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PREFACE
L’eau constitue la première ressource naturelle indispensable à la vie. 
Toutefois, l’eau douce disponible et utilisable pour l’humanité et la 
biosphère représente seulement 1% du volume total d’eau douce ou 
encore 0,01% de toute l’eau sur la planète. 97,5% de l’eau sur terre est 
salée. 

La sécurité de l’eau pour la paix et le développement est l’un des plus 
grands défi s des temps modernes. La rareté de l’eau aff ecte plus de 40% 
de la population mondiale. Les tensions et les crises liées à l’eau sont au 
3ème rang des dix principaux risques pour l’économie mondiale. 

Cette situation pose un grand défi  à relever pour l’humanité : l’accès 
universel à l’eau, qui est une composante de l’Objectif de Développement 
Durable 6 (ODD6) des Nations Unies. L’enjeu majeur pour notre 
génération est de développer les stratégies nécessaires pour  assurer 
cet accès universel sans compromettre la satisfaction des besoins des 
générations futures. 

Dans une situation de stress hydrique et de réchauff ement climatique 
mondial qui aff ectent durement l’Afrique, la question de l’accès à 
l’eau constitue un défi  majeur en raison des enjeux qui s’y attachent, 
liés notamment au développement économique, aux confl its, aux 
migrations, aux réfugiés climatiques, à la coopération autour des bassins 
transfrontaliers, à la préservation des écosystèmes et à la conservation 
de la biodiversité. 

La gestion, le partage concerté et la sécurité de l’eau doivent donc rester 
au cœur de nos préoccupations. Il faut, en même temps, développer les 
sciences et technologies nécessaires à l’utilisation écologiquement 
rationnelle des ressources en eau. 

C’est tout le sens de l’Initiative Pôle Eau Dakar, comme un laboratoire de 
production de connaissances, un ThinkThank dans le domaine de l’eau 
pour la Paix et le Développement. Les diff érents volumes prévus pour 
l’Atlas des grandes questions scientifi ques sur l’eau en Afrique de l’Ouest 
et du Centre s’inscrivent dans le cadre du développement des capacités, 
des connaissances et des innovations par des experts académiques et 
des professionnels de haut niveau.

L’ambition est de créer un ancrage régional de référence à portée 
internationale. Ce premier volume de l’Atlas est un recueil de contributions 
d’auteurs mettant ainsi à la disposition du lecteur, des connaissances sur 
les grandes thématiques sur l’eau en Afrique de l’Ouest et du Centre : hydro 
systèmes, eau, climat et changement climatique, grandes infrastructures 
hydrauliques en Afrique de l’Ouest et leurs impacts sur les eaux de 

surface, gouvernance de l’eau et développement, alimentation en eau 
potable dans les grandes agglomérations africaines, résilience, risques 
et maladies liés à l’eau, qualité de l’eau, techniques de traitements des 
eaux polluées, monitoring des eaux de surface à partir de l’altimétrie 
spatiale et en fi n l’intégration du digital dans le management de l’eau. 

Ce volume de l’atlas lance ainsi le processus de production de 
connaissances et de développement d’outils innovants qui seront à la 
base de la formulation de politiques de gestion et de planifi cation des 
ressources en eau dans la perspective d’un accès universel et durable à 
l’eau pour garantir sa disponibilité, sa sécurité et son utilisation durable 
dans des conditions pacifi ques.

Son Excellence Macky SALL, Président de la République du Sénégal



L’eau disponible pour l’humanité et la biosphère représente moins de 
0,1% du volume d’eau total sur la planète. Plus de 40% de la population 
mondiale sont aff ectées par la problématique de la rareté de l’eau avec 
de fortes disparités régionales. Classées au 3ème rang des 10 principaux 
risques pour l’économie mondiale, les tensions et les crises liées à l’eau 
doivent faire l’objet d’une attention particulière pour préserver la paix et 
la sécurité entre les peuples. 

En eff et, l’accès universel à l’eau, inscrit dans l’agenda 2030 des Nations 
unies comme un Objectif de Développement durable (ODD6) et la sécurité 
de l’eau pour la paix et le développement, constitue un défi  majeur pour 
notre génération et celles futures. Relever ce défi  intergénérationnel, 
c’est inscrire l’Afrique sur une meilleure trajectoire de croissance 
économique et de réduction de la pauvreté : 

Devant les eff ets des changements climatiques et son impact en Afrique, 
continent déjà fragilisé, la question de l’eau est cruciale sur tous les 
aspects liés à la sécurité alimentaire et au développement durable. 
Dès lors, la gestion de l’eau et sa protection contre toutes les formes 
de pollution deviennent un impératif pour la satisfaction des besoins 
des usagers et des écosystèmes mais également pour une meilleure 
adaptation aux impacts de ce changement climatique. 

A l’issu du panel de haut niveau sur l’eau et la paix, dont le Sénégal a 
assuré la vice-présidence, il a été fortement recommandé la mise en 
place de l’Observatoire mondial pour l’Eau et la Paix. Aussi, lors du Kick 
Off  Meeting du Forum mondial de l’Eau Dakar 2022, le Ministère de l’Eau 
et de l’Assainissement du Sénégal a lancé offi  ciellement le Pôle Eau 
Dakar. 

C’est une initiative en cours de mise en œuvre qui a pour objectif de bâtir une 
carde de référence en Afrique pour catalyser la coopération, le dialogue 
inclusif, la gouvernance et le développement de solutions innovantes 
sur l’eau. Ainsi, dans le cadre de son pilier relatif à la connaissance, le 
PED a lancé le projet de production d’Atlas sur les grandes questions 
scientifi ques sur l’eau en Afrique de l’Ouest et du Centre.

Le présent volume de l’Atlas des grandes questions scientifi ques sur 
l’eau en Afrique de l’Ouest et du Centre s’inscrit dans la philosophie 
de production de connaissances au service du développement. Les 
connaissances représentent un levier fondamental sur lequel peuvent 
s’appuyer les processus décisionnels une planifi cation et une gestion 
durable de nos ressources en eau. 

Ce premier volume de 9 chapitres met à la disposition du lecteur, des 
connaissances sur des grandes thématiques sur l’eau en Afrique de 
l’Ouest et du Centre.

M. Serigne Mbaye THIAM
Ministre de l’Eau et de l’Assainissement du Sénégal



La croissance démographique galopante, l’urbanisation et 
l’industrialisation accélérées, ainsi que l’accroissement des cultures à 
grande échelle ne cessent de faire augmenter la demande en eau douce. 
Cette situation impose une forte pression sur la ressource en eau dans de 
nombreuses régions du monde. À ce rythme croissant, la gestion de l’eau 
et son accès universel à tous deviennent un enjeu mondial majeur. 

Afi n de protéger la ressource en eau et combattre toutes ses formes de 
dégradation quantitative et qualitative, les gestionnaires de l’eau ont 
besoin de données fi ables et des connaissances précises. En eff et, le 
projet de production d’Atlas sur les grandes questions scientifi ques sur 
l’eau en Afrique de l’Ouest et du Centre, initié par le Pôle Eau Dakar, vise 
à relever le défi  central de disposer d’une meilleure connaissance des 
ressources en eau afi n d’aider à la prise de décision. 

Ce premier volume de l’Atlas présente les grands enjeux sur l’eau avec 
des thématiques structurantes. Il s’agit d’un volume conséquent, avec 
la participation de plus de 80 scientifi ques. Leurs contributions sont 
réparties sur 9 chapitres, allant de la connaissance scientifi que sur l’état 
quantitatif et qualitatif) des ressources en eau jusqu’à la gouvernance. 

Ainsi, les modèles de gouvernance des bassins transfrontaliers en 
Afrique de l’Ouest, à travers les organismes de bassins, comme l’OMVS, 
sont de puissants instruments de coopération autour de l’eau afi n de 
garantir la paix et la sécurité et de promouvoir un processus solidaire de 
développement durables des Etats membres.

Hamed Diane SEMEGA
Haut-Commissaire de l’OMVS

Grand Offi  cier de l’Ordre National du Mali



Dans de nombreuses régions du monde et particulièrement en Afrique, 
les pressions sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques 
augmentent : changement climatique, urbanisation, croissance 
démographique, développement économique et agricole impactent 
les besoins et les risques liés à l’eau. Pour accélérer notre adaptation 
collective, le partage des connaissances est une base indispensable.

Les enjeux présentés par cet Atlas sur les grandes questions scientifi ques 
sur l’eau en Afrique de l’Ouest et du Centre sont des préoccupations de 
l’OiEau depuis plus de 30 ans. La valorisation des informations, le partage 
des données sont au cœur de nos projets de coopération : connaître la 
ressources et ses usages, visualiser et localiser les enjeux, débattre 
sur la base d’informations fi ables et partagées, sont des clés effi  caces 
pour construire la confi ance entre diff érents secteurs et diff érents 
territoires, pour organiser, notamment à l’échelle des bassins versants, 
une planifi cation pertinente et intégrée, et pour mettre en œuvre de façon 
concertée les mesures utiles pour une gestion durable et équitable.

Cet Atlas apporte donc une contribution majeure à l’accélération du niveau 
d’ambition autour de la GIRE en Afrique en facilitant la mutualisation 
et l’accès à l’information. Nous espérons qu’il sera un catalyseur de 
changements positifs en faveur du décloisonnement des connaissances, 
y compris dans les bassins versants des fl euves, des lacs et des aquifères 
transnationaux. L’OiEau et le RIOB sont convaincus que ce dialogue, à 
travers la participation d’acteurs variés, permet de mieux appréhender 
les défi s de l’eau à venir, au bénéfi ce des populations et de leurs besoins 
quotidiens.

Dr Eric Tardieu 
Directeur Général de l’OiEau, 
S ecrétaire Général du RIOB



L’eau est à la fois une source de vie mais aussi de tensions et de 
confl its. En tant que ressource naturelle, elle constitue l’un des piliers 
fondamentaux qui portent la croissance économique du monde. 
Toutefois, elle représente un risque ou un élément confl ictogène qui 
menace la stabilité dans certaines régions du monde, même si, de façon 
naturelle, elle peut dessiner les frontières entre des Etats et constituer 
ainsi leur 1er élément de coopération. A cet eff et, l’eau doit être élevée au 
1er rang des principaux facteurs de coopération entre les Etats, à travers 
l’hydrodiplomatie (dans les bassins partagés) et entre les diff érents 
usagers pour prévenir les confl its et les risques liés à l’eau. 

Dans un contexte où l’eau salée représente 97,5% de toute l’eau sur 
la planète, où la rareté de l‘eau aff ecte plus de 40% de la population 
mondiale, où les tensions et les crises liées à l’eau sont classées au 3ème

rang des dix principaux risques pour l’économie mondiale, la gestion de 
l’eau devient un enjeu crucial pour la survie de l’humanité. Aujourd’hui, 
notre plus grand défi s intergénérationnel est, à travers l’ingéniosité 
humaine, les sciences, l’innovation technologique et le numérique, de 
développer les stratégies nécessaires pour garantir un accès universel 
et durable à l’eau sans compromettre celui des générations futures et les 
besoins des écosystèmes. Ainsi, il est certain que la sécurité alimentaire 
et l’éradication de la pauvreté en Afrique et dans le monde ne peuvent 
être garanties sans la sécurité de l’eau et son accès universel. C’est 
dans cette perspective que l’UNESCO a créé le Programme Hydrologique 
Intergouvernemental (PHI) en 1975 à la suite de la Décennie Hydrologique 
internationale (1965-1974). Le PHI est un important programme de 
coopération intergouvernementale du système des Nations Unies. Il est 
orienté sur la recherche scientifi que et la gestion de l’eau, mais également 
sur l’éducation et le développement des capacités et des compétences 
dans le secteur de l’eau. 

Relever ce défi , c’est d’abord répondre à un enjeu fondamental, celui du 
développement des capacités, des connaissances et des innovations 
dans le secteur de l’eau, notamment en Afrique. C’est tout le sens donné 
au Pôle Eau Dakar avec son projet de production d’Atlas sur les grandes 
questions scientifi ques sur l’eau en Afrique de l’Ouest et du Centre. En 

eff et, ce 1er volume de l’Atlas, édité pour le 9ème Forum mondial de l’eau ou 
Forum des réponses, représente, pour les décideurs, les gestionnaires, 
les élèves, les étudiants, les enseignants et le grand public de manière 
générale, une source importante d’informations et de connaissances sur 
les principales thématiques qui structurent la question de l’eau en Afrique 
de l’Ouest et du Centre. Ainsi, inscrire la production de connaissances, le 
développement d’outils technologiques et la promotion de l’innovation 
numérique dans le secteur de l’eau, comme 1er pilier du processus de 
prise de décision dans la gestion et la planifi cation des ressources, est 
un gage de sécurité pour garantir la paix et le développement.

Amadou Mahtar MBOW
Ancien Directeur Général de l’UNESCO

Ancien Ministre du gouvernement du Sénégal



Le Sénégal, pour la premiére fois, accueille le forum mondial de l’eau, 
un évènement unique qui réunit tous les trois (03) ans depuis 1997, la 
communauté mondiale de l’eau et les décideurs. Placé sous le signe de   
Forum des réponses, cette 9ème édition du forum mondial de l’eau se 
tient à Dakar du 21 au 26 mars 2022, avec comme thème : « la sécurité de 
l’eau pour la paix et le d veloppement ».

Le thème du forum est articul  autour de quatre (04) mots clés, 
(«Sécurité» , «Eau» , «Paix» , « Développement» ) qui constituent un enjeu 
majeur pour l’avenir de l’humanité. Les situations, actuelle et/ou future, 
de stress hydrique et de pénurie d’eau représentent, dans certaines 
régions du monde, des facteurs hautement confl ictogènes auxquels 
la communauté mondiale de l’eau et les décideurs doivent accorder 
une attention toute particulière. Les tensions et les crises liées à l’eau 
sont classées parmi les trois (03) principaux risques pour l’économie 
mondiale. La rareté de l’eau aff ecte plus de 40% de la population 
mondiale. La réussite des programmes de sécurité alimentaire et de 
réduction de la pauvreté, passe nécessairement par la sécurité de l’eau. 
Aujourd’hui, le défi  intergénérationnel qui se pose à nous est donc celui 
de l’accès universel à l’eau pour tous les usagers, comme prévu par 
l’agenda 2030 du programme des Nations unies portant sur l’ODD6. 
Toutefois, le contexte de changement climatique et le rythme actuel de la 
croissance économique mondiale qui entraînent ainsi une augmentation 
exponentielle des besoins en eau, représentent des contraintes majeures 
pour atteindre cet objectif de développement durable.

L’avenir de l’humanité  et de la biosphère dépendra de nos capacités à gérer 
l’eau, à assurer sa protection contre toutes les formes de nuisances et de 
pollutions et à développer une économie circulaire et solidaire autour de 
l’eau. Ainsi, garantir un accès durable à l’eau pour tous les usages, quel 
que soit l’échelle considèrée (bassin transfrontalier ou niveau local), 
c’est garantir un climat de paix entre les peuples mais également entre 
usagers afi n de promouvoir une croissance économique durable.

La production de connaissances et le développement des capacités 
des acteurs de l’eau sont essentiels pour une meilleure gestion et une 
planifi cation des ressources en eau. C’est tout le sens donné au 3ème pilier 
du Pôle Eau Dakar, qui vise le décloisonnement des connaissances sur 
l’eau et des pratiques en matière d’hydro-diplomatie. Ainsi, ce 1er volume 
de l’Atlas des grandes questions scientifi ques sur l’eau en Afrique de 
l’ouest et du Centre, est une belle contribution de plus de 80 chercheurs 
et enseignants-chercheurs des universit s africaines et d’ailleurs, pour 

lancer ce processus et favoriser la coop ration interuniversitaire autour 
de la question de l’eau. Structuré en 9 chapitres, cet atlas fourni aux 
lecteurs, des connaissances et des outils sur les grands enjeux actuels 
et futurs de l’eau en Afrique de l’Ouest et du Centre.

Secrétaire Exécutif du 9ème Forum Mondial de l’Eau
Co-Président du Comité International de Pilotage



AVANT PROPOS
Le Pôle Eau Dakar (PED) est une initiative dont la mission principale est 
de promouvoir l’hydrodiplomatie et la paix dans la sous-région ouest-
africaine et au-delà. Pour atteindre cet objectif, le PED veut bâtir un cadre 
de référence pour favoriser la coopération entre les acteurs de l’eau et le 
développement de solutions innovantes pour la gestion de la ressource 
eau. Le PED est rattaché au ministère de l’Eau et de l’Assainissement du 
Sénégal. La coordination du PED est assurée par la Direction de la Gestion 
et de la Planifi cation et de la Gestion des Ressources en Eau (DGPRE). 
Un ensemble d’institutions accompagne le PED depuis son lancement en 
2019 parmi lesquelles nous pouvons citer : Geneva Water Hub, l’UICN, les 
organismes de bassin du fl euve Sénégal et du fl euve Gambie. En plus, le 
PED s’appuie sur un fort réseau d’universitaires et de professionnels qui 
animent les réfl exions d’intérêt.

Dans le cadre de sa mission, le PED développe une plateforme de création 
d’opportunités de collaboration pour le partage et la co-construction 
des connaissances et d’outils pertinents. Ces connaissances et outils 
portent sur la recherche et le développement de la coopération et de la 
diplomatie de l’eau.

Par son engagement pour le développement de cette plateforme, le PED 
vise à contribuer à l’amélioration des connaissances sur les ressources 
en eau du Sénégal et au sein des bassins transfrontaliers. Dans cette 
perspective, le présent Atlas pose les questions majeures qui structurent 
la problématique de l’eau au niveau local et régional.

Au terme de ce riche processus de travail collaboratif, le Pôle Eau 
Dakar témoigne sa profonde reconnaissance à l’ensemble des auteurs, 
contributeurs et partenaires pour leur collaboration et engagement 

continu. Dans le cadre du forum Mondial de l’Eau qui se tiendra en mars 
2022 à Dakar, ce document constitue un produit phare du PED. Nous 
espérons vivement, ensemble, en réunissant nos eff orts et compétences, 
que nous pourrons continuer notre fructueuse collaboration et faire 
rayonner le Pôle Eau Dakar au Forum Mondial de l’eau et au-delà. 

M. Niokhor NDOUR
Directeur DGPRE, Sénégal

Coordinateur PED



ATLAS
ON MAJOR SCIENTIFIC ISSUES ON WATER
RESOURCES IN WEST AND CENTRAL AFRICA

In Africa, more than 64% of people live in rural areas, while 95% of agricultural lands depend on rainfall. 
Similarly, in West Africa, agriculture attracts 80% of the employment. It is why this 6th sustainable development 
goal (universal water access) is a top challenge to ensure economic growth and reduce poverty.

This social challenge requires a holistic approach to water resources/uses planning and management. In this 
context, producing knowledge on water resources, including numerical and AI-based tools (artificial intelligence) 
in water management, become cornerstones to support decision-making while achieving safe and sustainable 
water resources management.

The first volume of the Atlas on the Great Research questions on Water resources in West and Central Africa Is 
the starting point of our main goal: breaking knowledge boundaries to support decision-making. This research 
disseminates more than 250 figures and involves more than 80 researchers/academics to engage communities 
and the public audience.


