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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

(Système d 'Adduction Co llectif)

Le Système du lac de Guiers est situé dans la région nord ouest du Sénégal et est réparti
entre les régions administratives de Louga et de Saint-Louis.

Il fait partie du delta du fleuve Sénégal et est composé de la dépression lacustre, de la
Taouey, du Bas Ferlo et du Ndiaël- NiettyYone. La dépression lacustre constitue un défluent
du fleuve Sénégal avec lequel il est relié à Richard Toll par le canal de la Taouey. Elle a une
longueur d 'environ 50 km et une largeur moyenne de 7 km. Elle occupe une superficie de
près de 300 km2 et contient quelque 750 millions de mètres cubes d 'eau lorsque le plan
d 'eau est à la cote 2,5 m IGN. Elle alimente le Ndiaël via le NiettyYone et le Bas Ferlo en aval
à partir de Keur Momar Sarr.

Le système du lac de Guiers est l 'une des plus importantes réserves d 'eau douce du Sénégal.
Depuis la mise en service des barrages de Diama et de Manantali, le niveau de remplis
sage a été considérablement rehaussé. La disponibilité permanente de l'eau douce a permis
d'étendre et de diversifier les activités autour du lac de Guiers. De ce fait , son rôle dans le
développement socio-économique du Sénégal est particulièrement important.

En effet , le lac est la principale source d 'approvisionnement en eau de Dakar et des é tab lis
sements humains le long des conduites ALG et des villages riverains. Les usines de pompage
et de traitement des eaux installées à Ngnith et à Keur Momar Sarr assurent actuellement 70
% des besoins en eau potable de la ville de Dakar (dé bit journalier cumulé de l' ordre de
185.000 m3) et 100% des villes secondaires. Dans le long terme, la couverture des besoins
serait de 500.000 m3/ j.

Sur le plan agricole, il assure l' irrigation de 18.000 ha environ sur un potentiel aménageable
estimé à 50 .000 hectares pour un rayon de 5 km et 100.000 ha pour un rayon de 10 km .

L'élevage des bovins et des petits ruminants constituent une activité importante autour du
lac qui a une vocation pastorale affirmée de par l'étendue des pâturages naturels et de par
l'accessibilité des plans d'eau. La position du lac par rap por t au Ferlo lui fait accueillir un
cheptel estimé à environ 2.000.000 de têtes par an.

Sur le plan écologique, la dépression lacustre appartient à la Réserve de Biosphère Trans
frontalière (RBT) et assure l'entretien de zones humides d ' importance internationale comme
la réserve avifaune du Ndiaël et la réserve de Tocc Tocc.

Celte multiplicité d 'usages n 'est pas sans dommage sur la quantité et la qualité des eaux du
lac. En effet, la question de l' u tilisation durable du lac se pose toujours avec acuité face:

- à l'amé nage me nt anarchique de chenaux d 'irrigation autour de la dépression ;

- aux pertes d 'eau énormes liées aux systèmes d 'irrigation (chenaux en terre et irriga-
tion à la raie) ;

- à la pollution diffuse;

- et, à l'impact des changements climatiques sur les ressources en eau.
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En effet , avec la permanence de l'eau douce dans le système, la zone a connu une augmenta
tion exponentielle des superficies aménagées dont la majorité est fa ite de manière sommaire.
Les aménagements p rivés sont alimentés en eau par un ensemble de chenaux réalisés sur un
substrat sableux faisant perdre plus de 40% des volumes d 'eau prélevés lors d u tr ansp or t.
Ces chenaux de fortune sont souvent mal calés entraînant ainsi des diffic ultés d 'alimenta
tion e n eau des périmètres ciblés et par conséquent compromettant les résultats de mise en
valeur escomptés. Cette situation de gaspillage d 'eau remet en cause l 'u tili s a tion rationnelle
des ressources en eau et contribue à la salinisation des sols par remontée des nappes salées.

A ces phénomènes anthropiques s 'ajoute l'impact des changements climatiques. La zo ne
subit le s conséquences des perturbations climatiques. En effet , la pluviométrie a connu une
baisse de l'ordre de 23 à 37% confirmant les résultats du professeur Malou selon lesquels
la pluviométrie a baissé de 30 à 40 %. Les températures ont également augmenté d 'environ
2°C (série 1951 - 2011) et l 'évaporation de 29 % conformément aux recherches du GlEC qui
stipule une augmentation de la température moyenne à la surface de la planète, d 'environ
1,4 à 5,8 OC dans la période 1990-2010. Ces différents phénomènes climatiques ont installé
la zone du lac dans une aridité sévère augmentant ainsi la vulnérabilité des écosystèmes de
type sahélien. Une telle situation constitue une menace réelle sur la disponibilité des res
sources en eau.

Pour résoudre l'ensemble de ces problèmes précités , l'Etat du Sénégal, à travers le ministère chargé
de l'hydraulique et l'appui des partenaires, a mis en place de grands programmes d e mobilisation
et de gestion des ressources en eau. Ces programmes exécutés dans le cadre du PSE et du PLT, ont
permis de mieux comprendre le fonctionnement hydrologique du système , l'état de la quantité , de la
qualité de l'eau e t de l'environneme nt immédiat du système du lac ainsi que l'impact rée l des actions
ant hrop iques.

Ces importantes réalisations, qui ont contribué à l' amélioration du cadre de gestion du lac ,demeurent
jusqu'à présent insuffisant par rapport à l' ampleur des problèmes.

C 'est dans ce sens qu e l'Etat du Sénégal a posé un second act e pour une gestion rapprochée des
re ssources e n eau dans le delta du fleuve Sénégal avec la création de l'O ffice du Lac de Guiers
(OLAG) par la loi 2010-01 du 20 janvier 2010, comme établissement public à caractère industriel e t
commercial.

En posant cet acte , l'Etat met en œuvre une politique hardie de gestion du lac de Guiers dont la
pérennité est tributaire d 'une utilisation rationnelle e t efficiente impliquant l'ensemble des acteurs
concernés, notamment l'Etat, les collectivités locales , les utilisateurs, le secteur privé , les populations.

Dans ses premières années d'exercice , l'Office a é laboré le Projet de Restauration des Fonctions
Ecologiques e t Economiques du lac de Guiers (PREFELAG) en vue d 'optimiser la disponibilité des
re ssources en eau du système du lac de Guiers.L'impact de ces actions ne saurait ê tre durable sans une
prise e n charge des questions liées à l'utilisation rationnelle des ressources e n eau ,à l' environnement
du lac et aux risques climatiques.

C'est dans ce sens que le présent Projet de gestion rationnelle des ressources en eau du systèJne
du lac de Guiers (PGRESL) est élaboré .Le projet s 'inscrit tou t d 'abord dans le Plan Sénégal Emergent
(PSE), document de référence des interventions de l'Etat , des partenaires techniques et financiers ,du
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partenariat public-privé et de la participation citoyenne, à moyen terme notamment le Plan d 'Actions
Prioritaires ,articulé sur la période 201 4-2018. Il s 'intègre spécifiquement dans les orientations du Plan
de Gestion du lac de Guiers (PGLG) particulièrement autour des trois (03) composantes suivantes :

1. Gestion des ressources en eau ;

2. Gestion des végétaux aquatiques envahissants et suivi environnemental;

3. Communication, Plaidoyer et Partenariat.

Le programme s 'inscrit é gale ment dans le schèma d 'aménagement du lac de Guiers e t le schéma
hydraulique du delta é laborés par la Société d 'Aménagement et d 'Exploitation des te rres du De lta du
fleuve Sénégal e t de la Falémé (SAED).

Il e st structuré autour des deux (02) axes d 'intervention suivants:

4. Maîtrise de l 'eau ;

5. IEC et Education environnementale

II . OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS

2.1. Objectif Global :

L'objectif global visé dans ce projet e st de contribuer à l'amélioration d e l'accessibilité e t de
l'utilisation de l'eau du système du lac de Guiers en vue de sécuriser durablement la satisfaction des
besoins des différents usagers.

2.2 . Objectifs spécifiques:

Spécifiquement , le projet permettra entre autres de :

OS 1. Créer les conditions favorables à une utilisation rationnelle de l' e au p ar les producteurs;

052. Améliorer l'accessibilité de l'eau du système pour mieux satisfaire les besoins des
producteurs ;

053.Améliorer la d isponibilité e t l'utilisationdes données (hydro-climatique ,environnementale,
socioéconomique e tc .) nécessaires à une gestion rationnelle de l'eau ;

054. Impulser au niveau local l'émergence d 'une conscience citoyenne favorable à une
meilleure gestion des ressources e n eau ;

2.3 . Résultats attendus:

Les résultats attendus du projet sont ;

- Résultat 1.1 . : l 'eau du système du lac est utilisée d e manière rationnelle ;
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