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1- Clarification des objectifs (1/3)

Définir les valeurs seuils de prélèvements et de rejets dans le fleuve 
Sénégal soumis a déclaration/ autorisation ;

Donner a la CPE les moyens de sa mission, avec les outils de suivi, 
afin de faciliter les procédures d’instruction des déclarations, des 
demandes d’autorisation et de contrôle d’impacts ;

Intégrer les nouvelles règles de prélèvement/rejet dans le cadre 
juridique en vigueur pour faciliter leur mise en application et la 
gestion cohérente et intégrée de la ressource entre les 4 Etats.
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1- Clarification des objectifs (2/3) : focus sur les seuils de prélèvements

Les seuils présentés ici interviennent sur deux points dans la gestion de l’eau dans 

le bassin versant :

A - Gestion courante des eaux : Seuils quelque soit la saison et sur tout le bassin 

versant, définis par des indicateurs d’appréciation de leur impact sur le fleuve.

Le seuil de déclaration est le seuil en m3/s ou m3/an à partir duquel tout utilisateur de l’eau doit 

déclarer a l’Autorité.

Le seuil d’autorisation est le seuil en m3/s ou m3/an à partir duquel tout utilisateur de l’eau doit 

demander une autorisation préalable a l’Autorité. 

Réponse aux objectifs précités pour complément au 

cadre juridique
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1- Clarification des objectifs (3/3) : focus sur les seuils de prélèvements

B- Gestion des étiages : seuils de débits à respecter pour préserver la qualité des 

milieux et les usages

Les débits-seuils couramment utilisés : 

- DOE (Débits d’Objectif d’Etiage) : débit moyen mensuel permettant de garantir en 

aval, les usages et le bon équilibre des milieux aquatiques

- DCR (Débits de Crise)  : débit minimum de crise

Le fleuve Sénégal n’est pas dans un contexte de déséquilibre quantitatif, car il 

est « régulé » entre Manantali et Diama

Ces valeurs sont en général définis dans le SDAGE
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Reprise en grande partie des principes/ données de l’étude précédente 
de 2012 sur la nomenclature des seuils,

Actualisation avec les données récentes envoyées par l’OMVS, 
disponibles après la réunion de cadrage,

Visite-pays pour compléments de données,

Approche basée par la règlementation présente dans les pays membres 
de l’OMVS et/ou des normes internationales

21/01/2021

Synthèse de notre approche actée lors de la réunion de cadrage

Méthodologie co-construite avec l’OMVS
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2- Contexte

2.1 Contexte juridique et institutionnel : cadre de l’OMVS

Les conventions de 1972

Les textes organisant les Sociétés

Principal objectif de l’OMVS : assurer une gestion rationnelle et durable des ressources du bassin au 

bénéfice des populations. 

Ses principales attributions sont ainsi la gestion de l’eau et la gestion technique des ouvrages communs

2.2 Contexte juridique : la Charte des Eaux et les principes dégagés par la Charte

1er principe : la nécessité d’une gestion globale du fleuve

2ème principe : l’objectif de développement durable et le souci de concertation

3ème principe : la prise en compte de tous les usages

4ème principe : obligation de préserver l’environnement 
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Ce que dit la Charte des Eaux sur les prélèvements et les rejets

Responsabilité de la CPE

La CPE donne des avis et recommandations sur les points suivants :

a) les principes et les modalités de la répartition équitable des eaux du Fleuve Sénégal;

b) l’instruction de tout projet d’utilisation de l’eau ou d’aménagements susceptibles de modifier d’une manière 

sensible les caractéristiques du régime du Fleuve Sénégal ;

c) la règlementation de l’utilisation équitable de l’eau du Fleuve ;

La Charte des Eaux du Fleuve Sénégal stipule que le captage et les rejets des eaux du fleuve sont soumis à un

régime d’autorisation préalable ou de déclaration, hormis les usages domestiques qui sont libres (article 10)

Les opérations soumises au régime de l’autorisation ont été listées par la Charte des Eaux. Il s’agit de :

- la construction ou le fonctionnement des installations ou des ouvrages ;

- la réalisation de travaux ou d’activités diverses (prélévements, déversements ou rejets),

Quant aux autres opérations, elles sont soumises à déclaration, qui doit être transmis au Haut-Commissariat par

les autorités exerçant les pouvoirs de police et d’administration de l’eau au sein de chaque Etat.

Le Conseil des Ministres de l’OMVS donne l’autorisation, après avis de la Commission Permanente des Eaux CPE
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Contexte physique 

Fleuve Sénégal : 

• 1800 km et un bassin de ~300 000 km2, 

• 2ème plus grand cours d’eau d’Afrique de 

l’Ouest

• Les ressources en eau sont constituées 

en quasi-totalité par les écoulements 

résultant des pluies dans le Haut-Bassin 

de Juillet à Novembre.

• A Bakel, le volume annuel moyen des 

écoulements est d’environ 18 Md m3

(2005-2019)
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Principaux aménagements

(Source : OMVS)
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Principales utilisations de la ressource du fleuve Sénégal

Irrigation :  ~3 milliards de m3 /an 

AEP :  100 millions de m3/an 

Elevage : 80 millions de m3/an 

Mines et industries :  180 millions de m3/an 

Navigation : débit de 100 m3/s entre l’embouchure et Ambidédi 

Source : 

SDAGE du Fleuve Sénégal et projection 2025 des besoins en eau 

Etude Artélia 2017 sur la vulnérabilité du Sénégal au changement climatique
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Contexte environnemental

1. Dégradation des terres

2. Baisse de la disponibilité et de la qualité des eaux : des eaux pluviales (baisse de la pluviométrie), de surface 

( conséquence des pluies ) mais aussi souterraines (abaissement de la nappe phréatique)

3. Prévalence des maladies liées a l’eau : notamment le paludisme et la bilharziose 

4. Prolifération des espèces envahissantes : en particulier dans la basse vallée et le delta, principalement les 

roseaux, la laitue d’eau et la fougère d’eau

5. Menaces sur la biodiversité : conséquence des problèmes précédentes

6. Risque d’inondation : la vallée du fleuve Sénégal et le delta est la zone du bassin la plus exposée aux crues 

dévastatrices

7. Changement climatique : une augmentation de la température moyenne ; baisse de la pluviométrie moyenne,

une plus grande ampleur et fréquence des évènements extrêmes (inondations, sècheresse, etc.).

7 problèmes environnementaux prioritaires ont été identifiés par le PAS, qui est le prolongement de l’ADT
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3- Cadrage juridique

3.1 Cadres juridiques nationaux : brève synthèse du régime des prélèvements 

 La liberté : débit < 2m3/jour pour les usages domestiques, usages pastoraux (captage sans 
installation fixe ou pompage)

 La déclaration : tout prélèvement autre que les usages domestiques 

 L’autorisation : implantation d’ouvrages, forages diverses, opérations susceptibles de 
présenter des dangers 

 La concession : utilisation à caractère permanent (environ 10 ans), ouvrages susceptibles de 
créer de graves dangers pour la population et impactant durablement la ressource en eau

 Le permis (en Guinée) : utilisation à caractère permanent de la ressource

→ Aussi bien pour les rejets que pour les prélèvements, les textes nationaux préconisent différents régimes 
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3.2 Cadres juridiques nationaux : brève synthèse du régime des rejets

 La déclaration : ancien ouvrage de déversement déjà installé, rejet domestique

 L’autorisation : installation d’ouvrages de rejets directs dans l’eau ou dans la nappe alluviale des 
eaux superficielles

Tout rejet d’effluents non traités, tout rejet d’eau usée

→ Manque de moyens et de ressources pour le suivi des rejets et des pollutions. 

→ Disparités législatives dans les Etats : existence de normes mais pas de procédures claires 

sur les protocoles de mesures de la qualité des rejets et sur la transmission de rapports 
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4- Description de notre approche : approche par tronçon 

Comme cela est réalisé dans 

l’étude de 2012, nous reprenons 

une approche par tronçons, en les 

divisant comme suit :

1. Le Bafing amont jusqu’au 

barrage de Manantali

2. Le Bafing aval, du barrage de 

Manantali à Bafoulabé

3. Le Bakoye jusqu’à Bafoulabé

4. La Falémé jusqu’à la confluence 

avec le Sénégal 

5. Le Sénégal amont de 

Bafoulabé jusqu’à Bakel

6. Le Sénégal moyen de Bakel à 

Podor

7. Le Sénégal aval de Podor à 

Rosso

8. Le Sénégal aval jusqu’au 

barrage de Diama
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Tronçons 1

Bafing amont 

jusqu’au 

barrage de 

Manantali 

2

Bafing aval de 

Manantali à 

Bafoulabé

3

Bakoye jusqu’à 

Bafoulabé

4

Falémé 

jusqu’à la 

confluence 

avec le 

Sénégal

5

Sénégal 

amont de 

Bafoulabé à 

Bakel

6

Sénégal moyen 

de Bakel à Podor

7

Sénégal aval de 

Podor à Rosso

8

Sénégal aval de 

Rosso à Diama

numéro des tronçons 1 2 3 4 5 6 7 8

Taille des 

bassins 

versants

(km²)

28 252   10 800   101 627   28 900 218 000 266 000 280 000 300 000

Longueur des 

tronçons

(km)

420 123   375   428   237   360   419

Influence de 

Manantali

Non Oui Non Non Oui Non

(Influence de 

Diama)

Non

(Influence de 

Diama)

Non

(Influence de 

Diama)

4- Description de notre approche : description des tronçons 
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4- Description de notre approche : station stratégique de Bakel

1) Le volume annuel moyen des écoulements est de 18 milliards m3 (2005-2019) mesuré à Bakel.

Les apports en aval sont relativement réduits.

2) On a ainsi l’habitude de scinder le bassin versant en trois grandes parties :

 Le bassin du Sénégal supérieur en amont de Bakel (région montagneuse et bien arrosée) .

 Le bassin du Sénégal inférieur en aval de Bakel, zone très plate, où le fleuve présente des

méandres dans une vallée très large ;

 Le delta, en aval de Dagana, secteur écologique de première importance en Afrique

subissant les conséquences des aménagements en amont

3) Dans la gestion de Manantali et pour le soutien d’étiage, pour atteindre l’objectif de satisfaction

des usages, la gestion pratiquée depuis le milieu des années 2000 a visé à garantir dans le

Sénégal à Bakel

4) Bakel est également une station de validation des hypothèses choisies : à savoir le respect des

débits environnementaux (52 m3/s), et de crue (4 500 m3/s pour le mois de septembre).
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5- Etude des débits : valeurs des débits caractéristiques de 
références gardés pour chaque tronçon

- débits calculés à partir des données hydrologiques fournies par l’IRD, certaines stations ont des 

données jusqu’en 2019 ( d’autres jusqu’en 2011)

- à partir de Bakel, nous avons gardé les mêmes débits de référence (Bakel est considérée comme la 

station stratégique) 
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6- Etude des prélèvements : caractérisation par tronçon

21/01/2021

Tronçons Prélèvements

1- Bafing amont jusqu’au barrage 

de Manantali 

Bassin versant peu sollicité

Besoins actuels pour l’irrigation ne dépassent pas les 200 l/s

Besoins en AEP négligeables

Secteur non navigable 

2 - Bafing aval de Manantali à 

Bafoulabé

Besoins en eau relativement faibles par rapport à la disponibilité

Essentiellement de l’irrigation du périmètre PDIAM en aval de Manantali, 

besoins < 1.3 m3/s en débit fictif

3- Bakoye jusqu’à Bafoulabé Prélèvements très faibles sur le sous-bassin

4- Falémé jusqu’à la confluence 

avec le Sénégal

Débits très peu influencés car peu de prélèvement en terme d’irrigation

Présence d’exploitation de mines d’or

5 - Sénégal amont de Bafoulabé à 

Bakel

Superficie irriguée supérieure à 10 000 ha

Consommation en eau annuelle de 117 million de m3 (débit fictif de 3,7 

m3/s)

Tronçon navigable
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6- Etude des prélèvements : caractérisation par tronçon

21/01/2021

Tronçons Prélèvements

6 - Sénégal moyen de Bakel 

à Podor

Superficie irriguée supérieure à 20 000 ha

Consommation en eau annuelle de 300 million de m3 (débit fictif de 9,5 m3/s)

30 prises d’eau 

Besoins AEP et industriels ( débit fictif <0,8 m3/s)

Tronçon navigable

7 - Sénégal aval de Podor à 

Rosso

Superficie irriguée supérieure à 45 000ha

Consommation en eau annuelle de 1Md m3 (débit fictif de 32 m3/s)

60 de prises d’eau

Prise d’eau pour l’AEP de Dakar et de nombreuses villes (débit fictif de 2 m3/s) 

Tronçon navigable

8- Sénégal aval de Rosso à 

Diama

Surface potentielle irrigable de 120 000ha

Remplissage de grandes dépressions du delta et de zones humides, essentiels 

pour l’AP, la pêche, l’élevage et la faune sauvage
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Ouvrages de prélèvements existants

90 ouvrages importants de prise recensés (par l’étude d’inventaire de 2019), dont :

- 66 dédiés à l’irrigation et correspondant à une superficie irriguée de 48 467 ha

- Une quarantaine de stations de pompage destinées pour l’essentiel à l’AEP et à l’irrigation, avec des débits

généralement inférieurs à 100 l/s, mais pouvant atteindre 1500 l/s (station de Keur Momar Sarr).

- 44 prises gravitaires destinées à l’irrigation, avec un cumul de débits nominaux de 285 m3/s

Agro industries 7.2%

Eaux Potables 3.3%

Cultures irriguées vivrières 89.3%

Mines 0.2%

Volumes d’eau prélevés et répartition en fonction des usagers

Les données de la SOGED indiquent un cumul prélevé de près de 3 Md de m3 (2017) ainsi répartis : 
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Superficies aménagées et exploitées en ha sur l’ensemble 
du bassin versant en 2017 

Répartition des prélèvements et des superficies

irriguées selon les saisons culturales

Prélèvements totaux considérés dans les hypothèses de calcul 

(source : rapports pays actualisés, OMVS, 2017)



23 21/01/2021

Concrètement, les sources de pollutions sont les suivantes dans le bassin versant :

 L’exploitation minière industrielle et artisanale (pratique de l’orpaillage) dans le Haut bassin , la pollution des 

eaux au mercure est notée par exemple dans la Falémé.

 La présence des unités industrielles (phosphates de Matam) et semi-industrielle (abattoirs a Kayes) au 

niveau de la moyenne vallée.

 Les rejets des eaux de drainage agricole chargés de résidus d’engrais et de pesticides du fait de la 

concentration des périmètres irrigues dans la basse vallée et le delta.

 La pollution des eaux par les rejets domestiques et urbains (eaux pluviales, eaux usées domestiques, 

déchets solides), charges de matières organiques, de nutriments, de bactéries pathogènes, de virus et 

helminthes, qui touche tous les biefs du bassin

D’autres rejets de moindre envergure : la pratique de la teinture sur les berges du fleuve en Mauritanie, la 

pêche traditionnelle avec l’utilisation de produits chimiques au Mali.

7- Etude des rejets
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Cependant, ce qui ressort des études consultées :

• Du point de vue de leur teneur en éléments chimiques, les eaux sont dans des normes de qualité

acceptable pour l’eau d’irrigation ;

• En ce qui concerne les rejets des périmètres irrigués, il n’a pas été fait cas de dépassement des normes 

internationales dans ce domaine d’après la CSS (eaux de drainage des casiers se situent dans les 

normes admises) ;

• Les sites d’exploitation de l’or (à Yatéla et Sodiola au Mali) ne semblent pas créer des problèmes de 

contamination ni des eaux souterraines (parce que disposant de cuves étanches) ni des eaux de 

surface mais des études indépendantes ou récentes n’ont pas été retrouvées.

 Faute d’un réseau de suivi de la qualité de l’eau satisfaisant, les données sur les rejets sont 

lacunaires, irrégulières et incomplètes. 

 Les données existantes ne permettent pas d’apprécier de façon précise l’ampleur de la dégradation 

de la qualité des eaux dans le bassin.

7- Etude des rejets
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7- Proposition de seuils de prélèvements

*Débit étant le QMNA5 (débit mensuel minimal ayant la 

probabilité 1/5 d’être dépassée une année donnée)

Ce débit étant différent pour chaque tronçon 



26 21/01/2021

Les principales préconisations pour les prélèvements sont basées sur une meilleure connaissance de

ceux-ci, par :

 Equipement de système de mesures de débits : des dispositifs manuels (echelles limnimétriques,

abaques...) ou automatiques (capteurs, calculateurs, débitmètres...) ;

 Inventaire exhaustif des prises d’eau ( à l’instar de ce qui est réalisé par la SOGED actuellement) :

 pour avoir les caractéristiques des ouvrages sur les prélèvements connus,

 renforcer également le suivi des petits aménagements hydroagricoles (< 100 ha) ou des

exploitations minières de type semi-mécanisée.

 Mise en place de ressources pour l’OMVS ou tout autre acteur au sein de l’OMVS ( SOGED par

exemple) pour la gestion, le suivi et le contrôle du respect des seuils
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7- Proposition de seuils de prélèvements : valeurs de DOE et DCR

QMNA5 : débit mensuel minimal annuel de fréquence de retour égale à 5 ans. La fréquence de retour égale à 5

ans est choisie parce qu’elle correspond généralement à la norme européenne et internationale

Qbesoins dans le tronçon : besoins projetés en agriculture selon le PARACI et les besoins en navigation. Les autres

besoins sont très négligeables

Qmin5 : débits minimums d’étiages constatés en période de retour de 5 ans et égal à 52 m3/s sur le fleuve

Sénégal en aval de Bakel

Pour rappel : 

• DOE (Débits d’Objectif d’Etiage), et DCR (Débits de Crise Renforcée) sont des indicateurs utilisés pour la gestion 

des étiages, en principe définis dans le SDAGE ;

• ils ont pour vocation d’établir un équilibre entre ressource en eau, usages, et besoins du milieu naturel ;

• Ils sont souvent déterminés pour des secteurs en déséquilibre quantitatif, 

DOE  = les besoins du milieu aquatique et les usages en aval du tronçon considéré

DOE = QMNA5 + Q besoins dans le tronçon

DOE = débits biologiques + débits pour usages

DCR = Qmin5
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7- Proposition de seuils de prélèvements : valeurs de DOE et DCR

DOE mensuel

Q= 0 m3/s pour les 

tronçons connaissant 

des assecs
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7- Proposition de seuils de rejets

* « Débit moyen » étant le débit moyen interannuel du tronçon

Ces seuils sont accompagnés de normes mentionnant :

• une liste de substances et leurs taux maximaux acceptables

• une liste de substances prohibées
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Liste des paramètres à analyser :

Il est par ailleurs proposé d’élargir les analyses à des paramètres supplémentaires en fonction des pollutions 

locales potentielles : 

• Recherche des produits phytosanitaires (pesticides, herbicides…) aux stations situées dans les zones 

agricoles, telles que le Delta. 

• Recherche de métaux dans les zones minières ou industrielles et artisanales (cyanure CN- par exemple). 

7- Proposition de seuils de rejets
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L’interdiction des rejets dans les périmètres de protection des 
prélèvements d’eau potable, les aires protégées etc.

La réduction autant que possible des points de rejets dans le milieu 
naturel,

La mise en place d’une obligation de prétraitement pour les unités 
industrielles, minières et l’agrobusiness et d’un programme de 
surveillance des rejets a la charge ou non des exploitants,

Une redevance de rejet doit être appliquée des l’autorisation, en 
fonction de la charge polluante des rejets.

21/01/2021

7- Proposition de seuils de rejets : notes supplémentaires
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7- Proposition de seuils de rejets : préconisations supplémentaires

Les grands principes sont tirés des normes existantes dans les Etats :

 Tous les émissaires d’évacuations des eaux usées traitées, avant d’arriver dans un milieu

récepteur, doivent être équipés de dispositifs pour permettre un échantillonnage adéquat et

une mesure de débit normalisée ;

 Tout rejet d’effluents liquides entraînant des stagnations, des incommodités pour le

voisinage, ou des pollutions des eaux de surface, souterraines ou marines est interdit sur

toute l’étendue du territoire national ;

 Tout effluent traité, pour pouvoir être rejeté dans un milieu récepteur, doit respecter les

valeurs (annexe des normes) ;

 Le rejet d’effluents dans les ouvrages d’assainissement, sauf cas particulier de réseau

unitaire, sont évacuées séparément des eaux pluviales ;

 Tout branchement d’un réseau d’effluent autre que domestique, au réseau public muni de

station d’épuration, doit faire l’objet d’un protocole d’accord entre le générateur

(propriétaire) de l’effluent ;
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Proposition de 
cheminement 
pour les 
dossiers de 
demande de de 
déclaration et 
d’autorisation

Étude d’impact environnemental :

- À réaliser par des scientifiques confirmées pour 

le cas précis du projet

- Analyse les impacts profonds sur la ressource :

Par exemple : dispersion de la pollution identifiée 

pour les rejets

- Proposition de mesures d’atténuation ou de 

compensation de l’impact du projet 
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9- Proposition d’une annexe à la Charte des eaux relative 
aux prélèvements et rejets dans les Eaux du Fleuve Sénégal

• Dispositions générales : définition, objet, principes, 

• Régime des prélèvements et rejets : liberté, déclaration et autorisation

• L’obligation d’avoir une étude d’impact environnemental et/ou d’un 

rapport de surveillance dans le cas d’une « autorisation »

• L’obligation de s’acquitter des redevances
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Extrait de l’Annexe 2 : prélèvements
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Extrait de l’Annexe 2 : rejets
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10- L’outil SIE
Pour le suivi des prélèvements et des rejets, un dossier général dénommé DONNEES GDB OMVS FEVRIER 2020

est crée.
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Pour chaque tronçon, différents éléments sont renseignés dont 

les prélèvements et seuils définis

Des données thématiques peuvent 

être consultées

Exemple des barrages 

Exemple des stations hydrométriques
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Conclusions

Nous avons proposé des valeurs seuils de prélèvements et de rejets sur le 
fleuve Sénégal soumis à déclaration/ autorisation : sur la base des 
connaissances acquises (bibliographie, études, visites-pays) sur le Fleuve, 
mais également sur la base des législations et des normes existantes au sein 
des Etats de l’OMVS et des normes internationales

Nous avons proposé à la CPE un cheminement pour traiter les procédures 
d’instruction des demandes de prélèvements/rejets avec des préconisations 
claires.

L’outil SIG permettra de suivre les prélèvements et rejets existants

Il pourra être compléter au fur et à mesure

Nous avons proposé d’intégrer une annexe à la Charte des Eaux qui 
préciserait les nouvelles règles de prélèvement/rejet dans le cadre juridique 
en vigueur pour faciliter leur mise en application et la gestion cohérente et 
intégrée de la ressource entre les 4 Etats.


