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Contexte géologique du Bassin sédimentaire sénégalo-mauritanien

• Superficie de 340 000 km2

• Etendu sur environ 1300
km entre le Cap Blanc au
Nord en Mauritanie et le
Cap Roxo au Sud en
Guinée Bissau

• Largeur est de 550 km à
la latitude de Dakar.

• Limité à l’Ouest par
l’Océan Atlantique, au
Nord par le socle
précambrien de la dorsale
Réguibat, à l’Est et au
Sud-Est par les roches
métaphormiques de la
chaîne des Mauritanides.
Au Sud, le bassin repose
sur les sédiments du
Paléozoïque du bassin de
Bové.



Cartographie des aquifères au Sénégal

Quatre
systèmes
aquifères
principaux :
• le Système 

aquifère 
superficiel,

• le système 
aquifère semi-
profond, 

• le système 
aquifère 
profond 

• le système 
aquifère du 
socle.



Système aquifère superficiel

Le système regroupe d’une part les 
aquifères des sables littoraux du 
Quaternaire entre Dakar et Saint-
Louis et les formations alluviales de 
la vallée du fleuve Sénégal. 
L’épaisseur de ces formations est 
très variable et comprises entre 
quelques mètres et quelques 
dizaines de mètres. Quand aux 
aquifères de l’Oligo-miocène et du 
Continental Terminal, ils sont 
difficilement séparables du fait de 
la similitude de leurs faciès 
correspondants à des argiles 
sableuses et des sables argileux. Ils 
occupent le Sud, l’Est et le Nord-Est 
du pays avec des épaisseurs 
comprises entre 10 et 150m et la 
profondeur de la nappe phréatique 
peut aller de quelques mètres à 
72,5 m. 
Rendement du puits : de 50 à 183 
m³/h 

Le système aquifère semi-
profond

Le système regroupe les formations 
calcaires à marno calcaires de 
l’Éocène et du Paléocène. Leurs 
épaisseurs varient de 5 à 120 m 
avec des réserves estimées à 10 
milliards de m³
Les paramètres des aquifères du 
système intermédiaire sont 
généralement les suivants : 
• Rendement du puits : de 54 à 300 
m³/h 

Le système aquifère profond Le système aquifère du socle

• Le système aquifère correspond 
aux formations granitiques et 
métamorphiques localisées au 
Sud-Est du pays. Ce système 
présente de faible capacité avec 
des débits d’environ 10 m³/h où 
les réserves exploitables sont 
généralement localisées dans les 
zones d’altération et de 
fracturation de la roche

Cartographie des aquifères au Sénégal



Etat des connaissances de l’aquifère 

• La recharge
provient de 
l’infiltration 
directe des eaux 
de pluie ou de 
l’infiltration 
indirecte des eaux 
fluviales



• Géométrie de la nappe du
Maastrichtien

• La configuration géométrique de la
nappe du Maastrichtien, a été
actualisée 2014.

• Elle a été établie à partir de 4 coupes
géologiques sériées pour reconstituer
la morphologie du toit et du mur de
même que les variations d’épaisseur
de l’aquifère. La description des
coupes F, J, L, O (figure 4) montre une
configuration géométrique indiquant
un plongement progressif vers l’Ouest
de l’horizon maastrichtien
accompagné d’un épaississement par
subsidence et d’une surrection par
l’occurrence de dôme ou de horst en
l’occurrence celui

Etat des connaissances de l’aquifère 
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La profondeur
de l'eau

Les profondeurs
de la nappe
varient de 3,7 m
à 150 m. Les
valeurs les plus
faibles comprises
entre 3,7 m et 30
m sont notées
sur la petite cote
et dans la zone
Sud (régions de
Ziguinchor,
Sédhiou et Kolda.

Etat des connaissances de l’aquifère 



• Le niveau
piézométrique reste
variable sur
l’ensemble du
territoire.

• La recharge est
estimée à environ 103
x 106 m³/an dans le
système aquifère
profond du
Maastrichtien. Elle a
lieu principalement
dans la partie ouest
du Horst de Diass, où
les formations
affleurent en surface,
et au contact avec des
formations du socle
et des formations
non-consolidées dans
la partie sud-est du

Sénégal.

Etat des connaissances de l’aquifère 



Productivité de la
nappe

La productivité de la
nappe c'est-à-dire la
capacité de la nappe
à produire un
certain débit
induisant un certain
rabattement montre
une productivité
élevée à très élevée
dans la partie
centre, Nord et Sud
du Bassin et
moyenne à l’Est et à
l’Ouest.

Etat des connaissances de l’aquifère 



La qualité de l'eau

La salinité

• On note une dynamique
spatiale de la qualité de
l’eau traduit par les
valeurs de conductivité
électrique mesurées en
Décembre 2017-Mars
2018.

• Cette salinité notée au
niveau de la bande
centrale serait d’origine
naturelle liée aux
mouvements de
transgression-régression
de la mer lors de la mise
en place du bassin et
donc aux caractéristiques
intrinsèques des
formations du
Maastrichtien où on
distingue dans certains
endroits un
Maastrichtien supérieur
doux et un profond salé.

Etat des connaissances de l’aquifère 
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Les usages de l’aquifère

La nappe du Maastrichtien
est exploitée par des
centaines de forages (plus
de 830 forages
actuellement répertoriés).

Le niveau de prélèvement
peut atteindre plus de 2
millions de m3/an par
forage surtout dans la
partie Ouest (horst de
Diass) et centre (Touba)
pour assurer
l’Approvisionnement en
Eau Potable (AEP) des
populations.

Etat des connaissances de l’aquifère 



Type d’usages

Les différents prélèvements sont destinés à l’AEP urbain et rural, aux
mines et autres privés (agriculture, élevage, industrie) représentant
respectivement 46; 36; 8,5 et 9,5% des prélèvements totaux.

Usages Débit en m3/an Débit en %

Hydraulique urbaine 81 518 630 45,9

Hydraulique rurale 64 140 387 36,1

Mines 15 171 097 8,5

Autres privés 16 803 104 9,5

Total 177 633 217

Tableau : Répartition des différents type d’usages

Etat des connaissances de l’aquifère 



Etude de la recharge et de la salinité de l’aquifère par les isotopes dans le cadre du projet SEN/RAF/7011 

• Les deux grands sujets abordés dans le cadre du projet SEN/RAF/7011 sont la recharge et la salinisation. Les
principales constatations des études menées sur le terrain et en laboratoire à l’aide de méthodes chimiques et
isotopiques, ainsi que les interprétations décrites dans ce rapport, pourraient se résumer comme suit :

• Le fleuve Sénégal n’a pas été une source importante de recharge et n’y a contribué que faiblement au cours de
l’Holocène supérieur.

• les aquifères superficiels (Quaternaire, Continental Terminal et Éocène) situés au nord du fleuve Sénégal
(Mauritanie) se rechargent de façon verticales par infiltration d’eaux de pluie et latérales par infiltration d’eaux
du fleuve.

• la limite géographique des eaux souterraines salines dans la partie centrale de l’aquifère du Maastrichtien est
mieux définie grâce à des traceurs de Cl et de Br. On soupçonne fortement les eaux piégées d’être à l’origine
du processus de salinisation, mais cette hypothèse doit être examinée de manière plus approfondie. Les
concentrations élevées de bore et de fluorure dans cette zone ne sont pas directement liées à la présence
d’eau salée, mais très probablement à la nature du réservoir (argiles marines)

Etat des connaissances de l’aquifère 



• Les études menées au niveau de la nappe du Maastrichtien ont été pour

la plupart sectorielles à l’échelle de zones restreintes pour évaluer les

potentialités de la nappe en vue d’une exploitation future.

• Le renforcement de la connaissance de l’aquifère du Maastrichtien

constitue le principal défi à relever surtout que cet aquifère est

actuellement soumis à des rythmes d’exploitation souvent très soutenu par

endroit pour assurer l’approvisionnement en eau des populations, les

besoins industriels, agricoles des populations

Intérêts d’une coopération pour renforcer les connaissances  et la gestion durable de 
l’aquifère transfrontière Bassin Sédimentaire Sénégalo-mauritanien



Les points suivants sans être exhaustifs peuvent faire l’objet d’axes de réflexion plus approfondis en prenant en compte le

bassin dans sa globalité en concertation avec les pays membres. Il s’agira d’actualiser :

• la géométrie et les paramètres hydrodynamiques de la nappe ;

• les profondeurs d’eau et les niveaux piézométriques pour avoir une idée d’ensemble de l’écoulement global de la

nappe ;

• la recharge de la nappe (repréciser les zones de recharges et les valeurs de recharge);

• la productivité ou les potentialités de la nappe ;

• le niveau de sollicitations et les différents types d’usage ; inventaire exhaustif des prélèvements et des usages ;

• la qualité de l’eau (salinité, fluor, fer ou autres contraintes de qualité selon les états) ;

• mettre en place un modèle hydrogéologique global à l’échelle du bassin et donc des états membres pour avoir une

idée du bilan de la nappe pour une meilleure gestion de celle-ci.

Intérêts d’une coopération pour renforcer les connaissances  et la gestion durable de 
l’aquifère transfrontière Bassin Sédimentaire Sénégalo-mauritanien



Intérêts d’une coopération pour renforcer les connaissances  et la gestion durable de 
l’aquifère transfrontière Bassin Sédimentaire Sénégalo-mauritanien

• Suite

• Des informations fiables sur la recharge actuelle de l’aquifère à
sa limite nord (autour du Lac de Guiers) et à sa limite sud (en
Guinée-Bissau). A cet effet, il faudrait engager une collaboration
avec les autorités des pays concernés responsables de la
gestion de l’eau afin d’étudier (à l’aide d’isotopes stables et
radioactifs) la zone de recharge située à l’extrême sud de
l’aquifère du Maastrichtien.

• Des informations sur la nature exacte et l’évolution de la zone
saline du centre-ouest.

• Des informations complémentaires sur la paléohydrologie dans la
zone centrale
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