays  = ((A + C)/(B + D)) x 100% 

Valeur de l’indicateur = 34, 06 %
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Quelques expériences 

Modèle d’établissement de rapports sur l’indicateur 
6.5.2 des     ODD et au titre de la Convention sur 

l’eau

 Initiation des Etats non parties à la convention à l’élaboration du

rapport

Mise en exergue des enjeux pour le développement de la coopération

transfrontière

 Identification des points de faiblesse dans la mise en oeuvre de la

coopération transfrontière

 Base de discussions entre Etats membres d’un même arrangement

 Création d’un cadre d’échange et de partage de bonne pratiques

 Facilitation du processus de ratification de la convention sur l’eau
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