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I.1 Superficie de l’aquifère

Aquifères par Pays Superficie en 

Km2

Réserves en 

milliards de m3

Mauritanie: Nappe de Boulenoir, Nappe de 

Bennichab et Nappe de Trarza, 

111 000 

50- 120

Sénégal 159 000 

Guinée 20 100 

Gambie 9 900 



Cartes des ressources en eau



I.3 Hydrochimie et échanges 

⚫ Caractérisation hydrochimique (élément majeurs et minéralisation 

des eaux) et isotopique (18O, 2H, 3H, 13C, 14C) des eaux de 

surface et souterraine ;

⚫ l’identification des zones de recharge potentielle et l’estimation du 

taux d’infiltration et des taux de résidence des eaux ;

⚫ l’identification des relations et des interactions éventuelles entre la 

nappe, le fleuve Sénégal d’une part, et l’océan d’autre part.





Minéralisation des eaux de la nappe phréatique de Trarza 

Les eaux de la nappe phréatique présentent des salinités qui sont

relativement faibles, exception faite pour le puits N° 20 (Tounguène) dont

le résidu sec est de l’ordre 14,5 g/l.



Minéralisation des eaux de la nappe profonde de Bennichaab et de Boulanoir

Les eaux profondes de Bennichaab sont douces avec des salinités 

inférieures à 0,35 g/l. Plus au Nord, la région de Boulanoir se caractérise 

par des eaux qui sont relativement plus chargées en sels avec des salinités 

comprises entre 0,35 g/l et 0,7 g/l. 



Traçage des eaux de nappe profonde par le 
Tritium

⚫ Les activités du tritium dans 
l’aquifère profond 
s’échelonnent entre 0 et 5.44 
UT. 

⚫ Les activités en 3H les plus 
élevées sont mesurées surtout 
dans la région d’Aleg et prés 
du fleuve. 

⚫ Ceci confirme l’hypothèse de 
la présence d’une recharge de 
la nappe profonde à partir des 
eaux de surface.



II.Défis de la gestion quantitative et 
qualitative

⚫ Existence de suivi piézomètrique au niveau

d’idini et de Boulenoir,

⚫ Existence de suivi piézométrique sur la nappe

alluviale du fleuve,

⚫ Besoins d’études plus approfondies

d’évaluation qualitative et quantitative et d’un

suivi plus régulier de la ressource.



Suivi piézométrique à IDINI et Boulenoir

⚫ 14 Piézomètres Idini et 23 pour Boulenoir;

⚫ Niveaux statiques varient entre 21 à 39 m;

⚫ Les rabattements varient entre 0,4 à 1,37 m; 

(comparaison avec des données de1974);

⚫ La salinité varie entre 150 à 2400mg/l.



Les défis d’usages poussent à concevoir et mettre en
œuvre une vision pour le long terme afin de satisfaire
de façon durable les principaux besoins notamment :

- Eau potable AEP et eaux minérales,
- Agriculture et Elevage,
- Ecologie et Environnement (aires protégées).

III. Défis d’usages et intérêts futurs



⚫ Préparation d’un premier Draft avec l’OSS en 2003-
2004 sur le BASM,

⚫ Projet MAU 8/002 et Projet Régional RAF 7011 avec
l’AIEA,

⚫ Etudes et synthèse sur les aquifères partagés par
l’UNESCO

⚫ Table Ronde sur l’Aquifère Sénégalo-Mauritanien

IV. Initiatives passées et intensions 
futures



En conclusion, on peut affirmer que l’intérêt de renforcer
la coopération sur l’aquifère sénégalo-mauritanien
s’impose et il est nécessaire d’engager le processus
pour une concertation régionale à travers;

⚫ Une étude préliminaire pour faire l’état des lieux et
proposition de cadre éventuel de concertation;

⚫ L’organisation de rencontres ou voyages d’études sur
des exemples de cas de réussite de gestion
concertée d’aquifère partagé.

V. Intérêt pour une coopération 
renforcée sur l’aquifère




