
CONTEXTE
Enjeux socio-économiques et climatiques
Quatrième fleuve africain, le bassin du fleuve Sénégal constitue 
une priorité pour les autorités sénégalaises souhaitant accroître 
et sécuriser la production agricole afin de lutter contre l'insécurité 
alimentaire et améliorer les conditions de vie des populations 
les plus vulnérables (CNSA, 2015). Le potentiel agricole dans 
la Vallée du fleuve Sénégal présente une superficie totale 
aménageable estimée à 402 000 ha contre actuellement 75 000 
ha de superficie en maîtrise totale et 55 000 ha en agriculture de 
décrue (OMVS, 2011).

L’aménagement du bassin et la mise en place des nouvelles 
techniques de mobilisation des ressources en eau ont entraîné 
un usage multiple qui s’est traduit par des formes différenciées 
d'occupation et d'organisation de l’espace (agriculture, pêche, 
production d’électricité, navigation, etc.). La conjonction 
de l’augmentation des demandes en eau et de trajectoires 
climatiques plus arides conduirait à une exacerbation des 
compétitions entre les usagers.

Cette note technique explore ainsi les performances des cinq 
secteurs d’activités clés du bassin du fleuve Sénégal face aux 
effets des changements climatiques: l’agriculture de décrue, 

l’agriculture irriguée, la navigation, la pêche et la production 
hydroélectrique. Les travaux réalisés ont permis d’identifier: 
(i) les sources de vulnérabilité de ces cinq secteurs d’activité 
pour renseigner les stratégies de renforcement de la résilience; 
(ii) les arbitrages possibles pour optimiser le partage futur des 
ressources hydriques afin de limiter les risques de conflits entre 
les pays riverains (Sénégal, Mauritanie, Mali et Guinée), mais 
aussi entre les différents secteurs économiques.

Gouvernance concertée des 
ressources en eau
Les motivations de l’étude sont alignées avec la vision de la Charte 
des eaux du fleuve Sénégal. Signée en 2002, celle-ci traduit la 
volonté des quatre États riverains du fleuve d’adopter une vision 
stratégique et pérenne de la gestion du bassin qui s’articule autour 
du partage des ressources en eau entre tous les usages, dans le 
respect de l’équilibre des milieux. C’est dans cette perspective 
qu’a été formulé en 2011 le Schéma directeur d'aménagement et 
de gestion des eaux, document de référence sur lequel l’OMVS 
s’appuie pour soutenir le développement des infrastructures et 
déterminer une politique d’allocation en adéquation avec les 
besoins en eau des différents secteurs d’activité.

   ans le cadre du projet Sécurité alimentaire: une agriculture adaptée (SAGA), l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture  (FAO) coordonne différentes initiatives de génération de connaissances scientifiques sur 

l’adaptation aux changements climatiques au Sénégal et en Haïti. À ce titre, le Consortium sur la climatologie régionale et 
l'adaptation aux changements climatiques (Ouranos) et l’Université Laval en collaboration avec l’Organisation pour la mise en 
valeur du fleuve Sénégal (OMVS) ont mené l’initiative "Optimiser l'usage de l’eau pour réduire la vulnérabilité aux changements 
climatiques du secteur de la production alimentaire de la vallée du fleuve Sénégal". À l’aide de projections hydro-climatiques et 
de la modélisation hydro-économique, l’étude apporte une contribution scientifique pour orienter les décisions des politiques 
pour une gestion optimale de l’eau.
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Les frontières et les noms et autres appellations qui figurent sur cette carte n’impliquent de la part de la FAO aucune prise de position quant au statut juridique des 
pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les lignes pointillées sur les cartes représentent des frontières 
approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l’objet d’un accord définitif.

CARTE DU BASSIN DU FLEUVE SÉNÉGAL

Source: Guilpart, E. 2021. Conforme à la carte No. 4174 Rev. 4 Organisation des Nations Unies (Novembre 2020).



Sécurité alimentaire: une agriculture adaptée (SAGA)

UNE APPROCHE POUR ÉVALUER LA PERFORMANCE DU BASSIN DU FLEUVE 
SÉNÉGAL FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Les projections hydrologiques sont des scénarios 
de débits dans le bassin pour différents horizons 
futurs. Ces projections donnent une idée de 
l’impact des changements climatiques sur le régime 
hydrologique du fleuve ainsi que des incertitudes 
encore présentes. La modélisation hydro-économique, 
quant à elle, cherche à optimiser l’allocation de l’eau 

dans le bassin en tenant compte d’un ensemble de 
contraintes reflétant les infrastructures présentes 
et les demandes en eau associées. Elle permet de 
guider le processus de prise de décision, de rendre 
plus transparent le choix de la solution qui répond aux 
objectifs sectoriels - parfois antagonistes.

Figure 2. 

Les scénarios hydro-économiques explorés sont des hypothèses de gestion et aucune d’entre elles n’a été 
priorisée dans cette étude. Les scénarios reposent sur: 

• la disponibilité en eau qui dépend des conditions hydro-climatiques futures;

• deux politiques d’allocation des ressources en eau: (i) le maintien de la crue artificielle 
favorisant le secteur de la production agricole traditionnelle soit la pêche artisanale et 
l’agriculture de décrue essentiellement dans la plaine inondable; (ii) le non-maintien de la 
crue favorisant le secteur de la production d'énergie et la navigation;

• deux schémas de développement du bassin: (i) le développement intermédiaire, caractérisé 
par l’extension des périmètres irrigués à 255 kha et l’installation des centrales de deuxième 
génération; (ii) le développement complet, caractérisé par l’extension des périmètres 
irrigués à 402 kha et l’installation des centrales de deuxième et de troisième génération. 
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CHAÎNE DE MODÉLISATION À L’HORIZON 2075

Source: FAO



LE FUTUR CLIMATIQUE DU BASSIN DU FLEUVE SÉNÉGAL EST AUJOURD’HUI INCERTAIN 

Figure 3.           

 
Si les projections des précipitations n’établissent pas de 
tendances claires sur le long terme, ni pour le milieu ni pour la fin 
du XXIe siècle, une augmentation de la variabilité inter-annuelle 
des précipitations est attendue. Cela pourrait se traduire par 
une augmentation des extrêmes pour les périodes sèches et 
humides (Figure 3).

Une augmentation moyenne de l’évaporation de 2,5 pour cent 
entre les horizons 2000 et 2040 et de 6 pour cent entre les 
horizons 2000 et 2100, est projetée. Ces tendances suivent 
l’augmentation des températures (Figure 4).

Figure 4. 

 
À l’horizon 2075, avec l’hypothèse que les projections 
hydrologiques soient équiprobables, les projections estiment 
à 44 pour cent de probabilité que le régime des écoulements 
augmente, 30 pour cent qu’il diminue et donc 26 pour cent pour un 
régime globalement inchangé. Cinq scénarios hydro-climatiques 
se distinguent ainsi, allant du très humide au très sec et 
correspondent respectivement à cinq niveaux de disponibilité en 
eau dans le bassin allant de très élevée à très faible (Figure 5).

Figure 5. 
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ÉVOLUTION FUTURE DES PRÉCIPITATIONS ÉVOLUTION FUTURE DE L'ÉVAPOTRANSPIRATION 

Source: Guilpart E., A. Tilmant, M-A Bourgault, 
R. Roy. 2020. Gestion du fleuve Sénégal sous 

changements climatiques. Report 3
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PERFORMANCES DES SECTEURS D’ACTIVITÉS DU BASSIN DANS LE 
CONTEXTE DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Les usages modernes sont vulnérables aux 
changements climatiques.

Tel que démontré par la chaîne de modélisation, 
l’agriculture irriguée n’est sensible que lors des années 
très sèches (Figure 5). Toutefois, cette vulnérabilité 
s’accroît dans un contexte d’augmentation du nombre 
d’infrastructures et lorsque la crue artificielle est 
maintenue. Dans ces conditions uniquement, la 
production peut chuter de 35 pour cent
pour un développement intermédiaire du bassin et  
de 60 pour cent pour un développement complet.

La production hydro-électrique dépend directement 
des écoulements et des variations interannuelles 
des précipitations et de l’évapotranspiration. En cas 
d’années sèches et si la crue artificielle est maintenue, 
les centrales-réservoirs à l’aval des trois principales 
cascades sur les rivières Bafing, Bakoye et Falémé, 
voient leur production largement diminuer. Dans ces 
conditions, une perte de 50 pour cent de la production 
est à prévoir notamment pour la centrale de Gourbassi.

La navigation du fleuve est fortement exposée aux 
effets des changements climatiques. Le fleuve peut 
être complètement navigable en période très humide, 
ou non-navigable en période très sèche. L’intensité des 
périodes de sécheresse, l’augmentation des superficies 

irriguées et le maintien de la crue artificielle ont un 
impact sur la faiblesse d’écoulement du fleuve; cela 
peut aggraver les conflits d’usage entre le secteur de la 
navigation et celui de l’agriculture irriguée.

Les usages traditionnels sont davantage 
sensibles aux politiques d’allocation de l’eau.

L’agriculture de décrue et la pêche sont affectées en 
priorité par la décision de maintenir ou non une crue 
artificielle et par le niveau de développement du bassin. 
Si la crue artificielle favorise ces secteurs traditionnels, 
elle entraine aussi une réduction de la production 
d’énergie des centrales-réservoirs situées directement 
en amont de la plaine inondable. Si la crue artificielle 
n’est pas maintenue, il faut un minimum de 17,5 km3 d’eau 
annuellement écoulée à Bakel pour assurer une crue 
naturelle et permettre aux secteurs traditionnels d’opérer.

Un rapport conflictuel apparaît entre les usages 
modernes et traditionnels.

À l'instar des résultats sur les périodes historiques, une 
dualité se distingue entre deux groupes d'activités: la 
production hydroélectrique et la navigation d'une part, et 
d'autre part l'agriculture de décrue et la pêche. Cette dualité 
est d'autant plus marquée durant les périodes sèches.
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GOUVERNANCE DU BASSIN: À LA CROISÉE DES CHEMINS

Scénario 1: le bassin se transforme en un «hub» Énergie / 
Agriculture Irriguée / Navigation.

La régularisation de la crue dans les affluents encore naturels tels 
que le Falémé et le Bakoye, peut sceller le sort du bassin en le 
destinant à une gestion qui pourrait favoriser l’utilisation de l’eau 
pour la production d’énergie, l’alimentation en eau des cultures 
irriguées et la navigation.

Dans ce cas, le coût d’opportunité associé au maintien d’une 
crue artificielle sera de plus en plus significatif pour les usages 
modernes, dès lors que de nouveaux barrages sont construits sur 
les affluents encore naturels et que la disponibilité des ressources 
en eau diminue à l’échelle du bassin versant avec les changements 
climatiques. Inversement, l’abandon de la crue artificielle aura 
de sévères impacts sur l'agriculture de décrue et la pêche dont 
dépendent plusieurs communautés riveraines du fleuve.

Scénario 2: un équilibre est trouvé entre les usages 
modernes et les usages traditionnels.

Les performances du bassin du fleuve Sénégal peuvent être 
considérablement améliorées grâce à la gestion coordonnée 
en temps réel des infrastructures hydrauliques. Les résultats 
des simulations montrent en effet que cette coordination est 

essentielle pour minimiser à la fois les impacts des changements 
climatiques sur les usages de l’eau et les conflits potentiels entre 
les différents secteurs d’activité. 

Compte tenu de l’incertitude importante entourant l’évolution 
des conditions hydrologiques et socio-économiques, la stratégie 
de développement des infrastructures hydrauliques pourrait 
reposer sur les options réelles. Le principe de base est de choisir 
et dimensionner les infrastructures de manière à garder ouvertes 
les options de développements ultérieurs. Cette stratégie 
flexible permet d’adapter les équipements du bassin (barrages 
et périmètres irrigués) aux changements hydro-climatiques au 
fur et à mesure que l’incertitude concernant la direction de ces 
changements s’estompera.

Les politiques de gouvernance devraient encourager la prise 
en compte des changements climatiques lors des études de 
faisabilité réalisées dans le bassin versant du fleuve Sénégal afin 
de minimiser les conflits d’usage.

Davantage de recherche est nécessaire en termes d’études 
paramétrant explicitement la rentabilité économique du 
secteur de la navigation et d’études comptabilisant les impacts 
écologiques liés au maintien de la crue artificielle. 

INFORMER LE PROCESSUS DU PLAN NATIONAL D’ADAPTATION

Les données générées et les scénarios identifiés à travers 
cette initiative seront diffusées aux niveaux national, régional 
et global. Dans le cadre de la planification de l’adaptation au 
niveau national, les résultats pourront alimenter l’analyse de la 

vulnérabilité actuelle et future des secteurs de l’agriculture et des 
ressources en eau face aux changements climatiques et soutenir 
l’identification des options d’adaptation.
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