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Le « WRITESHOP » qui s’est tenu du 21 au 24
février 2007 à Dakar, au Sénégal, s’est fixé comme
objectif l’élaboration d’un document de synthèse.
Ce document de synthèse n’a pas vocation à ser-
vir de référence pour des recherches à venir. Au
lieu de cela, sa principale caractéristique sera de
mettre l’accent sur des mesures concrètes pou-
vant être prises dans la région. La description des
mesures concrètes présentées dans le document
de synthèse doit être suffisamment détaillée pour
servir de base à des textes de projets susceptibles
d’être utilisés pour rechercher le financement de
demandes spécifiques portant sur l’adaptation aux
changements climatiques dans la région de
l’Afrique de l’Ouest.

Le processus de préparation du document de syn-
thèse est un processus important qui s’est divisé
en 4 phases, à savoir: a) la préparation d’un
ensemble de projets de documents de référence,
b) un processus d’« atelier d’écriture », lors de la
réunion de février 2007, à partir des documents de
référence, c) des révisions ultérieures, après la réu-
nion de février 2007, en vue de finaliser le docu-
ment, et d) la publication du document de syn-
thèse. Cette approche est conforme à l’approche
participative d’atelier de rédaction lancée aux
Philippines par l’Institut international pour la
reconstruction rurale. 

Pour la préparation du présent « WRITESHOP »,
cinq (5) documents de référence techniques ont
été réalisés :

1. Les changements et la variabilité climatiques et
leurs conséquences sur les ressources en eau
des bassins fluviaux d’Afrique de l’Ouest ; quel-
les perspectives ? par Abel AFOUDA ;

2. Les actions concrètes potentielles pour l’adap-
tation de l’aménagement des ressources en eau
au niveau des bassins fluviaux en Afrique de
l’Ouest : le cas de l’OMVS  par Tamsir NDIAYE.

3. Les actions concrètes potentielles pour l’adap-
tation de l’aménagement des ressources en eau
au niveau communautaire en Afrique de l’Ouest
par Lawrence FLINT & Mamouda MOUSSA
NA ABOU;

4. Les mesures et les initiatives institutionnelles
concrètes potentielles visant à faciliter l’adapta-
tion de l’aménagement des ressources en eau à
différents niveaux en Afrique de l’Ouest par
Madiodio NIASSE ;

5. Les actions concrètes potentielles en termes de
renforcement des capacités, en vue d’intégrer
l’adaptation de l’aménagement des ressources
en eau à différents niveaux en Afrique de
l’Ouest par David PURKEY.

L’objectif de l’atelier était de rassembler un groupe
très ciblé d’experts capables d’aider à définir les
questions liées à la prise en compte des change-
ments climatiques dans l’aménagement des res-
sources en eau transfrontalières en Afrique de
l’Ouest.

L’objectif global de la réunion est de renforcer les
capacités au sein des pays participants, pour
qu’un corps croissant de spécialistes puisse for-
muler, mettre en œuvre et évaluer les politiques
d’adaptation aux changements climatiques sur 
le terrain.

La collaboration Sud-Sud constitue un moyen
déterminant de renforcer de telles capacités. Afin
de faciliter cette collaboration Sud-Sud, les parte-
naires élaboreront ensemble un document de syn-
thèse qui constituera le produit final de 
cette phase.

Ce document de synthèse est certes un produit
précieux, mais le processus de production de ce
document s’avère au moins aussi important. La
réunion qui a eu lieu à Dakar, au Sénégal, en février
2007, constitue la première étape de ce processus.

Cette réunion a rassemblé les partenaires des dif-
férents pays, l’équipe d’aide technique du pro-
gramme NCAP/ETC et ENDA à Dakar.

Les ateliers de rédaction accélèrent la production
de documents écrits. Lors du processus d’atelier
de rédaction, les documents sont élaborés, révi-
sés et finalisés rapidement, en tirant pleinement
profit des connaissances techniques des différents
participants à l’atelier. 
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Avant l’atelier de rédaction, des thèmes potentiels
sont choisis et des experts élaborent un premier
projet de document sur chaque thème, à l’aide des
lignes directrices proposées. Ces participants
apportent à l’atelier d’écriture les projets qu’ils ont
préparés et divers autres documents de référence.  

Lors de l’atelier à proprement parler, chaque expert
présente son projet. Des copies de chaque projet
sont également distribuées à tous les autres parti-
cipants, lesquels commentent le projet et suggè-
rent des modifications. 

Après la présentation, un rédacteur aide l’auteur à
réviser et à mettre en forme son projet. Le texte mis
en forme devient alors une deuxième version du
projet. Pendant ce temps, d’autres participants
présentent également les documents qu’ils ont
préparés. Chacun, tour à tour, collabore avec les
rédacteurs pour réviser et illustrer les documents.  

Chaque expert présente ensuite à nouveau au
groupe la deuxième version révisée de son projet.
Les auditeurs le commentent une nouvelle fois et
suggèrent des modifications. Après la présenta-
tion, les rédacteurs aident à la révision et à l’élabo-
ration du projet final. 

Le cas échéant, une troisième version du projet
peut être distribuée aux participants en vue de
recueillir leurs ultimes commentaires et sugges-
tions de modifications. La version finale est ache-
vée, imprimée et distribuée peu après l’atelier
d’écriture.     

Le « WRITESHOP » constitue ainsi un processus extrêmement flexible. Les présentations répétées,
l’échange d’opinions et la révision des projets permettent un examen et une révision en profondeur des
documents, le développement de nouveaux thèmes au cours de l’atelier d’écriture et la combinaison, l’aban-
don ou le fractionnement de certains thèmes. 

La diversité des compétences, des organisations et des horizons des participants constitue un facteur clef
permettant de garantir l’expression de nombreuses idées dans les documents produits.  

Au début de l’atelier de rédaction, les participants ont brassé des idées de nouveaux thèmes (autres que
ceux qui ont déjà été préparés) qu’il convient d’inclure dans le document final. Ces nouveaux thèmes sont
attribués à des participants qui les connaissent et sont chargés de les développer et de les présenter au
cours de l’atelier. 

L’atelier permet aussi d’inclure les contributions de tous les participants, en mettant à profit l’expérience et
les connaissances variées de toutes les personnes présentes. Il permet également aux idées d’être validées
par un éventail d’experts en la matière.

Le fait de concentrer les ressources dans le temps et dans l’espace a permis d’élaborer des documents net-
tement plus rapidement qu’à l’habitude. En outre, le fait pour les participants de partager leur expérience
permet d’établir des rapports fructueux qui perdurent longtemps après la fin de l’atelier. 
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Résumé exécutif 

Compte tenu de plusieurs facteurs dont entre
autres la forte paupérisation des populations, le
caractère partagé des ressources en eau entre les
pays, la forte variabilité des ressources en eau, la
faible mobilisation des ressources en eau, l’Afrique
de l’Ouest est une région où les défis en matière
d’aménagement des ressources en eau sont énor-
mes. Les principaux défis de la gestion des res-
sources en eau afin de répondre aux objectifs de
développement socio-économique sont entre
autres : i) de mieux utiliser l’eau pour soutenir le
développement socio économique de la région ;  ii)
d’anticiper les crises et préserver l’avenir des res-
sources en eau et des écosystèmes associés sur-
tout avec le caractère partagé de la plupart des
bassins fluviaux de la sous-région ; iii) d’instaurer
une gouvernance de l’eau au service des besoins
des populations et iv) d’assurer la durabilité finan-
cière du secteur de l’eau. 

Selon le quatrième rapport d’évaluation du GIEC,
l’écoulement annuel des rivières et la disponibilité
en eau sont appelés à s’amoindrir de 10 à 30%
dans certaines régions sèches des moyennes latitu-
des et dans les tropiques secs. Selon le même rap-
port, les communautés pauvres seront les plus vul-
nérables du fait de leurs capacités d’adaptation
limitées et leur grande dépendance de ressources à
forte sensitivité climatique telles que les ressources
en eau et les systèmes de production agricoles. En
Afrique et à l’horizon 2020, entre 75 et 250 millions
de personnes seront exposées à une pénurie d’eau
du fait du changement climatique. Couplé à une
demande sans cesse croissante, cet état de fait va
négativement affecter les moyens d’existence et
exacerber les problèmes liés à l’eau1.

La perspective de changements climatiques en
Afrique de l’Ouest est susceptible d’aggraver ces
défis en termes d’aménagement des ressources en
eau et de freiner l’amélioration des moyens d’exis-
tence. Il faut donc un document qui expose l’am-
pleur potentielle des conséquences et des
contraintes et identifie des stratégies concrètes
pouvant être mises en œuvre dans les bassins flu-
viaux de l’Afrique de l’Ouest pour faire face aux
changements climatiques. 

Ce document décrit donc les résultats obtenus du
WRITESHOP organisé sur les impacts potentiels
des changements climatiques sur les ressources en
eau des bassins et populations et des actions

concrètes à mettre en œuvre à l’échelle de bassin,
au niveau local des communautés, sur le plan politi-
que et institutionnel et renforcement des capacités. 

Principaux résultants sur la variabilité et chan-
gement climatique et ses impacts sur les res-
sources en eau

Plusieurs travaux ont été réalisés sur la variabilité
climatique et les ressources en eau en Afrique de
l’Ouest. Ces travaux étaient basés sur des obser-
vations hydrologiques de longue durée de ces
soixante dernières années et montrent un change-
ment important des régimes climatiques et hydro-
logiques autour des années 70 caractérisés par
des variations importantes, avec parfois des défi-
cits continus sur plus de trente ans après cette
période. Les principaux changements enregistrés
après les années 70 sont les suivants :

• Une nette rupture des séries pluviométriques et
des débits moyens, observée autour des
années 1968-1972, avec l'année 1970 comme
année charnière ; 

• Une baisse générale de la pluviométrie
moyenne d'environ 15% à 30% selon la zone;

• Un début de saison désormais très variable et
étalé ;

• Une diminution des ressources en eau de sur-
face au niveau des principaux bassins (40 à 60
%) avec pour conséquence une baisse drasti-
que des volumes d’eau transitant par les grands
cours d’eau, des étiages de plus en plus sévè-
res avec de fréquents arrêts des écoulements,
un déficit de remplissage de la plupart des rete-
nues des barrages avec comme impacts socio-
économiques, la diminution du niveau d'alimen-
tation en eau des villes ;

• Une intrusion de la langue salée à l’intérieur des
lagunes côtières (lagune de Cotonou, delta du
Sénégal, etc.) et menace sur la biodiversité
d’eau douce ;

• Une importante diminution des superficies des
principales zones humides naturelles tant sur le
continent que dans les zones côtières avec
pour conséquence une réduction de la produc-
tion halieutique ;

• Pour la plupart des nappes, une baisse du
niveau réduit l'apport des nappes souterraines
au niveau des principaux cours d'eau  avec
intrusion des eaux salées dans les nappes
phréatiques côtières.

1 Working Group II Contribution to the Intergovernmental Panel on Climate Change Fourth Assessment Report Climate Change 2007: Climate Change Impacts,
Adaptation and Vulnerability
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Il existe peu de travaux sur l’impact futur des chan-
gements climatiques sur les ressources en eau en
Afrique de l’Ouest aux horizons 2025 à 2050. Les
quelques travaux réalisés montrent de fortes incer-
titudes sur les modèles actuels avec parfois des
fortes divergences dans les projections. Des efforts
de recherche sont encore à faire dans ce domaine.
Toutefois, il est bien admis par la communauté
scientifique internationale, que les extrêmes hydro-
logiques (sécheresses et inondations) vont se ren-
forcer dans le futur. Même si on ne connaît pas
encore l’ampleur des futurs changements, il fau-
drait s’attendre pour la sous-région à une augmen-
tation de la variabilité des ressources en eau liée
aux changements climatiques d’où la nécessité
d’agir maintenant.

Actions concrètes pour une meilleure connais-
sance et gestion de la variabilité et change-
ments climatiques et leurs impacts sur les res-
sources en eau

La multiplicité des futurs climatiques plausibles
montre que ce qui est important c'est la gestion de
la variabilité et des incertitudes. Cela implique
donc l’amélioration de nos connaissances sur le
climat et ses impacts sur les ressources en eau.
Les actions concrètes à mettre en place sont :

• Promouvoir la collecte des données météorolo-
giques, hydrologiques et mise en place de
réseaux d’information fiables et de plateformes
de gestion efficace ; 

• Promouvoir la recherche afin de lever certaines
incertitudes à l’image du programme AMMA et
projet FRIEND-AOC entre autres ;

• Doter les établissements universitaires et insti-
tuts de recherche de moyens techniques et
financiers et en développant la recherche dans
le domaine de la modélisation des processus et
de leurs impacts ;

• Renforcer et intensifier les formations sur les
évaluations de la vulnérabilité et des mesures
d’adaptation dans le secteur des ressources 
en eau.

Actions concrètes d’adaptation aux change-
ments pour la gestion des ressources en
Afrique de l’Ouest à l’échelle de bassin

Le bassin du fleuve Sénégal avec l’OMVS a servi
d’étude de cas. De part son mandat, la création de
l’OMVS est considérée comme une réponse glo-
bale pour une gestion durable des ressources en
eau du bassin eu égard à la variabilité de ces res-
sources. L’analyse critique de sa longue expé-
rience de plus de 30 ans pourrait donc servir de

dégager des actions concrètes pour une gestion
durable des ressources à l’échelle de basin. Les
principales leçons apprises sont :

• Expression d’une forte volonté politique ;
• Etablissement  d’un cadre institutionnel et légis-

latif solide et flexible ;
• Adoption des mesures et règles de fonctionne-

ment des institutions et de gestion des ressour-
ces partagées basées sur l’équité, la solidarité
et la transparence ;

• Mise en place des outils de gestion, de prévision
et de suivi évaluation scientifiquement fiables et
accessibles à toutes les catégories d’acteurs ;

• Mise en place d’un mécanisme financier dura-
ble pour soutenir les programmes et projets ;

• Réalisation d’ouvrages intégrateurs à buts mul-
tiples ;

• Participation et adhésion des acteurs concer-
nés  par le biais d’une sensibilisation et d’une
communication efficace ;

• Adaptation des règles de fonctionnement et de
gestion à l’environnement régional et international ;

• Amélioration (modernisation et innovation) des
outils de planification, de gestion et de suivi
évaluation (programme de gestion des réser-
voirs, programme de propagation des crues,
SIG, tableau de bord, etc.) ;

• Etudes, recherches/développement pour l’amé-
lioration des connaissances des écosystèmes
du bassin ;

• Renforcement des capacités (moyens humains
et matériels à tous les niveaux d’intervention).

Pour un bassin transfrontalier donné  en Afrique de
l’Ouest, on peut envisager les actions concrètes
d’adaptation génériques suivantes :
• Mise en place d’un cadre juridique et institution-

nel adéquat dans chaque bassin transfrontalier :  
• Statut juridique du fleuve, de ses affluents et

défluents ; 
• Organisme de bassin ;
• Charte des eaux du bassin ;
• Code de l’environnement.

• Mise en place d’infrastructures de maîtrise et de
mise en valeur des ressources en eau (structu-
rantes et secondaires) ;

• Etablissement d’un réseau de mesures
moderne sur les ressources en eau ;

• Etablissement d’un réseau de collecte sur don-
nées environnementales et socioéconomiques ;

• Elaboration d’outils de planification, de prévi-
sion qui prennent en compte les changements
climatiques (base de données – SIG – observa-
toires - tableau de bord besoins/ressources) ;

• Promotion de recherche/développement sur les
ouvrages d’adaptation aux changements clima-
tiques ;
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• Renforcement des capacités des acteurs
concernés au niveau national et sous régional
pour une plus grande de prise de conscience sur
les changements climatiques et leurs effets ; 

• Programmes régionaux de lutte contre les  végé-
taux aquatiques envahissants ; l’ensablement,
l’érosion des berges, les maladies hydriques ; 

• Mesures pour favoriser l’implication des popu-
lations (micro financements, électrification
rurale, pisciculture, aquaculture, AEP, etc.) ;

• Mécanisme de mobilisation des partenaires
financiers ;

• Réalisation d’infrastructures génératrices de
revenus.

Actions concrètes au niveau communautaire
d’adaptation aux changements pour la gestion
des ressources en Afrique de l’Ouest 

En Afrique de l’ouest, les changements et variabili-
tés climatiques sur les ressources en eau enregis-
trés ces dernières décennies, se sont traduits par
des impacts directs ou indirects sur les principaux
modes et moyens d’existence liés aux  ressources
en eau. Les principaux impacts sont entre autres :

• Une baisse de la production halieutique et dis-
parition de certaines espèces halieutiques ;

• Une baisse des rendements agricoles ;
• L’indisponibilité et cherté des produits agrico-

les, l’inaccessibilité de certains marchés et pro-
duits ;

• Baisse du pouvoir d’achat et accentuation de la
pauvreté ;

• L’exode rural.

De tout temps, les communautés locales ont
adopté des stratégies et mesures afin de s’adapter
aux conséquences des modifications des ressour-
ces en eau liées à celles du climat. Les différentes
catégories de stratégies et mesure considérées
sont :

Mesures et actions auto-adaptatives

Ce sont les options déjà prises par les populations
locales, dès l’instant où la variabilité climatique leur
était devenue une réalité vécue au quotidien. Il
s’agit principalement :

• Réaménagement des calendriers agricoles et
amélioration des pratiques traditionnelles ;

• Mesures visant l’efficacité et l’efficience dans la
gestion de l’eau pour l’agriculture (diguettes fil-
trantes, cultures du vétiver, dépressions artifi-
cielles, cordons pierreux, meilleure aménage-
ment des parcelles, etc.) ;

• Récupération des eaux de pluie par les toits des
maisons.

Mesures d’Adaptation spécifiques

Ces sont les mesures et actions d’adaptation pré-
conisées et mise en œuvre par les Etats, les orga-
nismes d’assistance et d’aide au développement
et ou les ONG. Il s’agit principalement de :

• Aménagement et réhabilitation des retenues
d’eau, kiosques à eau ;

• Boisement / reboisement et protection et réha-
bilitation des berges des plans d’eau, récupéra-
tion des terres dégradées, fixation des dunes ;

• Création de points d’eau (forages, puits moder-
nes, etc.) ;

• Semences adaptées à la sécheresse ;
• Prévisions météorologiques et techniques

modernes de  pluies provoquées ;
• Aménagement et préservation des bas fonds ; 
• Développement de la gestion intégrée par bas-

sin versant ; 
• Recharge des nappes (seuil d’épandage) ;
• Techniques des zai, démi –lune, cordons pier-

reux, etc.
• Pompes à énergie renouvelable (solaires, bio-

carburant, éoliennes, etc.) ;
• Développement de la pisciculture et aquacul-

ture ;
• Sources alternatives de revenus liées au crédit

carbone (MDP).

Des mesures comme l’accès à l’eau potable et à
l’énergie et celles relatives à la réduction de la pau-
vreté au niveau communautaire sont des préala-
bles et doivent accompagner ces différentes mesu-
res d’adaptation. L’implication des communautés à
travers une bonne communication est détermi-
nante. La sensibilisation des communautés pour la
protection du massif du FOUTAH DJALLON châ-
teau de l’Afrique de l’Ouest est indispensable. 

Actions concrètes aux niveaux politique et ins-
titutionnel d’adaptation aux changements pour
la gestion des ressources en Afrique de l’Ouest

Face à cette situation, le milieu naturel et humain a
réagi en tentant de s’adapter au nouvel contexte.
Les réponses - pour l’essentiel réactives et sponta-
nées - apportées à la variabilité climatique ont été
de divers ordres dont certains institutionnels, et
politiques. On peut spéculer sur la question de
savoir si ces réponses d’adaptation ont permis ou
non d’atténuer les impacts des chocs climatiques
au cours des années récentes. Quoi qu’il en soit,
au vu des perspectives climatiques annoncées,
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ces mesures d’adaptation risquent d’être insuffi-
santes et méritent par conséquent d’être renfor-
cées et diversifiées.

Les principales mesures institutionnelles prioritai-
res préconisées pour augmenter la capacité
d’adaptation de l’Afrique de l’Ouest  en matière de
gestion des ressources en eau sont entre autres:

• Promouvoir la Gestion Intégrée des Ressources
en Eau ; 

• La protection des zones humides ;  
• La promotion de la Convention Cadre des

Nations Unies sur l’utilisation des eaux trans-
frontalières à des fins autres que la navigation ;

• Le renforcement des mesures juridiques et régle-
mentaires pour préserver la qualité de l’eau ;

• Mobiliser les moyens financiers et humains pour
la mise en œuvre effective des Plans nationaux
d’adaptation au changement climatiques ;

• Prise en compte du changement climatique
dans les études de faisabilité des projets
hydrauliques et hydro-agricoles ;

• Prendre des mesures juridiques, réglementaires
et organisationnelles appropriées pour atténuer
les impacts des inondations dont l’ampleur et la
fréquence devraient augmenter avec le change-
ment climatique.

Pour chacune de ces mesures prioritaires, les
mesures spécifiques à mettre en place ainsi que
les modalités de mise en œuvre sont indiquées. 

Actions concrètes de renforcement des capaci-
tés d’adaptation aux changements pour la ges-
tion des ressources en Afrique de l’Ouest

Pour chaque mesure d’adaptation proposées que
ça soit pour l’amélioration de nos connaissance sur
le climat et ses impacts sur les ressources, à
l’échelle du bassin, à la l’échelle communautaire et
sur le plan politique et institutionnel, il faut identifier
les cibles à renforcer. De même la nature du renfor-
cement de capacité dont chaque cible a besoin est

à identifiant. Les principales cibles ci-après ayant
des actions directes ou indirectes associées à l’eau
et au climat sont identifiées et nécessitant de ren-
forcement de capacité :

• Services de l’Etat ;
• Entreprises privées (par exemple, société,

chambres de commerce, associations 
professionnelles ;

• Les décideurs politiques (par exemple, 
conseillers, maires, parlementaires, sénateurs,
membres du gouvernement) ;

• Les medias ;
• Les ONG et les associations de base ;
• Les communautés ;
• Les universités, les centres de recherche, et les

collèges techniques ;
• Les organismes intergouvernementaux de

l’Afrique de l’Ouest. 

Dans le cadre de renforcement de capacité pour
l’adaptation de la gestion des ressources en eau
aux changements climatiques en Afrique de
l’Ouest, plusieurs actions peuvent être envisagées
et ce, en fonction des différentes cibles.
Globalement on peut regrouper ces actions de ren-
forcement de capacité par catégorie comme suit :

• La sensibilisation, l’information et la communi-
cation ;

• La formation et le développement des connais-
sances de base ;

• Les équipements et outils techniques ;
• Le cadre juridique et administratif ;
• La mobilisation des financements ;
• La coopération et les échanges d’information.

Ainsi pour une mesure d’adaptation donnée et
pour une cible donnée, l’une ou l’autre des actions
de renforcement de capacité sera envisagée. Une
maquette type est préparée afin de faciliter pour
toute mesure d’adaptation donnée, les actions de
renforcement de capacité à entreprendre pour 
toutes les cibles. 



16



17

ABN : Autorité du Bassin du Niger
ABV : Autorité du Bassin de la Volta
ACDI : Agence Canadienne pour le Développement
International
ACMAD : African Centre of Meteorological
Application for Development
AEP : Adduction d’Eau Potable
AEPA : Approvisionnement en Eau Potable et
Assainissement
AFD : Agence Française de Développement
AGRHYMET : Centre Régional en Agro Hydro
Météorologie
AIEA : Agence de l’Energie Atomique
AMMA : African Monsoon Multidisciplinary Analyses
ASDI : Agence Suédoise de Coopération
Internationale au Développement
BAD: Banque Africaine de Développement
CBLT : Commission du Bassin du Lac Tchad
CC : Changement Climatique
CCNUCC : Convention Cadre de Nations Unies sur
les Changements Climatiques
CEB : Communauté Electrique du Benin
CEDEAO : Communauté Economique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest
CILSS : Comité permanent Inter-Etat de Lutte
Contre la Sécheresse au Sahel
CLC : Comités locaux de Coordination
CNC : Cellules Nationales de Coordination
COP : Conférence des Parties
CPE : Commission Permanente des Eaux
CRP : Comité Régional de Planification
CSS : Compagnie Sucrière Sénégalaise
DGIS : Netherlands Ministry of Development
Cooperation
DSRP : Document de Stratégie de Réduction de la
Pauvreté
ENDA : Environnement et développement du Tiers
Monde
FEM : Fonds pour l’Environnement Mondial
FRIEND-AOC : Flow Regimes from International
Experimental and Network Data – Afrique de l’Ouest
et du Centre
GDM : Grands Domaines de Mauritanie
GDS : Grands Domaines du Sénégal
GEF : Global Environment Facility
GEMS : Global Environment Monitoring System
GES : Gaz à Effet de Serre
GIEC : Groupe Intergouvernemental d’Experts sur le
Climat
GIRE : Gestion Intégrée des Ressources en Eau
GTZ : Deutsche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit
GWP/WAWP : Global Water Partnership / West
African Water Partnership
Ha : Hectare
HT : Haute Tension

IIED : Institut International pour l’Environnement et le
Développement
INSAH : Institut du Sahel
IPCC : Intergovernmental Panel on Climate Change
MAB : Man and Biosphere
MCGA : Modèles de Circulation Générale de
l’Atmosphère
MDP : Mécanisme de Développement Propre
MRU : Mano River Union
NTIC : Nouvelles Technologies de l’Information et de
la Communication
NU : Nations Unies
OMM : Organisation Mondiale de la Météorologie
OMVG : Office de Mise en Valeur du Bassin du
Fleuve Gambie
OMVS : Organisation pour la Mise en Valeur du
fleuve Sénégal
ONG : Organisation Non Gouvernementale
OSS : Observatoire du Sahara et du Sahel
OUA : Organisation de l’Unité Africaine
PAGIRE : Plan d’Action de Gestion Intégrée des
Ressources en Eau
PANA : Programme/Plan d’Action National
d’Adaptation
PCCP : Potential Conflict to Cooperation Potential
PGIRE : Plan de Gestion Intégrée des Ressources
en Eau
PGIRN : Plan de Gestion Intégrée des Ressources
Naturelles
PHI : Programmes  hydrologique international
PMA : Pays Moins Avancés
PNUD : Programme des Nations Unies pour le
Développement
PRAI/MFD : Programme Régional d’Aménagement
intégré du Massif du FOUTAH DJALLON
RCA : Centre Régional AGRHYMET
SIG : Systèmes d’Information Géographique
SOGED : Société de Gestion et d'Exploitation de
DIAMA
SOGEM : Société de Gestion et d'Exploitation de
MANANTALI
TRE : Troisième Rapport d’Evaluation
UA : Union Africaine
UCRE : Unité de Coordination des Ressources en
Eau
UE : Union Européenne
UICN : Union Internationale pour la Conservation de
la Nature
UNESCO : Organisation des Nations Unies pour
l’Education, la science et la Culture
USD : United States Dollar
VBA : Volta Basin. Authority
VRA : Volta River Authority
WA_net : West Africa Capacity Building Network
WWDR : World Water Development Report 2
WWF : World Wildlife Fund
ZCIT : Zone de Convergence Inter Tropicale

Liste des abréviations
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Les observations de ces dernières décennies mon-
trent une variation importante du cycle hydrologi-
que dans la sous région même si nous ne sommes
pas capables de l’attribuer entièrement aux chan-
gements climatiques. On a assisté depuis les
années 1970 à une baisse des cumuls pluviométri-
ques allant de 15 à 30% comparé à la moyenne
d’avant ces années. Ce changement sur les
cumuls pluviométriques combiné aux modifica-
tions de l’occupation des sols a conduit à une
baisse allant de 40% à plus 50% des modules des
principaux grands bassins hydrographiques de la
sous-région sur les mêmes périodes. D’autres
modifications telles que la diminution et voire l’as-
sèchement de certaines zones humaines, la baisse
des niveaux des nappes phréatiques, la diminution
de la production halieutique voire la disparition de
certaines espèces de poissons, etc. 

Malheureusement avec le changement climatique
occasionnant l’augmentation de la température
globale du globe de l’ordre de 1o à 6o d’ici 2100, il
est reconnu que le cycle hydrologique va renforcer
avec une plus grande variabilité du climat. Ce ren-
forcement du cycle hydrologique va occasionner
davantage de sécheresses et d’inondations suivant
les régions considérées même si celles-ci sont mal
définies. Malgré le fait que les impacts des change-
ments climatiques sur les ressources en eau et les
zones humides ne sont pas très bien connus avec
certitudes en Afrique de l’ouest, il est cependant
nécessaire de mettre en œuvre des mesures de
prévention et d’adaptation. Le premier papier de
cette série intitulé : Impacts du changement et de
la variabilité climatiques sur les ressources en eau
des bassins versants Ouest Africains : Quelles
perspectives ? Présente l’état des lieux de nos
connaissances en la matière et dégage des axes
prioritaires d’action.  

Face au renforcement des conséquences négati-
ves actuelles de la variabilité climatique avec le
changement climatique, il est urgent de renforcer la
capacité d’adaptation de la sous-région eu égards
à la gestion des ressources en eau des bassins
hydrographiques. En effet un grand nombre des
impacts du changement climatique peut être réduit
par l’adoption de mesures, de stratégies et politi-
ques d’adaptation. Les principales raisons généra-
lement avancées sur le besoin de mise en œuvre
de mesures d’adaptation vis à vis de changement
climatique sont : 

• Il n’est pas possible d’éviter complètement le
changement climatique. Une partie de ce qui
est survenu est irréversible ;

• L’adaptation par anticipation est plus efficace et
moins coûteuse qu’une adaptation d’urgence,
mise en œuvre à la dernière minute ;

• Le changement climatique pourrait être plus
rapide et plus accentué que les estimations
actuelles ne le laissent supposer. Les surprises
désagréables ne sont pas exclues ;

• On peut tirer des avantages immédiats d’une
meilleure adaptation à la variabilité climatique et
aux événements atmosphériques extrêmes ;

• On peut tirer des avantages immédiats de l’éli-
mination de politiques et de pratiques qui ne
sont pas compatibles avec l’adaptation.

Introduction générale
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Les quatre autres papiers de la série se traitent des
mesures concrètes d’adaptation à l’échelle d’un
bassin hydrographique, à l’échelle des communau-
tés locales, en matière de politiques et institutions
et sur le plan renforcement des capacités. 

Les mesures concrètes d’adaptation à l’échelle
d’un bassin hydrographique pour la gestion des
ressources en eau face à la variabilité et change-
ment climatique sont présentées et analysées à
travers l’étude de cas de l’OMVS (Organisation
pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal). Face aux
modifications drastiques des débits du fleuve
Sénégal suite des déficits pluviométriques des
années 70 et 80 et pour une plus grande valorisa-
tion des ressources en eau du bassin, les Etats du
Mali, de la Mauritanie et du Sénégal ont créée
l’OMVS le 11 mars 1972. Sa principale mission
d’élaborer et de coordonner la mise en œuvre de
stratégies pertinentes aptes à faciliter une gestion
des ressources en eau au bénéfice d’un dévelop-
pement solidaire et durable. Pour atteindre ses
objectifs, l’OMVS a mis en œuvre des actions
concrètes pour mise en valeur et gestion des res-
sources du bassin concernent différents aspects à
savoir. Ces actions sont d’ordre juridique et institu-

tionnel, ont trait à la réalisation physique des
ouvrages (Barrages de DIAMA et MANANTALI),
touchent à la protection et restauration de l’éco-
système, au renforcement des capacités et à l’in-
formation et sensibilisation.

Tous ces aspects sont décrits dans le deuxième
papier. De même sont présentées les leçons appri-
ses et les actions concrètes tirées de cette expé-
rience à mettre en place pour une gestion 
des ressources à l’échelle d’un bassin transfronta-
lier face au changement climatique. S’il y a une
action concrète indispensable c’est la création
d’une organisation de bassin dotée des textes juri-
diques et institutionnels accompagné d’une
volonté politique au plus haut niveau des Etats
membres et des moyens de ses ambitions. En rap-
pel, l’Afrique de l’Ouest compte 30 bassins hydro-
graphiques transfrontaliers partagés par au moins
deux Etats, alors qu’il n’existe actuellement que
cinq organisations de bassins (OMVS, OMVG,
ABN, CBLT et VBA).

La forte vulnérabilité des pays Africains et plus par-
ticulièrement ceux de l’Afrique de l’Ouest est
reconnue dans la plupart des publications liées au

Pressions exercées sur les puits - Gabi, Maradi, janvier 2007
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changement climatique dont les rapports du GIEC.
Outre le facteur climatique, l’une des principales
raisons est que plus de 70% de la population de la
sous-région est rurale et pratique généralement
une culture sous pluie donc liée aux aléas climati-
ques. Sur le plan de l’accessibilité à l’eau potable,
le taux d’accès est généralement inférieur à 50%
dans la plupart des pays de la sous-région. Quant
à l’assainissement le taux dépasse très rarement
les 10% dans le monde rural. De même au niveau
de cette même population la paupérisation est très
élevée voire totale. Ainsi les communautés locales
composées presque exclusivement des popula-
tions rurales sont les plus vulnérables face à la
variabilité et au changement climatique. Pour sur-
vivre aux impacts des changements déjà enregis-
trés ces populations ont dû mettre au point des
stratégies locales d’adaptation. Le troisième papier
traite entre autre de ces actions concrètes d’adap-
tation au niveau des communautés locales face
aux impacts du changement climatique vis-à-vis
de la gestion des ressources en eau. Un inventaire
des différentes stratégies à mettre en place au
niveau communautaire est présenté. Les actions
concrètes sont analysées en fonction des modes
d’existence des communautés (pêcheurs, petits
exploitants agricoles, éleveurs, commerçants,
transporteurs,..).

Afin de face aux conséquences des différentes
sécheresses des années 70 et 80, les Etats de la
sous-région ont mis en place au niveau national et
sous-régional des politiques et institutions. Par
exemple, la création du CILSS avec ses institutions
spécialisées que sont INSAH et l’AGRHYMET
constitue dans la sous-région une initiative politi-
que régionale unique afin de faire face aux impacts
de la variabilité climatique sur les activités socio-
économiques des populations sahéliennes et plus
particulièrement sur la production agricole et la
gestion des ressources naturelles. De même des
organisations de bassins ont vu le jour en Afrique
de l’Ouest pour une meilleure gestion des ressour-
ces en eau. Il s’agit de l’ABN (Autorité du Bassin du
Niger) créé en 1964 ; l’OMVS (l’Organisation pour
la Mise en Valeur du fleuve Sénégal) créé en 1972 ;
l’OMVG (Organisation pour la mise en Valeur du
fleuve Gambie) créé en 1975 ; la CBLT (la
Commission du Bassin du Lac Tchad). Il vient de
s’ajouter en 2006 la création officielle de ABV
(l’Autorité du Bassin de la Volta). Dans le cadre de
la gestion de l’eau, la sous-région s’est dotée en
2003 d’une unité de coordination des ressources
en eau avec pour principal mandat la promotion
d’une gestion intégrée des ressources en eau.

Après avoir analysé les principales actions politi-
ques et institutionnelles mises en place dans la
sous-région, le papier quatre présente les actions
concrètes prioritaires d’ordre politique et institu-
tionnelle à mettre en place pour une meilleure ges-
tion des ressources dans un contexte de variabilité
et changement climatique. Parmi ces actions on a
entre autres la promotion de la GIRE, la protection
des zones humides, la promotion de la Convention
Cadre des Nations Unies sur l’utilisation des eaux
transfrontalières à des fins autres que la navigation,
le renforcement des cadres législatifs et réglemen-
taires concernant la qualité de l’eau, le foncier, la
lutte contre les inondations et les mécanismes de
financement.

La mise en œuvre efficiente de toutes les actions
concrètes d’adaptation proposées dans les quatre
premiers documents, nécessite le renforcement
des capacités à tous les niveaux des acteurs. Le
document cinq est consacré à cette problématique
de renforcement des capacités des acteurs. En
matière de renforcement de capacité les deux
questions essentielles sont pour une action
d’adaptation prioritaire donnée : la capacité de qui
doit on renforcer ? Sur quels aspects spécifiques ?
La réponse à la première question a permis d’iden-
tifier de façon générique les groupes d’acteurs à
renforcer (services de l’Etat, entreprises privées,
décideurs politiques, les Medias, les ONG et asso-
ciations de base, les communautés, les universités
et centres de recherche, organismes intergouver-
nementaux). Les aspects spécifiques pour lesquels
le renforcement est nécessaire portent d’une
manière générale sur : (i) la sensibilisation, l’infor-
mation et la communication ; (ii) la formation et le
développement des connaissances de base ; (iii)
les équipements et outils techniques ; (iv) le cadre
juridique et administratif ; (v) la mobilisation des
financements et (vi) la coopération et les échanges
d’information. L’identification des groupes d’
acteurs à renforcer et des types de renforcement a
permis pour chaque action d’adaptation prioritaire
de remplir un tableau où pour chaque groupe 
d’acteur la nature du renforcement est clairement
identifiée.

Il est indispensable d’accompagner chacune des
actions concrètes d’adaptation identifiées dans les
quatre premiers documents d’action de renforce-
ment de capacité des différents acteurs. Le tableau
conceptuel retenu dans le document cinq permet-
tra de dégager pour chacun des groupes d’acteurs
le type de renforcement dont il aura besoin. 
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Résumé
Les changements climatiques et leurs impacts
constituent les sources de menace potentielles sur
l’avenir des sociétés humaines. La baisse de la plu-
viométrie et ses conséquences sur la disponibilité
des ressources en eaux de surface et souterraines,
observée depuis plusieurs décennies en Afrique de
l’Ouest, pénalise fortement tous les secteurs repo-
sant sur la disponibilité de ces ressources. En effet
on a enregistré une baisse des pluies allant de 15%
à plus de 30% en fonction des zones en Afrique de
l’Ouest entre la période d’avant 1970 et celle
après. Au niveau des cours d’eau la baisse des
débits a été plus marquée avec des baisses allant
de 30% à plus 50% en fonction des bassins. Ce
phénomène constitue la manifestation régionale du
réchauffement global actuel qui intensifie le cycle
de l’eau au niveau mondial. Ce travail a pour objet,
l’identification et l’étude des impacts de ce chan-
gement climatique et de sa variabilité sur les res-
sources en eau de  l’Afrique de l’Ouest. Il apparaît,
sur la base des travaux existants, que les implica-
tions des fluctuations des régimes pluviométriques
et de la variabilité climatique se traduisent à diffé-
rents niveaux sur les bilans d’eau des bassins ver-
sants ouest africains : la durée des saisons de
pluies, les quantités d’eau précipitées, le nombre
d’événements pluvieux, les débits des cours d’eau,
la recharge des nappes et les zones humides.

Une évaluation du climat futur de la sous-région
sur la base des travaux de l’IPCC/GIEC, montre un
manque de consensus entre les différents modèles
climatiques et scénarii quant au sens de variation
des précipitations même si plus de la moitié de ces
modèles prévoit une diminution de l’ordre de 10 à
20%.  Pour ce qui est l’évolution future des débits
des cours d’eau de la sous-région, l’incertitude est
davantage plus grande. Pour une baisse envisagée
des pluies de 10 à 20%, on pourrait s’attendre à
une baisse de 20 à 40% des débits des cours
d’eau. Au niveau des zones côtières on s’attend à
une élévation du niveau marin de 0,5 à 1m d’ici la
fin du 21ème siècle.

Si, compte tenu des transferts interzonaux opérés
par les grands fleuves, la carence totale n’est pas
à craindre dans la région à causes des zones gui-
néennes relativement encore bien arrosées, les
effets de cette variabilité climatiques peuvent, mal-
gré tout, se révéler désastreux en ce sens qu’ils
modifient les données d’un équilibre déjà mis à mal
par la pression anthropique.

Mots clés : Afrique de l’ouest, pluviométrie, varia-
bilité climatique, changement climatique, variabilité
et changement climatiques, désertification, vulné-
rabilité

1.1 Introduction
Le réchauffement global actuel est un phénomène
planétaire qui intensifie le cycle de l’eau. Il a pour
conséquences, entre autres, une exacerbation des
problèmes de disponibilité et de gestion des res-
sources en eau. L’évolution globale du climat qui
semble se dessiner est que dans les zones humi-
des des régions froides, les précipitations vont
s’accroître sensiblement tandis que dans les
régions arides et semi-arides, les précipitations
auront tendance à diminuer. En outre, les régions
arides et semi-arides auront tendance à s’élargir en
surface. Dans le cas particulier de l’Afrique de
l’Ouest, ces tendances sont beaucoup plus mar-
quées à cause de la présence du plus grand désert
du monde : le Sahara. En effet, depuis près de qua-
rante ans, les pays de l’Afrique de l’Ouest, aussi
bien de la zone sahélienne que soudanienne, sont
soumis à une variabilité climatique dont les consé-
quences immédiates se traduisent par l’apparition
des déficits pluviométriques importants et prolon-
gés. Les travaux de Nicholson et al et ceux de
Hubert et Carbonnel entre autres en particulier ont
permis de situer l’apparition de ce phénomène à la
fin des années 60 et au début des années 70.
L’intensité de cette variabilité climatique dans les
zones soudaniennes (au sud du 14ème parallèle),
ainsi que leurs conséquences sur les ressources en
eau ont été étudiées par Servat et al, Paturel et al,
Le Barbé et Lebel dans les années 90. L’analyse

Chapitre I : Impacts du changement et de la variabilité
climatiques sur les ressources en eau des bassins 

versants Ouest Africains : Quelles perspectives ?

Par : Abel AFOUDA (Université d’Abomey, Bénin) (Writer), Mohamedou OULD BABA SY (OSS, Tunisie),
Amadou Thierno GAYE (UCAD, Sénégal), Alexandre CABRAL (PANA, Guinée Bissau), Yahaya NAZOUMOU
(UAM, Niger), Jean Abdias COMPAORE (ABN, Niger), Rabé SANOUSSI (MH/E/LCD, Niger)
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des séries chronologiques pluviométriques montre
une nette tendance au glissement des isohyètes
vers le sud. Cette évolution traduit une diminution
généralisée de la pluviométrie sur l’ensemble de
l’Afrique de l’Ouest. Les déficits pluviométriques
correspondants sont de l’ordre de 20% et attei-
gnent parfois de valeurs supérieures à 25%. Tous
les facteurs reposant sur la disponibilité des res-
sources en eau sont aujourd’hui fortement pénali-
sés par la diminution des précipitations et ses
conséquences sur les ressources en eau (agricul-
ture, alimentation en eau des retenues, alimenta-
tion en eau potable des populations, production
hydroélectrique, etc.). En outre, les effets de cette
variabilité se révèlent très néfastes sur l’environne-
ment en ce sens qu’ils modifient négativement, les
données d’un équilibre déjà mis à mal par ailleurs
par la pression anthropique.

L’objectif de ce papier de synthèse est de faire le
point (i) de la variabilité du climat ouest africain au
XXème siècle ; (ii) de l’évolution du climat de cette
région au cours du XXIème siècle et ses implica-
tions sur les ressources en eau à l’échelle des bas-
sins versants régionaux, (iii) des opportunités de
gestion des ressources en eau et les contraintes
que cela implique pour la région.

1.2 Milieu Physique 
L’Afrique de l’Ouest s’étend sur un vaste ensemble
géographique et politique de 7.500.000 km2
regroupant une population estimée à environ 260
millions d’habitants (soit près de 30% de la popu-
lation du continent africain). Les différentes projec-
tions indiquent qu’elle passera à près de 300 mil-
lions en 2015 (Beekman et al). Le doublement
annoncé de la population d’ici 2020 va induire une
augmentation proportionnelle des besoins en
matière d’alimentation, d’espace d’habitation, et
de services sociaux de base. Cette population est
inégalement répartie, avec une densité variant de
109,3 hab./km2 au Nigeria à 2,2 hab./km2 en
Mauritanie.
Les pays de l’Afrique de l’Ouest sont généralement
regroupés en deux (2) grandes entités comprenant :

• Les pays sahéliens regroupés au sein du CILSS
(Comité permanent Inter-Etat de Lutte Contre la
Sécheresse au Sahel) que sont : le Burkina
Faso, le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée Bissau,
le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le
Tchad. 

• Les pays du Golfe de Guinée qui sont au nombre
de huit (8), formant un ensemble regroupant : le
Bénin, la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée, le
Libéria, le Nigeria, la Sierra Leone et le Togo.

1.2.1 Caractéristiques du climat

L’Afrique de l’Ouest couvre du point de vue géo-
graphique, des zones à climat différent. L’influence
de la latitude est prépondérante de sorte que les
précipitations et la température peuvent être consi-
dérées comme les principaux paramètres géogra-
phiques qui déterminent fondamentalement ces
climats. Il résulte que dans la réalité, la plupart des
pays de la sous- région sont à cheval sur plusieurs
zones éco-géographiques.

En tenant compte de la distribution des pluies et
des conditions d’écoulement, on peut distinguer,
cinq (5) zones éco-géographiques, à savoir :

• Une zone saharienne qui enregistre générale-
ment moins de 150 mm de pluie par an ;

• Une zone sahélienne encore appelée zone aride
qui enregistre en moyenne entre 150 et 400 mm
de pluie par an;

• Une zone soudano-sahélienne encore caracté-
risée de semi-aride, où la pluviométrie moyenne
annuelle se  situe entre 400 et 600 mm ;

• Une zone soudanienne sub-humide qui enregis-
tre une pluviométrie moyenne annuelle entre
600 et 900 mm ;

• Une zone soudano-guinéenne et guinéenne
humide où la pluviométrie moyenne annuelle
varie entre 900 et 1500 mm voire plus. 

La distribution des pluies est en général liée au
mouvement Nord-Sud-Nord de la Zone de
Convergence intertropicale (ZCIT) qui est la zone
de rencontre des masses d’air humide austral (la
mousson africaine) et des masses d’air sec septen-
trional (l’harmattan). Des études récentes (Taupin et
al) ont montré que la remontée vers le nord de la
ZCIT n’est pas continue et que les pluies au sahel
sont principalement d’origine convective. Ces
pluies convectives sont marquées par de fortes
intensités et par une variabilité spatiale très impor-
tante. Du Sud vers le Nord, la saison des pluies
devient de plus en plus courte, et est suivie d’une
longue période sèche où l’évaporation et l’évapo-
transpiration atteignent de valeurs maximales. On
note une irrégularité interannuelle et une grande
hétérogénéité spatiale des précipitations.

Plus au Sud, on distingue un climat tropical humide
et un climat tropical sec. Le premier est caractérisé
par deux (2) saisons de pluies et deux saisons
sèches (globalement une grande saison sèche,
entre novembre et avril et une petite saison sèche
en août et septembre). Ce type de climat se
retrouve le long du Golfe de Guinée, allant de la
République de Guinée jusqu’au Nigeria. Le climat
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tropical sec se caractérise par une seule saison
sèche qui s’allonge au fur et à mesure que l’on pro-
gresse vers le Nord. 

Cette classification climatique laisse apparaître le
contraste très marqué entre régions humides et
régions arides. Mais ce contraste est fortement
atténué par la configuration du réseau hydrogra-
phique. Les principaux cours d’eau de la région
(Niger, Sénégal, Gambie) prennent leurs sources
dans les régions soudano-guinéennes bien arro-
sées avant de traverser les zones sahéliennes où
les déficits pluviométriques sont chroniques. Ces
cours d’eau permettent ainsi une sorte de transfert
interzonal d’eau douce des régions humides vers
les régions arides. 

1.2.2 Ressources en eau

Eaux de surface

Les écoulements de surface sont conditionnés par
les pluies dont l’irrégularité est souvent accentuée
par les conditions locales de ruissellement et d’in-
filtration suivant les états de surface des sols. En
dehors des cours d’eau qui drainent des zones
humides, le tarissement complet des écoulements
en saison sèche est la règle générale même sur de
grands bassins.
La région dans son ensemble, est parcourue par
de nombreux cours d’eaux dont les principaux
sont :

• Le fleuve Niger qui prend sa source en Guinée
dans le massif du FOUTAH DJALLON, traverse
le Mali, le Niger et le Nigeria avant de se jeter
dans l’Atlantique ; c’est le plus grand fleuve par-
tagé de l’Afrique de l’Ouest avec une longueur
de 4.200 km; son bassin versant évalué à plus
de 2.200.000 km2 se répartit entre les territoires
de huit (8) Etats de l’Afrique de l’Ouest et du
Centre : Guinée (4,6%), Mali (30,3%), Niger
(23,8%), Nigeria (28,3%), Bénin (2,5%), Burkina
Faso (3,9%), Côte d’Ivoire (1,2%) et Cameroun
(4,4%) ;

• Le fleuve Volta qui prend sa source au Burkina
Faso et draine ensuite le Togo, le Bénin, le
Ghana, la Cote d’Ivoire et le Mali avant de se
jeter dans l’Océan Atlantique ; long de 1.600 km
jusqu’à son embouchure dans le golfe de
Guinée, son bassin versant couvre 394 100 km2
répartis entre le Burkina (42%), le Ghana (40%),
le Togo (6%), le Mali (5%), le Bénin (4%) et la
Cote d’Ivoire (3%) ;

• Le fleuve Sénégal qui prend également sa
source en Guinée, dans le massif de FOUTAH
DJALLON, traverse le Mali, la Mauritanie et le
Sénégal avant de se jeter dans l’Atlantique ;
long de 1.800 km, son bassin versant couvre
337.000 km2 répartie entre la Guinée (11%), le
Mali (53 %), la Mauritanie (26%) et le Sénégal
(10%) ;

• Le fleuve Gambie qui prend sa source en
Guinée, traverse le Sénégal et la Gambie avant
de se jeter dans l’Atlantique après un parcours
total de 1.120 km; son bassin versant est de
78.000 km2 réparti entre le Sénégal (70,22%), la
Guinée (16,46%), la Gambie (13,30%) et la
Guinée Bissau (0,02%) ;

• Les fleuves moyens : Comoé (Burkina Faso,
Côte d’Ivoire et Ghana), Mono (Bénin et Togo),
Ouémé (Bénin et Nigeria), Mona (Sierra Léone et
Libéria), Kabi et Kolenté (Guinée, Sierra Léone),
Koliba (Guinée, Guinée-Bisau), le Komadugu-
Yobé (Niger, Nigéria, Tchad), le Logone (Tchad,
Cameroun), le Chari (Tchad, Cameroun, Centre
Afrique) et la Cayanga/Geba (Guinée, Sénégal,
Guinée Bissau) se retrouvent majoritairement
dans les pays côtiers.

La plupart de ces fleuves et bassins hydrographi-
ques jouent un rôle important dans le développe-
ment socio-économique des pays riverains (eau
potable, énergie, irrigation, pêche, navigation, éle-
vage, etc.). La figure 1 ci-dessous présente les
principaux cours d’eau et leurs bassins. 
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De par leur caractère  transfrontalier, les principaux
cours d’eau sont gérés conjointement par les Etats
riverains, réunis au sein d’organisations de bassins
(tableau 1). Des efforts sont en cours pour renfor-
cer la synergie nécessaire autour de ces bassins à
travers la création de nouvelles organisations
autour des autres bassins pour une gestion quan-
titative et qualitative durable.

La plupart de ces cours d’eau ont un potentiel
socio-économique important notamment dans les

plaines d’inondations sahéliennes et dans les sites
potentiels de production hydroélectrique. En effet
grâce aux transferts interzonaux d’eau douce, les
crues débordent  annuellement pour inonder dans
le sahel de vastes superficies dont l’étendue peut
atteindre 4,6 millions d’hectares dans les années
de bonne hydraulicité. Les plus importantes sont
celles du delta intérieur du Niger (3.000.000 ha), la
moyenne vallée du Sénégal (500.000 ha), la plaine
de Hadejia-Nguru au Nord du Nigeria (400.000 ha),
la plaine du Chari-Logone entre le Cameroun et le
Tchad (800.000ha).

Figure 1 : Les principaux cours d’eau et les bassins versants hydrographiques de la région, 
Source : AGRHYMET

Source : Beekman et al (2005) 

Tableau 1 : Ecoulement moyen annuel des principaux cours d’eau

Cours d’eau Bassin de drainage (km2)
Ecoulement moyen annuel

(millions de m3)
Organisation

Niger 1 215 000 221 500 ABN

Volta 394 100 39 735 VRA

Sénégal 338 000 21 800 OMVS

Gambie 77 850 5 050 OMGV

Mono 22 000 3 675 CEB
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Une autre caractéristique marquante de la région
est la longueur de sa façade maritime. En prenant
en compte le Cap-Vert, celle-ci s'étire sur une lon-
gueur de 15.000 km. Sur les 17 pays de la région,
seuls quatre (Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad)
n'ont pas de façade maritime. La population de la
région concentrée dans la zone côtière (c'est-à-
dire à moins de 60km de la côte) était estimée à
42,68 millions en 1994, soit le quart de la popula-
tion des pays ayant une façade maritime Niasse et.
al.. De grands centres urbains comme Lagos,
Accra, Dakar, Abidjan, Cotonou, Conakry, Lomé,
Nouakchott, Bissau, Port Harcourt, etc. se trouvent
le long de la côte. Cette zone continue de connaî-
tre une rapide croissance démographique facilitée
par l'appauvrissement des campagnes, mais aussi
par la concentration des infrastructures économi-
ques et des investissements dans les  grands cen-
tres urbains du littoral. 

Eaux souterraines

La disponibilité des eaux souterraines est large-
ment conditionnée par le climat et la géologie. Ces
ressources en eaux souterraines se répartissent
dans les grands ensembles sédimentaires ainsi
que les zones du socle cristallin. La disponibilité de
ces ressources dépend des capacités d’emmaga-
sinement et du degré de recharge des aquifères
que permettent les conditions géologiques. La
multitude des systèmes aquifères présents dans la
région interdit des généralisations valables quant à
la disponibilité des eaux souterraines à l’échelle de
la région.
La région dispose de plusieurs bassins hydrogéo-
logiques locaux et des grands systèmes aquifères
transfrontaliers dont les plus importants sont les
suivants:

• Bassin du Tchad (Niger, Nigeria, Tchad,
Cameroun) ;

• Bassin des Iullemeden (Niger, Nigéria, Mali,
Algérie et Bénin) ;

• Bassin de Taoudéni (Mauritanie, Algérie, Mali,
Burkina Faso) ;

• Bassin de Mourzouk-Djado (Niger, Algérie,
Libye et Tchad) ;

• Bassin Sénégalo-mauritanien (Sénégal,
Mauritanie, Gambie, Guinée Bissau).

Les bassins hydrogéologiques sont constitués par
des nappes phréatiques directement alimentées
par l’infiltration et des nappes profondes dont la
recharge est si faible comparée aux réserves (cas
des grands bassins aquifères) qu’elles peuvent être
considérées comme des nappes fossiles. Les pro-
fondeurs des aquifères sont variables suivant les

formations géologiques. Au niveau local, on note
également l’existence de plusieurs aquifères allu-
viaux liés aux réseaux hydrographiques auxquels
ils sont étroitement associés. Les eaux souterrai-
nes constituent la principale source d’approvision-
nement pour l’alimentation en eau potable des
populations. Les nappes peu profondes sont
accessibles par les puits et les nappes profondes
sont accessibles par les forages.

L’interaction des cours d’eau avec les eaux souter-
raines se fait essentiellement à sens unique. Les
cours d’eau rechargent les nappes phréatiques à
travers les alluvions et en submergeant les plaines
d’inondation en période de crue, alors que le drai-
nage de ces nappes par les cours d’eau en période
d’étiage est négligeable.

1.2.3 Dépendance des Etats en
matière de ressources en eau

Les ressources en eau des Etats sont variables sui-
vant leur situation géographique. Le massif du
FOUTAH DJALLON est la source des Fleuves
Gambie, Sénégal (Baffing, Bakoye et Falémé),
Corubal,  Kaba et d’autres rivières se jetant dans
l’Océan Atlantique en territoire Guinéen et Bissau-
Guinéen.

La dorsale guinéenne est la source d’un réseau
hydrographique aussi important : le Fleuve Niger et
ses affluents d’une part et les fleuves Moa
(Makona), Mano-River, Loffa, Via et Diani d’autre
part.
Les transferts inter-zonaux sont une manifestation
de la forte interdépendance des pays en ce qui
concerne l’utilisation et la gestion des ressources
en eau. En effet, la majorité des pays ont un facteur
de dépendance supérieur à 40% (tableau 2). 

1.2.4 Les différents usages de l’eau 

Le principal secteur utilisateur de l'eau est l'agricul-
ture, surtout irriguée (76% des  prélèvements d'eau
douce) contre 17% pour la consommation domes-
tique et 7% pour l'industrie. En ce qui concerne la
consommation domestique, en 1995, seul 40%
des populations rurales et 64% des populations
urbaines de la région avaient accès à l'eau potable.
Pour ce qui concerne les usages non consomma-
teurs de l'eau, on peut mentionner la production
hydro-électrique et la navigation. Mais l’agriculture
essentiellement pluviale domine encore largement
les économies de la plupart des pays (tableau 2).
Elle fournit 29 % du PIB régional et occupe près
des deux tiers de la population active.
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Le dédoublement de la population annoncé entraî-
nera une intensification de la pression sur les res-
sources en eau.

1.3 Variabilité du climat 
au 20ème siècle

1.3.1 Changements et Variabilité 
du Climat

Depuis la fin du 19ème siècle, la température
moyenne globale de la planète a augmenté d’envi-
ron 0,6°C, les années 1990 étant les plus chaudes
(IPCC-2001). Un consensus général au sein de
l’IPCC se dégage sur le constat que:
• Le réchauffement observé au cours de ces cin-

quante dernières années est essentiellement dû
aux activités humaines. 

• La tendance au réchauffement persistera
jusqu’à la fin du siècle même en cas de stabili-
sation des émissions des gaz à effet de serre ;

• La fréquence et l’intensité des processus
hydrologiques extrêmes ainsi que la perturba-
tion du cycle hydrologique vont se renforcer. 

Les conditions climatiques en Afrique de l’Ouest
étaient de tout temps marquées par une grande

variabilité spatiale et temporelle. Elles connaissent
depuis ces dernières décennies, des dérèglements
chroniques et de grande ampleur qui se caractéri-
sent par :

• Des sécheresses récurrentes sous forme d’une
baisse de pluviosité, d’une plus grande incerti-
tude dans la répartition de celles-ci, d’une chute
des débits des cours d’eau de l’ordre de 20 à
60%, particulièrement des grands fleuves

• Des déficits pluviométriques de l’ordre de 20%,
atteignant parfois des valeurs supérieures à
25% pour les zones à climat humide et à plus
de 30% dans les zones à climat plus sec,

• Une nette tendance au glissement des isohyè-
tes vers le sud (environ 200 km).

1.3.2 Variabilité des ressources en eau

Les travaux réalisés sur la base des observations
hydrologiques de longue durée ont montré (réfé-
rences):

Au niveau des eaux de surface 

• Une nette rupture des séries pluviométriques,
observée autour des années 1968-1972, avec
l'année 1970 comme année charnière ; 

• Une baisse générale de la pluviométrie
moyenne d'environ 15% à 30% selon la zone;

Tableau 2 : Disponibilité, dépendance et usage des ressources en eau renouvelable (WWDR 2, 2006).

Pays quantité/an/hab(m3) Dépendance (%) Usage (%)

Bénin 3820 61 2

Burkina 930 0 6

Cap Vert 630 0 9

Côte d'Ivoire 4790 5 1

Gambie 5470 63 0,4

Ghana 2490 43 1

Guinée 26220 0 1

Guinée-Bissau 20160 48 0,4

Liberia 66530 14 0,05

Mali 7460 40 7

Mauritanie 3830 96 15

Niger 2710 90 6

Nigeria 2250 23 3

Sénégal 3810 33 4

Serra Leone 30960 0 0,2

Togo 2930 22 1

Tchad 4860 65 0,5
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• Une diminution du nombre de jours de pluie et
une diminution de la durée de saison de pluie ; 

• Un début de saison désormais très variable et étalé.
• une rupture des séries de débits moyens

annuels tout comme pour les précipitations
(entre 1968 et 1972); 

• Une diminution des ressources en eau de sur-
face au niveau des principaux bassins (40 à 60
%) beaucoup plus marquée que celle des pré-
cipitations ; 

• Une baisse drastique des volumes d’eau transi-
tant par les grands cours d’eau ; 

• Des étiages de plus en plus sévères avec de
fréquents arrêts des écoulements ;

• Une augmentation du coefficient de ruisselle-
ment pour les petits bassins. 

• Une prolifération des végétaux envahissants
(jacinthe, typha, etc.) du fait de la baisse des
niveaux d'écoulement, du réchauffement et de
l'eutrophisation.

• Un déficit de remplissage de la plupart des rete-
nues des barrages avec comme impacts socio-
économiques, la diminution du niveau d'alimen-
tation en eau des villes ;

• Des perturbations dans le fonctionnement de
barrages hydro-électriques aussi bien dans les
situations de fortes crues que de déficits d’eau.

Au niveau spécifique des zones humides 

• Une importante diminution des superficies des
principales zones humides naturelles tant sur le
continent que dans les zones côtières ; 

• Une augmentation globale de l’évapotranspiration ;
• Une réduction de la production halieutique ;
• Une baisse de la biodiversité ; 
• Une accélération de l’érosion côtière (environ 1

à 30 mètres selon les zones)
• Une intrusion de langue salée à l’intérieur des

lagunes côtières (lagune de Cotonou et menace
sur la biodiversité d’eau douce).

Au niveau des eaux souterraines (nappes sou-
terraines)

• Une diminution très sensible de la recharge des
grands aquifères ;

• Une baisse du niveau des nappes phréatiques
et des coefficients de tarissement, ce qui a
réduit l'apport des nappes souterraines au
niveau des principaux cours d'eau ;

• Une réduction des réserves d’eaux souterraines
dans les régions humides et sub-humides ;

• Une intrusion des eaux salées dans les nappes
phréatiques côtières à cause de la surexploita-
tion de ces nappes et/ou une élévation du
niveau de la mer.

1.4 Evolution plausible du 
climat au 21ème siècle

Les changements, notamment d’origine humaine,
que subissent les propriétés physiques et chimi-
ques de l’atmosphère influencent directement la
qualité de la vie, voire l’existence même de certai-
nes formes de vie. Les phénomènes météorologi-
ques et hydrologiques extrêmes, notamment les
sécheresses et les inondations provoquent sou-
vent une perturbation des systèmes écologiques et
socio-économiques. Une crise de plus en plus
grave sévit dans le domaine des ressources en eau
du fait de la baisse de la pluviométrie, des débits
des fleuves et rivières et plus généralement du fait
de la diminution continue des volumes d’eau dis-
ponibles, d’épisodes de pollution, et de conditions
peu satisfaisantes concernant les eaux usées. Pour
être viables les systèmes socio-économiques doi-
vent être conçus de manière à résister aux phéno-
mènes météorologiques et hydrologiques extrê-
mes actuels et futurs et être suffisamment robustes
pour permettre en cas d’échec, leur redressement
rapide.

Plusieurs approches sont couramment utilisées par
le GIEC dans l’étude de l’évolution du climat et de
ses impacts dans divers secteurs. Mais les «
Modèles de Circulation Générale de l’Atmosphère,
(MCGA) », constituent actuellement l’unique outil
que possèdent les scientifiques pour obtenir des
résultats fiables de simulation des processus phy-
siques qui déterminent le climat et pour proposer
des stratégies d’adaptation et d’intervention qui
pourraient être adoptées. Malgré les incertitudes
liées à l’utilisation de ces modèles un consensus
général se dégage autour des aspects suivants
(IPCC, 2001) :

• Une augmentation de la température (le
réchauffement observé au cours de ces cin-
quante dernières années peut être considéré,
au moins en partie comme la conséquence des
activités humaines, et que cette tendance au
réchauffement va se poursuivre pour atteindre
vers la fin du siècle vers 2100, une augmenta-
tion de l’ordre de 1,4 à 5,8°C par comparaison
avec l’année 1990) ;

• Une variabilité des précipitations et autres
variables climatiques, mais la plupart des scé-
narii prévoient  une  diminution  des  précipita-
tions  qui varie de 0,5 à 40% avec une moyenne
de 10 à 20% pour les horizons 2025 ;   

• Une amplification des extrêmes (inondations et
sécheresse), mais avec des incertitudes sur les
lieux et les périodes ;
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• Une augmentation du niveau de la mer (0,5 à 1 m).

Impacts sur les Ressources en Eau

L’évolution plausible du climat mondial donnée par
les MCGA laisse présager les impacts suivants sur
les ressources en eau :

• Un renforcement du cycle hydrologique (avec
l’apparition de phénomènes jadis méconnus
dans la sous-région) ;

• Une augmentation de la fréquence et de l’am-
pleur des inondations ;

• Une recrudescence des sécheresses de plus en
plus sévères ;

• Une baisse des nappes phréatiques (surtout
des aquifères alluviaux) ;

• Une détérioration de la qualité de l’eau.

1.5 Contraintes majeures pour
la région 
En matière de changement et variabilité climati-
ques et de leurs impacts sur les ressources en eau,
une des principales contraintes communes à l’en-
semble des pays d’Afrique de l’Ouest reste l’insuf-
fisance des connaissances sur les ressources en
eau. Celle-ci découle essentiellement de la mécon-
naissance de l’importance des données hydrologi-
ques dans la résolution des problèmes de dévelop-
pement et donc la non disponibilité de ces don-
nées de base, surtout en matière de ressources en
eaux souterraines. A cela, il faut ajouter les faibles
capacités scientifiques locales en matière d’étude
sur les changements climatiques et leurs impacts.
Aussi, les contraintes majeures peuvent être résu-
mées comme suit :

• Non disponibilité des données hydrologiques et
hydrogéologiques en quantité et en qualité suf-
fisantes (la plupart des séries de données n’at-
teignent pas trente ans), ce qui rend difficile
l’estimation des ressources en eau et de leur
évolution face à la variabilité et aux change-
ments climatiques) ;

• Insuffisance des moyens matériels de collecte
et d’archivage (bases de données non informa-
tisées), d’analyse et de communication (SIG,
NTIC) pour la plupart des services producteurs
de données ;

• Insuffisance des connaissances sur les ressour-
ces en eau (les études détaillées sur les différents
systèmes de ressource en eau sont rares) ;

• Absence et/ou faiblesse des institutions de
recherche et d’observation systématique dans

le domaine des sciences de l’eau (services
météorologiques, hydrologiques,…) ;

• Insuffisance d’expertise nationale en matière de
changements climatiques (manque de modèles
climatiques régionaux ayant une résolution spa-
tiale adéquate pour l’élaboration des scénarii de
changements climatiques à un horizon temporel
donné) ;

• Insuffisance de formations scientifiques sur cer-
tains aspects tels que la vulnérabilité, l’adapta-
tion et l’atténuation de l’impact du climat;

• Absence de mécanismes efficaces de prévi-
sions climatiques et hydrologiques d’aide à la
prise de décisions et de systèmes de gestion
basés sur les résultats de la recherche.

Conclusions -
Recommandations
La multiplicité des futurs climatiques plausibles
montre que ce qui est important c'est la gestion de
l'incertitude. Ceci nécessite des efforts soutenus
en vue de réduire la vulnérabilité actuelle à la varia-
bilité et aux changements climatiques tout en
maintenant les options de gestion ouvertes pour
faire face aux scénarii les plus défavorables, mais
aussi pour saisir les opportunités qui pourraient se
présenter. Cela implique donc de :

• Promouvoir la collecte des données météorolo-
giques, hydrologiques, socioéconomiques,
environnementales, etc. ;

• Promouvoir la recherche afin de lever certaines
incertitudes à l’image du programme AMMA et
projet FRIEND-AOC entre autres ;

• Doter les établissements universitaires et insti-
tuts de recherche de moyens techniques et
financiers et en développant la recherche dans
le domaine de la modélisation des processus et
de leurs impacts ;

• Mettre en place un réseau d’information fiable
(réseaux optimisés d’observations systémati-
ques et de suivi au niveau des services météo-
rologiques, hydrologiques,…) et des platefor-
mes de gestion efficace des données et d’infor-
mations ;

• Mettre en place un observatoire des ressources
en eau pour l’Afrique de l’ouest ;

• Promouvoir la bonne gouvernance et la gestion
intégrée des ressources en eau ;

• Renforcer et intensifier les formations sur les
évaluations de la vulnérabilité et des mesures
d’adaptation dans le secteur des ressources 
en eau.
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Résumé
L’importance primordiale d’une approche bassin
versants dans le management des ressources en
eau dans un contexte de variabilité et change-
ments climatique justifie aussi la nécessité de
prospecter des actions d’adaptation envisageables
à l’échelle ainsi considérée. Dans cette perspec-
tive, le présent chapitre traite du cas du bassin du
fleuve Sénégal (OMVS) tout en soulignant les
divers efforts et initiatives sectorielles menées par
les Etats riverains pour une meilleure gestion des
ressources en eau prenant en compte la dimension
climatique. Ces initiatives sont d’ordre juridique
(Conventions, Chartes, Codes, etc.), institutionnel
(Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement,
Haut Commissariat, Sociétés de Gestion,
Commissions, etc.), réalisations physiques (infra-
structures pour l’agriculture, l’élevage, la pêche,
l’énergie, le transport, etc.), protection des écosys-
tèmes, renforcement des capacités, Information,
sensibilisation et communication, etc. Ce chapitre
fait ressortir les acquis et leçons tirées de cette
gestion intégrée du bassin du fleuve Sénégal, mais
aussi les limites et contraintes jusque là observées.
Ces acquis vont l’engagement des gouvernements
(volonté politique et institutionnalisation) à l’atteinte
résultats notables au profit des populations suite à
la mise en ?uvre de divers programmes d’interven-
tion dans le bassin versant. Quand aux contraintes
enregistrées, elles sont d’ordre technique (insuffi-
sance du système de suivi évaluation des projets et
programmes, faiblesse des capacités d’interven-
tion au niveau local, décalage entre le respect du
calendrier de la conduite des activités au niveau
régional, etc.), d’ordre structurel (insuffisance de
communication avec les différentes catégories
d’acteurs concernés, insuffisance dans l’harmoni-
sation des priorités entre le niveau national et
régional) mais d’ordre financier (difficulté de mobi-
liser des financements conséquents pour soutenir
les programmes sociaux prévus).
S’agissant des actions concrètes d’adaptation aux
variabilités et changements climatiques envisagea-

bles dans les bassins transfrontaliers ouest afri-
cains, elles sont aussi d’ordre juridique (mise en
place d’un cadre juridique et institutionnel 
adéquat), d’ordre technique (scénarios des 
changements climatiques, micro irrigation, gestion
des inondations et des sécheresses, réseau de
mesures moderne sur les ressources en eau, Base
de données, réalisation d’infrastructures génératri-
ces de revenus, lutte contre les végétaux 
aquatiques envahissants/ensablement/érosion des
berges/maladies hydriques, etc.), d’ordre financier
(mécanisme de mobilisation des partenaires finan-
ciers), renforcement des capacités, infrastructures,
etc.

Mots clés : Changements/variabilités climatiques,
bassins versants, OMVS, Adaptation

2.1 Introduction
La baisse chronique de la pluviométrie en Afrique
de l’Ouest s’est traduite par une baisse importante
de l’hydraulicité des cours d’eau dans l’ensemble
des bassins fluviaux. Dans le cas plus spécifique
du fleuve Sénégal, le débit moyen annuel à Bakel
(station de référence) est passé de 1374 m3/s de la
période 1903-1950 à 597 m3/s à la période 1951-
2002 ; et d’une moyenne de 840 m3/s de la période
1950-1972 à seulement 419 m3/s pour la période
1973-2002. L’une des conséquences les plus
grave de cette situation, était que durant la saison
sèche, la langue salée (eau de mer) remontait
jusqu’à 200 km environ en amont de Saint-Louis,
posant à l’évidence des problèmes de disponibilité
d’eau douce pour les usages domestiques, agrico-
les, etc.

Face à ces multiples problèmes liés aux impacts
de la variabilité et changement climatique sur les
ressources en eau des principaux bassins hydro-
graphiques de la sous-région, les Etats riverains
ont décidé de conjuguer leurs efforts pour une ges-
tion concertée des -eaux transfrontières, notam-

Chapitre II : Actions concrètes envisageables 
pour l’adaptation à la gestion de l’eau à l’échelle du

bassin fluvial en Afrique de l’Ouest, le cas de l’OMVS

Par : Tamsir NDIAYE (OMVS, Sénégal) (Writer), Boubacar Sidiki DEMBELE (NCAP, Mali), Abdoulaye DOUM-
BIA (ABN, Niger), Saadou Ebih Mohamed EL HACEN (CNRE, Mauritanie), Isabelle NIANG (ENDA/UCAD,
Sénégal), Aita SECK (DEEC, Sénégal), Madjyara NGUETORA (AGRHYMET/CILSS, Burkina Faso), Viriato luis
SOARES CASSAMA (Ministère Ressources Naturelles, Guinée Bissau), Nazaire PODA (Expert SE/EIE,
Burkina Faso), Aliou Kankalabé DIALLO (PRAI-MFD, Guinée Conakry)
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ment par la mise en place d’organismes de bassin.
(PRAI/MFD, ABN, OMVS, OMVG, ABV, etc.)

Pour illustrer les efforts d’adaptation au change-
ment climatique dans les bassins transfrontaliers le
bassin du fleuve Sénégal a été choisi comme étude
de cas. Le 11 mars 1972, l’Organisation pour la

2.2 Actions concrètes menées
dans le bassin du fleuve
Sénégal

Les actions concrètes menées par l’OMVS en
matière de mise en valeur des ressources du bas-
sin concernent différents aspects à savoir :

• Juridique et institutionnel
• Réalisation physique des ouvrages
• Protection et restauration de l’écosystème
• Renforcement des capacités 
• Information et sensibilisation

2.2.1 Sur le plan juridique et 
institutionnel

Plan juridique

Les principaux textes juridiques (conventions
et charte) signés sont 

• La Convention relative au statut du fleuve
Sénégal du 11 mars 1972.

• La Convention portant création de l’OMVS du
11 mars 1972.

• La Convention relative au statut juridique des
ouvrages communs du 21 décembre 1978.

• La Convention relative aux modalités de finan-
cement des ouvrages communs du 12 mai
1982.

Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) a été
créée par les Etats du Mali, de la Mauritanie et du
Sénégal avec comme principale mission d’élaborer
et de coordonner la mise en œuvre de stratégies
pertinentes aptes à faciliter une gestion des res-
sources en eau au bénéfice d’un développement
solidaire et durable. La Guinée a rejoins l’organisa-
tion en 2006.
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• Convention portant création de la SOGED
(1997)

• Convention portant création de la SOGEM
(1997)

• La Charte des eaux du fleuve Sénégal du 28
mai 2002

• Code International de la Navigation et des
Transports sur le fleuve Sénégal (2006)

Plan institutionnel

• La conférence des Chefs d’Etat et de
Gouvernement

Instance suprême de l’Organisation, elle se réunit
en principe une fois par an. Les décisions sont pri-
ses à l’unanimité, force obligatoire. La Présidence
est tournante.

• Le Conseil des ministres
C’est l’organe de conception et de contrôle de
l’Organisation. Les décisions sont prises à l’unani-
mité, force obligatoire. Il est prévu 2 sessions ordi-
naires par an, mais au besoin, il se réunit en ses-
sion extraordinaire pour délibérer.

• Le Haut-commissariat
Organe d’exécution de l’OMVS, il est dirigé par un
Haut-commissaire, désigné par la Conférence des
Chefs d’Etat et de Gouvernements. Le Secrétaire
Général, qui assure en cas de besoin l’intérim du
Haut-commissaire, est nommé par le Conseil des
ministres sur proposition du Haut-commissaire, de
même que les Directeurs et Conseillers.

• La Société de Gestion de l’Energie de
MANANTALI (SOGEM)

La Société de Gestion de l’Energie de MANANTALI,
est une société publique interétatique, dont le capi-
tal de 1,2 milliards francs CFA  a été souscrit pour
1/3 par chacun des trois Etats du Mali, de la
Mauritanie et du Sénégal. Elle a pour objet « la réa-
lisation des ouvrages communs destinés à la pro-
duction et au transport de l’énergie électrique de
MANANTALI », et « l’exploitation, l’entretien et le
renouvellement des Ouvrages Communs dont la
gestion lui est confiée ». 

• La Société  de Gestion et d’Exploitation du
barrage de DIAMA (SOGED)

La Société de Gestion et d’Exploitation du barrage
de DIAMA, société anonyme au capital de 600 mil-
lions francs CFA, est chargée de la maintenance de
DIAMA, des endiguements et du recouvrement du
prix de vente de l’eau. Les principes d’organisation
et de fonctionnement de la SOGED sont quasi
identiques à ceux évoqués ci-dessus pour la
SOGEM.

• La Commission Permanente des Eaux (CPE)
Dans l’espace OMVS, la gestion des eaux et de
l’environnement du fleuve Sénégal passe par la
Commission Permanente des Eaux (CPE) instituée
à cet effet  pour prendre en charge les questions
relatives à l’utilisation équitable des ressources en
eau entre les différents usages.
La CPE émet des avis et des recommandations à
l’endroit du Conseil des Ministres.

• Les Cellules Nationales de Coordination
(CNC)

Il existe dans chaque pays membre une Cellule
Nationale OMVS. C’est un organe composé d’un
personnel technique d’exécution et de suivi des
projets de l’OMVS dans les Etats membres. Il est
rattaché au Ministère de tutelle et sert véritable-
ment d’interface entre le Haut commissariat et les
Services techniques des Etats.

• Les Comités locaux de Coordination (CLC)
Du point de vue fonctionnel, il s’agit d’un relais de
la Cellule Nationale OMVS au niveau local. 

• Le Comité Régional de Planification (CRP)
Le Comité Régional de Planification est composé
des représentants des Etats. Il est chargé d'émet-
tre, à l'attention du Conseil des Ministres, un avis
consultatif sur le programme d'investissement rela-
tif à la mise en valeur optimale des ressources du
bassin. Il propose des mesures de mise en cohé-
rence, voire d’harmonisation des politiques de
développement sur l’ensemble du bassin.

• Le Comité Consultatif (C.C.)
Le Comité Consultatif réunit les représentants des
pays, des institutions de financement et ceux de
l’OMVS. Il a un rôle d’assistance auprès du Haut-
commissariat pour la mobilisation des ressources
financières, le renforcement des ressources humai-
nes, et la promotion des échanges d’informations
entre les différents partenaires de l’OMVS.

2.2.2 Sur le plan des réalisations 
physiques

Infrastructures

Les infrastructures de première génération (1986
à 2006) sont composées essentiellement :
• D’un pont barrage anti-sel à DIAMA dans le

delta (23 km de l’embouchure) ;
• D’une écluse à DIAMA (navigation) ;
• Des endiguements en rive droite et rive gauche

dans le delta ;
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• D’un barrage régulateur à buts multiples à
MANANTALI ;

• D’une Centrale Hydroélectrique ;
• D’un réseau interconnecté de 1500 km de

lignes HT,
• D’un réseau de câble de garde à fibre optique

(télécommunication) ;
• Des routes de liaison.

Les infrastructures de deuxième génération sont
entre autres :
• Barrage hydroélectrique au fil de l’eau de Félou

(début des travaux en 2007)
• Barrage hydroélectrique au fil de l’eau de

Gouina (début des travaux en 2008)
• Barrage de régulation de Gourbassi (finance-

ment en cours de mobilisation) ;
• Barrages de Koukoutamba, Boureya et Balassa

(acquisition des financements pour l’actualisa-
tion des études de faisabilité) ;

• Microcentrales (étude d’identification des sites
validée)

• Chenal navigable (travaux en cours)
• Ouvrages portuaires (études de faisabilité en

cours).

Activités socioéconomiques

Agriculture

• Agriculture irriguée : 
Le potentiel irrigable est de 375000 ha dont
240000 ha au Sénégal, 126000 ha pour la
Mauritanie et 9000 ha pour le Mali ;

• Agriculture de décrue :
Il y a un potentiel de 50 000 ha et on estime que
c’est un nombre compris entre 40 000 et 50 000
familles paysannes qui pratiquent les cultures de
décrue.

Superficies aménagées et exploitées sur l’ensemble de la Vallée du Fleuve - Année 2005 
(Sources : OMVS)

Type 2005
Sénégal

(ha)
Mauritanie

(ha)
Mali (ha)

Total
(Ha)

Irrigation

Superficies
aménagées

Total aménagés 94 320 42180 710 137 210

Aménagés en vivrier 83 320

Aménagés en canne à sucre 11 000

Superficies
exploitables

Total Exploitable 67 909 21 000 200 89 109

Exploitables en vivrier 58 909 21 000

Exploitables en canne à sucre 11 000

Superficies
exploitées

Exploités hivernage 24 275 21 000 0 45 275

Exploités contre saison 11 725 1200 200 13 125

Canne à sucre 7500 - - 7500

Total exploité /an 43 500 22 200 200 65900

Décrue

Potentiel 35  000 15 000 0 50 000

Aménagés

Exploités 9600
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Agro-industrie

Au niveau industriel la Compagnie Sucrière
Sénégalaise (CSS) est la plus grande entreprise qui
opère dans le bassin. Elle exploite à Richard-Toll
plus de 8 000 ha.
Il y a ensuite les Grands Domaines du Sénégal
(GDS) en rive Gauche et les Grands Domaines de
Mauritanie (GDM) en rive droite. Ils sont surtout
actifs dans la production sous serre de variétés
horticoles, notamment la tomate fraîche et les hari-
cots verts destinés à l’exportation. On note égale-
ment quelques petites unités de transformation de
la tomate, de décorticage du riz, de traitement de
l’eau pour l’alimentation de grandes villes comme
Dakar, Saint-Louis, Nouakchott (projet en cours),
etc.

Elevage

Le cheptel est estimé en 2006 dans le bassin du
fleuve Sénégal à plus de 2,7 millions de bovins et
4,8 millions d’ovins-caprins, soit 25 % du cheptel
bovins et 20 % de cheptel ovins-caprins sur l’en-
semble des 3 Etats. Cet élevage qui est pour l’es-
sentiel extensif a naturellement été positivement
influencé par la maîtrise de l’eau (barrages) deve-
nue disponible en quantité suffisante toute l’année
et les aménagements hydro-agricoles qui ont gran-
dement augmenté le disponible fourrager.

Pêche

Il semblerait que la régularisation du débit du
fleuve par la construction des barrages et les endi-
guements effectués dans la vallée et le delta ont eu
des impacts négatifs sur cette activité
Mais, la mise en eau des barrages a aussi eu des
effets positifs capables de compenser ces effets
négatifs. En effet, le relèvement des niveaux
d’étiage et le maintien d’un volume d’eau plus
important dans le lit mineur du fleuve, dans cer-
tains bras secondaires et dans les parties les plus
basses ont permis le développement d’espèces
plus variées et la survie de sujets plus gros. Par ail-
leurs les lacs, les retenues des barrages de DIAMA
et surtout de MANANTALI (11,5milliards de m3 pour
500km2) sont bien connus des populations pour
être effectivement très poissonneuses et polarisent
aujourd’hui d’importantes communautés de
pêcheurs venues de toutes les zones de la sous
région.

Energie

Depuis le démarrage du premier groupe de la cen-
trale hydroélectrique de MANANTALI au mois 

d’octobre 2001, l’usine compte plus de 20 820
heures de marche et c’est une énergie de plus de
trois millions de gigawatts heures qui a été délivrée
aux sociétés d’Electricité des trois Etats membres
de l’OMVS par l’Opérateur Eskom Energie
MANANTALI à hauteur de 52%  de la production au
Mali, 33% pour le Sénégal et 15% pour la
Mauritanie grâce à deux lignes à haute tension
interconnectées d’environ 1500km.
La part de l’énergie d’origine hydroélectrique four-
nie par la Centrale de MANANTALI représente en
moyenne entre 30% et 50% de la production totale
de l’énergie au niveau des trois Etats du Mali, de la
Mauritanie et du Sénégal.

Transport

Le système de transport de l’OMVS intègre le
transport maritime, les ports et les voies navigables
intérieures. Par sa multi modalité, et grâce à des
mailles bien emboîtées, il s’insère aux autres
modes de transport terrestres (routier et ferro-
viaire).
Il comprend la navigabilité mixte mer/fleuve par
cabotage et le transport terrestre à travers les rou-
tes de liaison DIAMA-Rosso, Saint-Louis - DIAMA
et MANANTALI-Mahinanding. Ainsi conçu, il a pour
vocation d’être le moteur du vaste programme de
développement durable de notre sous région.

Télécommunication

L’option de poser comme câble de garde des
lignes du réseau interconnecté de transport de
l’énergie de MANANTALI en fibre optique a offert à
l’OMVS d’immenses opportunités en matière de
télécommunication. En effet elle a permis l’inter-
connexion des réseaux de télécommunication des
3 Etats du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal et
autorise le transit de 30 200 communications 
téléphoniques simultanées ou de 48 canaux de
télévision.
Ce réseau de l’OMVS est interconnecté au câble
sous-marin transatlantique et constitue aujourd’hui
un point nodal entre l’Afrique du Sud, de l’est et du
Nord.

2.2.3 Protection et restauration des
Ecosystèmes

De manière spécifique au niveau de l’OMVS, cette
préoccupation est effectivement bien prise en
charge depuis quelques années au double niveau
institutionnel et programmatique.
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Sur le plan Institutionnel, il y a eu la création de
l’Observatoire de l’Environnement en mars 2000.
Au niveau programmatique l’OMVS a eu à élaborer
à mettre en œuvre entre autres :

• Programme d’Atténuation et de Suivi des Impacts
sur l’Environnement entre 1998 et 2002 ;

• Projets de lutte contre la pauvreté ;
• Projets pilotes de santé ;
• Programme sanitaire régional ;
• Projet de micro financements ;
• Projet de libération des emprises du réseau

Haute Tension de MANANTALI ;
• AEP et assainissement. 
• Projet de Gestion Intégrée de l’Eau et de l’envi-
ronnement du bassin du fleuve Sénégal
(GEF/OMVS) qui a démarré en 2002. Il assure la
continuité des efforts déployés par l’OMVS dans le
cadre du PASIE.

2.2.4 Renforcement des capacités

Renforcement des capacités Institutionnelles
et juridiques

Pour assurer une transparence dans l’exploitation
des ressources en eau du bassin, la réglementation
a été renforcée par :

• L’adoption de la charte des eaux du fleuve
Sénégal 2004

• L’adoption du code de la navigation et des
transports sur le fleuve Sénégal en 2006 ;

• L’élaboration d’un projet de code de
l’Environnement du Bassin (en cours de valida-
tion)

Renforcement des capacités Matérielles

• Une meilleure consolidation de la base de don-
nées a été entreprise par : 

• La restauration du réseau de mesures hydro cli-
matiques dans le haut bassin ;

• Le renforcement des capacités des services
nationaux producteurs de données ;

• L’acquisition de matériel informatique ;
• L’acquisition de matériel roulant.

Renforcement des capacités financières

La mobilisation d’environ 400 millions USD à tra-
vers le Programme PGIRE d’une durée de 10 ans
en deux phases de 5 ans chacune.

Renforcement des capacités humaines 

Dans le cadre de l’amélioration des performances
de l’organisme, il faut noter :

• Le recrutement de spécialistes dans les domai-
nes de l’environnement, l’hydrologie, communi-
cation, socio économie, Base de données et
SIG, santé, développement rural, ressources
forestières, passation de marchés et pêche ;

• La mise en place d’un programme de formation
continue ;

• La mise en place d’un comité scientifique
consultatif au niveau de l’observatoire.

Renforcement des capacités techniques et
technologiques

Pour améliorer la prise d’aide à la décision et faci-
liter la circulation de l’information, divers outils ont
été développés :

• Une base de données intégrée et un SIG ;
• Un tableau de bord besoins/ressources ;
• Un Site Web ;
• Des logiciels de simulation et de gestion ;
• Des outils de planification.

2.2.5  Information, sensibilisation et
communication

Pour impliquer véritablement toutes les parties pre-
nantes dans les actions de développement réali-
sées, il faut noter :

• L’adoption d’une stratégie de communication ;
• La création d’émissions au niveau des radios

rurales ;
• La création d’émissions au niveau de la télévi-

sion et de la radio nationales ;
• La publication d’articles dans la presse écrite

(privée et publique) ;
• L’installation d’un site web ;
• La publication de bulletins de projets et le jour-

nal de l’OMVS ;
• La mise en place d’un plan d’alerte sur 

les crues.
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2.3 Limites et leçons apprises

2.3.1  Limites

Parmi ces contraintes et limites, il faut noter entre
autres :

• Le  décalage entre le respect du calendrier de la
conduite des activités au niveau régional pour la
réalisation des aménagements structurants
(barrages, Centrale Hydroélectrique, endigue-
ment, routes de liaison, etc.) Et l’effectivité des
mesures prises au niveau national pour accom-
pagner l’exploitation des opportunités offertes
par ces aménagements structurants. 

• La difficulté de mobiliser des financements
conséquents pour soutenir les programmes
sociaux (lutte contre les maladies hydriques,
projets générateurs de revenus, construction
d’écoles, accès à l’eau potable, etc.) Prévus
pour atténuer les impacts liés aux aménage-
ments réalisés surtout au niveau des popula-
tions les plus pauvres qui sont souvent les plus
grandes victimes ;

• La faiblesse des capacités d’intervention au
niveau local pour prendre en charge la conduite
des programmes et projets sur le terrain (man-
que de moyens humains et matériels des servi-
ces techniques, taux élevé d’analphabètes,
confusion fréquente des rôles et responsabilités
des acteurs locaux) ;

• L’insuffisance du système de suivi évaluation
des projets et programmes menés sur le terrain; 

• L’insuffisance de communication avec les diffé-
rentes catégories d’acteurs concernés; 

• L’insuffisance dans l’harmonisation des priori-
tés entre le niveau national et régional  dans
l’élaboration des politiques et programmes de
développement.

2.3.2 Leçons apprises

Après 30 ans d’expérience de l’OMVS ; les leçons
suivantes peuvent être retenues dans la perspec-
tive de l’amélioration de la gestion des bassins
transfrontaliers et dans la réplicabilité dans d’au-
tres bassins :

Au niveau de la Gouvernance 

• Expression d’une forte volonté politique ;
• Etablissement d’un cadre institutionnel et légis-

latif solide et flexible 

Pour assurer une exploitation optimale des ouvra-
ges et pour mieux prendre en compte les interpel-
lations mondiales en termes de rationalité et de
durabilité dans la gestion des ressources naturel-
les, il faut noter :

• La création de la Société de Gestion de
l’Energie de MANANTALI ;

• La création de la Société de Gestion et
d’Exploitation du barrage de DIAMA ;

• La création de la Commission Permanente des
Eaux (CPE) ;

• La ratification d’une Charte des eaux du fleuve
Sénégal ;

• L’adoption d’un Code International de la
Navigation et des Transports sur le fleuve
Sénégal ;

• L’élaboration d’un Code de l’Environnement
pour le Bassin.

• Adoption des mesures et règles de fonctionne-
ment des institutions et de gestion des ressour-
ces partagées basées sur l’équité, la solidarité
et la transparence ;

• Concertation/consultation permanente dans la
prise de décision.

• Mise en place des outils de gestion, de prévi-
sion et de suivi évaluation scientifiquement fia-
bles et accessibles à toutes les catégories d’ac-
teurs ;

• Mise en place un mécanisme financier durable
pour soutenir les programmes et projets ;

• Prise en compte des réalités socioculturelles du
milieu pour choisir l’approche méthodologique
à adopter dans la mobilisation des acteurs ;

• Participation et adhésion des acteurs concer-
nés par le biais d’une sensibilisation et d’une
communication efficace.

Au niveau des programmes d’intervention 

• Maîtrise et gestion intégrée de l’eau pour s’af-
franchir en partie des risques liés aux phénomè-
nes relatifs aux déficits ou excédants de pluies
qui surviennent fréquemment dans cette zone
de l’Afrique de l’Ouest;

• Construction d’ouvrage de protection contre
l’intrusion d’eau saline ;
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• Adaptation des règles de fonctionnement et 
de gestion à l’environnement régional et 
international ;

• Amélioration (modernisation et innovation) des
outils de planification, de gestion et de suivi
évaluation (programme de gestion des réser-
voirs, programme de propagation des crues,
SIG, tableau de bord…) ;

• Etudes, recherches/développement pour l’amé-
lioration des connaissances des écosystèmes
du bassin;

• Renforcement des capacités (moyens humains
et matériels à tous les niveaux d’intervention) ;

• Réalisation d’ouvrages intégrateurs à buts mul-
tiples ;

• Entretien et maintenance des ouvrages.

Conclusions -
Recommandations

On note à ce niveau la mise en place d’un cadre
juridique et institutionnel adéquat dans chaque
bassin transfrontalier accompagné de :  

• Statut juridique du fleuve, de ses affluents et
défluents ; 

• Organisme de bassin;
• Charte des eaux du bassin;
• Code de l’environnement ;

La mise en place d’infrastructures de maîtrise et de
mise en valeur des ressources en eau (structuran-
tes et secondaires) à travers :

• Prise en compte des scénarios des change-
ments climatiques dans la conception et la ges-
tion des ouvrages (ouvrage enterré, ombragé,
petite taille);

• Promotion de l’irrigation à petite échelle, goutte
à goutte, de la mini et micro hydroélectricité ;

• Gestion des inondations par l’écrêtage des
crues, notamment au niveau de MANANTALI ;

• Gestion des sécheresses par le soutien au débit
d’étiage et par la recharge des nappes grâce
aux crues artificielles réalisées à partir de
MANANTALI ;

• Etablissement d’un réseau de mesures
moderne sur les ressources en eau ;

• Etablissement d’un réseau de collecte sur don-
nées environnementales et socioéconomiques ;

• Elaboration d’outils de planification, de prévi-
sion qui prennent en compte les changements
climatiques (base de données – SIG – observa-
toires - tableau de bord besoins/ressources)

• Promotion de recherche/développement sur les
ouvrages d’adaptation aux changements clima-
tiques ;

• Renforcement des capacités des acteurs
concernés au niveau national et sous régional
pour une plus grande de prise de conscience
sur les changements climatiques et ses effets ; 

• Renforcement des capacités de gestion et de
protection du massif du FOUTAH DJALLON
(château d’eau de l’Afrique de l’ouest) ; 

• Programmes régionaux de lutte contre les végé-
taux aquatiques envahissants ; l’ensablement,
l’érosion des berges, les maladies hydriques, 

• Mesures pour favoriser l’implication des popu-
lations (micro financements, électrification
rurale, pisciculture, aquaculture, AEP, ….) ;

• Mécanisme de mobilisation des partenaires
financiers ;

• Réalisation d’infrastructures génératrices de
revenus ;

• Réalisation de prestations de services rémunérées
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Résumé

Le présent document est d’une part le résultat de
plusieurs enquêtes de terrain en Afrique de l’Ouest,
d’autre part le fruit d’une consultation d’experts
ouest africains sur les options pertinentes à mettre
en œuvre au niveau communautaire en vu d’une
adaptation pérenne dans la gestion des ressources
en eau face aux changements climatiques. Le pro-
cessus d’élaboration de ce document, fondé sur
l’approche des moyens d’existence, avait dans un
premier temps, permit l’identification des impacts
majeurs des variabilités et changements climati-
ques sur les moyens et modes d’existence des
communautés. L’analyse effectuée a montré que
ces moyens et modes d’existence, basés essen-
tiellement sur l’usage des ressources naturelles,
sont directement ou indirectement, déjà affectés
par les variabilités climatiques. Partant des options
d’adaptations spontanément mise en œuvre par
les communautés elles mêmes et suivant une
approche participative, cette analyse a dressé un
ensemble d’options d’adaptation à mettre en
œuvre au niveau communautaire. 

Qu’il s’agisse des stratégies employées
aujourd’hui ou dans le passé, on se rend compte
que l’intérêt majeur des communautés en Afrique
de l’Ouest, porte sur les questions qui concernent
directement  l’existence et les moyens de subsis-
tance. Ainsi, le forage des puits aux bons endroits
(là où l’eau est proche de la surface) et l’obtention
de pompes à moteur abordables pour faciliter le
puisage de l’eau, constituent des priorités expri-
mées au niveau communautaire par les popula-
tions locales. 

Des options dites fondamentales car nécessaires à
l’existence des communautés, même en l’absence
de la menace climatique, ont également été identi-
fiées. Ces options d’intérêt général vont de l’accès
à l’eau potable à l’accès à l’énergie en passant par
l’aménagement et la gestion intégrée des bassins
versants.

Mots clés : Adaptation, Communautés,
Ressources en eau, Afrique de l’Ouest, Moyens
d’existence.

3.1 Introduction 

De tout temps, les communautés locales ont adopté
des stratégies de gestion de l’eau pour faire face
aux changements climatiques.  Il convient de réper-
torier, de partager et de développer celles qui sont
adaptées aux dynamiques contemporaines. En
effet, les communautés locales d’Afrique de l’Ouest
font face à un ensemble de problèmes liés aux
changements climatiques qui influent directement
sur leur existence et leurs moyens de subsistance.

En tant qu’acteurs directement touchés par le pro-
blème, les communautés locales n’ont pas l’im-
pression d’être bien écoutées et que les acteurs
extérieurs comprennent ou perçoivent les ques-
tions telles que le manque d’eau avec la même
vision. C’est précisément parce que les pluies, les
fleuves, le soleil, la sécheresse, la flore et la faune
sont des composantes vitales et à part entière de
la cosmologie rurale qu’il faudrait essayer de mieux
comprendre la manière dont les communautés
locales perçoivent les changements climatiques et
la signification qu’elles associent à leurs compo-
santes. Sans cette compréhension, toute tentative
d’adaptation risque d’être vouée à l’échec.      

Le présent document met en revue les impacts
déjà observés des variabilités climatiques sur les
ressources en eau et sur les communautés locales
en Afrique de l’ouest. Les options d’adaptation
sont ensuite développées en distinguant trois
types d’options : les options auto-adaptatives, les
options d’adaptation spécifiques aux communau-
tés dans le domaine de l’eau et enfin, des options
d’intérêt général. Aussi, il apparaît que la réussite
de la mise en place d’options d’adaptation néces-
site un certain nombre de pré-requis.

Chapitre III : Climat, vulnérabilité et adaptation 
de l’aménagement des ressources en eau à l’échelle

communautaire, en Afrique de l’Ouest

Par : Lawrence FLINT (ENDA, Sénégal), Mamouda MOUSSA NA ABOU (ENDA, Sénégal) (Writers), Balla
Abdou TOURE (ONG POPDEV, Mauritanie), Thomas Anatole Aïnahin BAGAN (Ministère Environnement,
Bénin), Mamady Kobélé KEITA (ONG Guinée Ecologie, Guinée Conakry), Madeleine DIOUF SARR
(DEEC/NCAP, Sénégal)
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3.2 Impacts des variabilités climatiques sur les ressources en eau
et sur les  communautés locales en Afrique de l’ouest

En Afrique de l’ouest, les changements et variabilités climatiques sur les ressources en eau se traduisent par
des impacts directs ou indirects sur les principaux modes et moyens d’existence liés aux  ressources en eau.

Ces impacts sont énoncés ci-dessous suivant les modes d’existence ; il s’agit principalement :

Pêcheurs

Baisse des ressources halieutiques, disparition de
certaines espèces halieutiques lié à la diminution
de cure dans la plupart des cours d’eau de la sous-
région, reconversion des pêcheurs à d’autres acti-
vités, l’exode, comblement des points d’eau (ensa-
blement, plantes envahissantes, etc.), santé (mala-
dies hydriques surtout quand on sait que ces
pêcheurs vivent aux abords ou même sur l’eau).

Petits exploitants agricoles

Baisse des rendements agricoles, accentuation de
la pauvreté (insécurité alimentaire, endettement car
la récolte ne couvre pas les besoins annuels des
producteurs), perte des sols (forte érosion 
hydrique).

Petits éleveurs

Mort du bétail (manque de fourrage et d’eau,
baisse du niveau de l’eau des puits), conflits avec
les agriculteurs, forte pression sur les points d’eau. 

Commerçants

Indisponibilité et cherté des produits agricoles,
mévente et endettement à cause du faible pouvoir

d’achat, accessibilité aux marchés et aux produits
primaires en cas d’inondations.

Transporteurs

Accessibilité difficile aux marchés et aux produits
primaires en cas d’inondations, inactivité, baisse
du pouvoir d’achat, accentuation de la pauvreté,
entrave au transport fluvial par les plantes aquati-
ques envahissantes.

Transformateurs agro alimentaires

Indisponibilité et cherté des produits agricoles,
mévente et endettement à cause du faible pouvoir
d’achat, accessibilité difficile aux marchés et aux
produits primaires en cas d’inondations.

3.3  Mesures d’adaptation

Les mesures d’adaptation sont classées en trois
catégories.

Peuls Foulani en exode climatique 
Gabi, Maradi, janvier 2007

Elevage et approvisionnement en eau
Gabi, Maradi, janvier 2007
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3.3.1  Mesures et actions auto-
adaptatives

Ce sont les options déjà prises par les populations
locales, dès l’instant où la variabilité climatique leur
était devenue une réalité vécue au quotidien. Il
s’agit principalement :

Adaptation réactive au déficit pluviométrique

• Réaménagement des calendriers agricoles
(pratique de semis tardif, cultures à cycles
courts, plusieurs semis, semis à sec), 

• Pluies provoquées (pratiques traditionnelles
locales),

• Prières collectives pour un hivernage fécond
• Nécessité de pratiquer simultanément une agri-

culture pluviale et une agriculture irriguée, 
• Abandon des cultures associées à l’agriculture

pluviale.

Mesures visant l’efficacité et l’efficience dans
la gestion de l’eau pour l’agriculture

• Casiérages, diguettes filtrantes, cultures du
vétiver,

• Dépressions artificielles creusées dans le sol en
guise de retenues d’eau,

• Division des parcelles à l’aide de rangées de
pierres formant de petits murets destinés à rete-
nir le plus longtemps possible sur le sol les eaux
de ruissellement résultant des pluies torrentiel-
les afin d’obtenir une infiltration et une percola-
tion maximales,

• Division des champs en parcelles rectangulaires
délimitées par des remblais de terre et à travers
lesquelles on creuse un réseau de canaux
équipé de tuyaux, 

• Techniques de repiquage pour une meilleure
gestion de l’eau, 

• Placer la moto pompe dans un trou afin de
réduire la hauteur de prise de l’eau d’un puits.

Adaptation spontanée en cas d’inondations

• Parcage des animaux dans des enclos familiaux
pendant la crue ou les inondations,

• Canaux creusés pour évacuer les eaux stag-
nantes en cas d’inondation,

• Déplacement des populations en cas 
d’inondation.

Mesures de collecte et de conservation de
l’eau pour usages domestiques

• Conservation de l’eau dans de petites bouteilles
de plastique à l’intérieur des concessions,

• Récupération des eaux de pluie par les toits des
maisons,

Autres adaptations spontanées et 
réactionnelles

• Produits alimentaires de substitution, 
• Réduction du cheptel en période sèche, 
• Reconversion des pêcheurs, éleveurs, etc. 
• Rationalisation traditionnelle de la pêcherie, 
• Déplacement des populations vers des zones

moins sèches,

Femmes à la corvée de l’eau, Gabi, Maradi, 
janvier 2007
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3.3.2  Mesures d’Adaptation 
spécifiques

Ces sont les mesures et actions d’adaptation pré-
conisées et mise en œuvre par les Etats, les orga-
nismes d’assistance et d’aide au développement
et ou les ONG. Ces mesures sont axées autour des
éléments suivants :

Accès à l’eau pour la consommation et ou
pour l’irrigation

• Dragage des puits et cours / plans d’eau
• Aménagement et réhabilitation des retenues

d’eau
• Amélioration de l’exploitation des eaux de 

surface (renforcement des capacités des com-
munautés)

• Kiosques à eau
• Protection et réhabilitation des berges des

plans d’eau
• Création de points d’eau (forages, puits 

modernes, etc.)

Adaptation à la sécheresse et au dérèglement
de la pluviométrie

• Semences adaptées à la sécheresse
• Techniques modernes de  pluies provoquées
• Prévisions météorologiques

Adaptation par la gestion intégrée des bassins ver-
sants

• Aménagement et préservation des bas fonds
(éviter l’habitation des lits des cours d’eau et
des zones inondables, systèmes de drainage,
etc.)

• Développement de la gestion intégrée par bas-
sin versant 

• Mise en place de système d’alerte et de gestion
des inondations

• Boisement / reboisement 
• Recharge des nappes (seuil d’épandage)
• Récupération des terres dégradées
• Fixation des dunes
• Techniques des zai, démi –lune, cordons 

pierreux, etc.

Mesures visant l’amélioration de la qualité de
l’eau et des services 

• Mesures d’assainissement autour des points
d’eau

• Protection des ressources en eau contre 
la pollution

• Infrastructures d’assainissement dans les 
établissements communautaires

Autres mesures d’adaptation réactionnelle et 
anticipatives

• Pompes à énergie renouvelable (solaires, 
biocarburant, éoliennes, etc.)

• Développement de la pisciculture et 
aquaculture

• Sources alternatives de revenus liées au crédit
carbone (MDP)

3.4 Options d’adaptation 
spécifiques prioritaires suivant
les modes d’existence

Les options d’adaptation spécifiques relèvent de
comportements de développement endogènes,
dans la plupart des cas elles font l’objet d’appuis et
d’apports particuliers dans les plans de dévelop-
pement locaux, les interventions des ONG de
développement, ou, plus généralement, des politi-
ques de développement rural menées par les pou-
voirs publics. En revanche, les options d’adapta-
tion complémentaires peuvent faire l’objet de ren-
forcements et d’appuis spécifiques, il s’agit ici
(tableau ci-dessous) de relier ces options en fonc-
tion de leurs impacts sur chacun des modes
d’existence.
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3.5 Analyse du tableau et choix
des options prioritaires

L’analyse du tableau d’évaluation des impacts des
options d’adaptation sur les modes d’existence
révèle que la petite agriculture et l’élevage sont les
modes d’existence les plus concernés par les
options identifiées du fait de leur forte vulnérabilité
aux variabilités climatiques affectant les ressources
en eau. 

Plus au-delà, deux types d’enseignement peuvent
être tirés :

• Dans une zone géographique spécifique, un
repérage préalable des modes d’existence
dominants pour les communautés permet de
cerner rapidement les options prioritaires à
mettre en place. Par exemple, si la pêche et
l’agriculture sont dominantes, on peut rapide-
ment lire dans ce tableau les options prioritaires
qui, à l’évidence, ne seraient pas les mêmes
dans une zone où l’élevage et l’artisanat domi-
neraient.

• Cela démontre bien la nécessité de l’analyse
préalable des modes d’existence des commu-
nautés et de leur vulnérabilité avant de décider
d’options à entreprendre.

Tableau d’impacts des options d’adaptation sur les modes et moyens d’existence 

Modes d’existence �
Options d’adaptation

Pêche
Trans-
port

Petite
agricul-

ture
Élevage

Artisanat
/Industrie

Com-
merce

Points d’eau (forages, puits modernes, etc.) x x 710 137 210

Pluies provoquées (ensemencement des
nuages) 

x x

Semences adaptées à la sécheresse x x

Aménagement et réhabilitation des ouvrages
hydrauliques (puits, cours d’eau, retenues
d’eau), recharge des nappes

x x x x

Aménagement et préservation des bas fonds x x x

Aménagement et préservation des bas fonds x x

Promotion des techniques culturales visant à
mieux gérer l’eau (repiquage, billonnage, etc.)

x x

Réduction du cheptel en période sèche, x

Pompes à énergie renouvelable (solaires, biocar-
burant, éoliennes, etc.)

x x

Protection et réhabilitation des berges des plans
d’eau (reboisement, mise en défens, etc.)

x x x

Mise en place de système d’alerte et de gestion
des inondations

x x x x x x

Reboisement des terroirs villageois x x

Activités génératrices de revenus (maraîchage,
cultures de contre saison, aquaculture, piscicul-
ture, agroforesterie et crédits carbone, etc.)

x x x x x x

Récupération des terres dégradées (demi lune,
zaï, traitement des ravines, etc.)

x x

Fixation des dunes (contre l’ensablement des
cours d’eau)

x x x
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Trois options ont des effets directs ou indirects sur
l’ensemble des modes d’existence puisqu’elles ne
sont pas spécifiques à un mode d’existence parti-
culier. Il s’agit de :

• Promotion d’activités génératrices de revenus
(maraîchage, cultures de contre saison, aqua-
culture, pisciculture, etc.), 

• Mise en place de systèmes d’alerte et de ges-
tion des inondations, 

• Aménagement et réhabilitation des ouvrages
hydrauliques.

Parcelles irriguées (planches) entourées de petits
remblais de terre, dans lesquels sont plantés des
semis (village de Goulbi, de Maradi, Niger, janvier

2007).

Rigoles d’irrigation cimentées construites par le
gouvernement nigérien (village de Saguiya, district

de Niamey, Niger, janvier 2007).

Phase initiale du forage d’un puits financé par le
gouvernement (village de Maradawa, district de

Maradi, Niger, janvier 2007).

Revêtement d’un puits avant son insertion (village
de Maradawa, district de Maradi, Niger, janvier

2007).

Retenue d’eau sur le Goulbi de Maradi (village de
Soumarana, district de Maradi, Niger, janvier 2007)

Puits classique  utilisant l’énergie humaine au lieu
d’un moteur diesel et de carburant (village de Tibiri,

district de Maradi, Niger, janvier 2007)
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Si ces trois options peuvent toujours être retenues
comme prioritaires dans toutes les communautés,
il n’en demeure pas moins que pour chaque zone
spécifique, seule une analyse précise des modes
d’existence et des options qui leurs sont spécifi-
ques, permet de répondre à la vulnérabilité d’une
communauté identifiée.

3.6 Options d’intérêt général

Des options d’intérêt général ont également été
identifiées. Ces options sont fondamentales à la vie
quotidienne des populations même en l’absence
de la menace climatique et donc constituent un
préalable à toutes actions d’adaptation dans la
gestion des ressources en eau au niveau commu-
nautaire, même si elles dépassent parfois ce cadre
communautaire. Il s’agit de :

• Développement de l’approvisionnement en eau
potable et de l’assainissement ; 

• Développement de la gestion intégrée des res-
sources en eau par bassin ;

• L’aménagement intégré hydro-agro-sylvo-pas-
toral adapté au changement et variabilité clima-
tiques à l’échelle communautaire du Massif du
FOUTAH DJALLON « château d’eau naturel de
l’Afrique de l’Ouest » ;

• Le développement de l’accès à l’énergie à
l’échelle communautaire.

Ces options d’intérêt général touchent pratique-
ment toutes les composantes des modes et
moyens d’existence. 

En effet, l’approvisionnement en eau potable et
l’assainissement constituent une nécessité abso-
lue conditionnant la santé même des populations.
Cette option est donc à la base de toute autre acti-
vité socio économique.

La gestion intégrée des ressources en eau est
basée sur une approche écosystème et holistique.
Elle intègre les cinq formes de capital (naturel, phy-
sique, humain, social et financier) en vue d’une
meilleure gestion des ressources. C’est cette
approche systémique qui sera mise en ?uvre dans
le cadre du Programme Régional d’Aménagement
intégré du Massif du FOUTAH DJALLON, « château
d’eau de l’Afrique de l’ouest ». 

La question de l’accès à l’énergie, bien que indirec-
tement liée à celle de l’accès à l’eau, constitue
aussi une problématique transversale au niveau
communautaire. Les besoins d’énergie apparais-

sent en effet dans la pêche et le transport (pour ali-
menter les moteurs des pirogues et autres moyens
de déplacement), dans la petite agriculture et l’éle-
vage (pour alimenter les pompes), dans le com-
merce,  l’artisanat et l’industrie (pour la transforma-
tion des produits agricoles, de pêche ou 
d’élevage).

A ce titre ces options d’intérêt général en Afrique
de l’Ouest font l’objet des mentions spéciales 
ci-dessous.

3.6.1  Mention sur le Développement
de la gestion intégrée des ressources
en eau au niveau communautaire 

La promotion et le développement des différents
secteurs de l’« économie d’eau » à l’échelle des
terroirs villageois (alimentation en eau potable et
industrielle, irrigation et drainage des périmètres
agricoles, équipement de mini et  micro centrales
hydrauliques, équipement et aménagement des
sites pour le tourisme et loisirs fluviaux, etc.), parti-
cipent fortement à la création des meilleures condi-
tions de vie et de développement communautaire.
L’ensemble de ces secteurs sont en interaction
plus ou moins étroite et dépendant tous de la maî-
trise et de la mobilisation des ressources en eau
existantes. Il va s’en dire que la gestion de ces res-
sources doit se faire selon une approche à la fois
intégrée, participative et décentralisée afin de pré-
venir et d’éviter des conflits sur l’exploitation de la
ressource eau. Les communautés villageoises
concernées doivent à cet effet bénéficier de l’appui
et de l’assistance des partenaires à tous les
niveaux (organismes et services nationaux spécia-
lisés, partenaires au développement, ONG, etc.)

3.6.2 Mention sur l’approvisionne-
ment en eau potable et assainisse-
ment (AEPA)

Cette fonction de l’AEPA constitue une fonction de
base de la gestion des ressources en eau qui est
essentielle pour assurer la qualité de la vie dans
tout établissement humain y compris les commu-
nautés villageoises. Elle participe en effet à assurer
la bonne santé et la vitalité des populations afin de
permettre le plein exercice des activités de pêche
d’élevage, d’artisanat, d’industrie, etc. et de pré-
server l’environnement socio culturel de la cité,
tous, secteurs sensibles aux changements et varia-
bilités climatiques.



50

3.6.3 Mention sur le massif du 
FOUTAH DJALLON

L’importance de cet écosystème montagneux
caractéristique de la sous-région ouest africaine
n’est plus à démontrer. Le massif du FOUTAH
DJALLON constitue effectivement le château d’eau
naturel de la sous région dont il comprend les sour-
ces et les bassins supérieurs de six parmi les prin-
cipaux fleuves transfrontaliers (Sénégal, Gambie,
Kayanga-Geba, kaba-litle scarcis, Kolinté-great
scarcis, koliba Kourbal), ainsi que celle des princi-
paux affluents du Niger supérieur. Plusieurs activi-
tés d’aménagement et de développement intégré
hydo-agro-sylvo-pastoral ont été déployées dans
les années 80 à l’échelle des zones particulières du
massif dans le cadre et sous l’initiative du «
Programme Régional d’Aménagement Intégré du
Massif du FOUTAH DJALLON (PRAI-MFD) » sous
l’égide de l’OUA. A ce jour, le programme régional
est en passe de lancer un projet de recherche
développement sur dix ans, avec l’assistance du
Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) et
d’autres partenaires bailleurs de fonds. Ce projet
porte sur « la gestion intégrée des Ressources
Naturelles du FOUTAH DJALLON (PGIRN – MFD) »
qui va entreprendre en particulier : (i) l’aménage-
ment intégré de six bassins versants situés dans la
zone amont des fleuves transfrontières qui pren-
nent leur source dans le massif et (ii) l’aménage-
ment démonstratif pilote des terres et des eaux de
quinze nouveaux bassins versants représentatifs
des zones écologiques particulières du massif. Il
est recommandé que l’aménagement de ces 
bassins ciblés par le PGIRN-MFD à l’échelle com-
munautaire du massif prenne dûment en compte
l’adaptation aux changements et variabilités clima-
tiques afin de mieux atteindre les objectifs de 

gestion et de développement durable du massif du
FOUTAH DJALLON partagé.

3.6.4 Mention sur l’accès à l’énergie

Une problématique transversale à tous les sec-
teurs, est la question de l’énergie dans toutes les
régions où des études de cas furent réalisées et
constitue un problème sérieux dans toute tentative
d’adaptation. Le manque de sources d’énergie est
en fait lié au manque de moyens,  même si le
Gouvernement et certaines ONG, avaient assisté
les fermiers dans les investissements initiaux
(achat de motopompes et construction de puits).
Les motopompes sont très coûteuses et nécessi-
tent normalement des fonds substantiels pour leur
achat par les communautés locales. Elles nécessi-
tent surtout du carburant diesel, même si le jatro-
pha pouvait être une alternative dans certaines
régions. Le diesel, au même titre que tout autre
produit pétrolier, est une commodité très chère ;
ceci fait que ce sont seulement les agriculteurs
riches qui peuvent investir dans l’irrigation sur de
vastes terres.  

Ainsi, il est recommandé la décentralisation de
petits projets énergétiques comme un ajustement
aux stratégies d’adaptation dans le secteur de
l’eau. Ces ajustements peuvent prendre plusieurs
formes. Les mini-projets hydro électriques en sont
une ; les plateformes multi fonctionnelles déjà mise
en œuvre au Mali et éventuellement au Burkina
Faso et au Sénégal peuvent rouler au diesel ou à
l’huile de  jatropha. Des efforts additionnels restent
cependant à consentir afin de rendre ces énergies
renouvelables compétitives par rapport aux éner-
gies fossiles.

Exemple caractéristique d’une pompe à moteur
usée. Cette pompe est utilisée chaque jour sans

interruption, d’avant l’aube à la nuit tombée,
(Goulbi, de Maradi, Niger, janvier 2007).

Exemple de pompe à moteur enfoncée dans le sol du
fait de la profondeur extrême de l’eau et de l’insuffi-

sance de la capacité de pompage de l’appareil (village
de Maradawa, district de Maradi, Niger, janvier 2007).
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3.7 Pré requis pour 
l’adaptation

La communication et la participation effectives des
communautés sont deux pré-requis essentiels à la
mise en œuvre de toute action d’adaptation au
niveau communautaire. 

3.7.1 La Communication

Comme l’a si bien observé Burton, « Se connecter
correctement et d’une manière durable, avec les
communautés locales, constitue une tâche et une
activité hautement intensive… » qui peut significa-
tivement s’ajouter aux coûts du projet (Burton
2003). Plusieurs barrières doivent être surmontées
dont celles relatives à l’administration locale qui
pouvait être irritée par les stratégies de communi-
cation menées sur les communautés locales pou-
vant être perçues comme un défit à leur autorité
traditionnelle. De même, les autorités traditionnel-
les, pouvant d’ailleurs être issues d’un héritage
légué et autocratique, peuvent sembler ouvertes
dans leur réception des stratégies de communica-
tion et d’éventuelles actions d’adaptation, mais
néanmoins rester exclusives et pas toujours repré-
sentatives des populations qu’elles clament pour-
tant représenter. D’autres barrières sont souvent
liées à la langue, aux croyances, à la classification
sociale, à la xénophobie et une compréhension
insuffisante de ce qui se discute (la problématique
ou la thématique leur est vague).

3.7.2 Perceptions et Participation

Si le praticien/chercheur/décideur/responsable
politique/bailleur extérieur, cherche à mettre en
œuvre ou à encourager des stratégies d’adaptation
aux changements climatiques, ne parvient pas à
comprendre les processus touchés par les change-
ments climatiques tels qu’ils sont perçus par la
communauté concernée, il y a de grandes chances
à ce que les stratégies et/ou initiatives en question
ne reçoivent pas le soutien, la compréhension ni
l’engagement nécessaires. Il arrive très fréquem-
ment que des initiatives de développement soient
mises en œuvre, souvent avec la participation des
communautés locales, en grande partie parce que
le financement et l’assistance structurelle sont en
place, mais se retrouvent délaissées et abandon-
nées au départ du personnel chargé du projet,
occasionnant un sentiment de profonde frustration
chez tous les intéressés. 
Tandis que la politique nationale précise leur
contexte, garantie les facteurs de succès et plus
particulièrement leur durabilité, les actions d’adap-
tation dépendent largement de la réceptivité des
communautés locales elles mêmes. Ceci sous
entend que très souvent et par le passé, des efforts
pourtant substantiels mais initiés de l’extérieur, se
sont effondrés, une fois que les initiateurs de ces
efforts ne sont plus là (Burton, 2003). Trop de rhé-
torique entache les expressions comme « partici-
pation multi acteurs », « initiatives Bottom Top » et
« initiatives par la base » ou consultation à un
niveau communautaire et la participation active.
Cependant, la réalité est toute autre : très souvent,
les communautés sont soit consultées pour leurs
avis sur des actions possibles puis abandonnées
sans explication, ou bien les stratégies sont appor-
tées et légitimées depuis un niveau supérieur et
donc non supportées à un niveau local et ne peu-
vent l’être, pour diverses raisons.
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Conclusions -
Recommandations

Conclusions

Les voix des communautés locales dénoncent
régulièrement les problèmes avec les officiels, les
obstacles bureaucratiques et le sentiment répandu
parmi les étrangers selon lequel les systèmes de
connaissances extérieurs sont plus fiables que les
systèmes locaux. Or, il est également souvent
affirmé que le Gouvernement est l’institution qui,
dotée des bons outils, est la plus capable de met-
tre en œuvre des stratégies d’adaptation parmi les
communautés locales. Une fois ce principe
accepté, la communauté internationale des ONG,
les bailleurs et les scientifiques se doivent de
consacrer une part importante de leurs connais-
sances, compétences et technologies en termes
de vulnérabilité et d’adaptation, au développement
des capacités au niveau du Gouvernement natio-
nal, régional et local. La forme et la structure d’une
telle stratégie peuvent être développées ailleurs,
mais ses éléments fondamentaux doivent aborder
les points de vue exprimés ci-dessus par les popu-
lations locales elles-mêmes.

Aussi, comme soulevé plus haut, la seule barrière
majeure à une adaptation effective au niveau com-
munautaire, est une communication effective qui
brise les barrières liées à la gouvernance, à l’admi-
nistration locale, à la langue, aux croyances et sou-
vent aux doutes sur la crédibilité des interlocuteurs
venus de l’extérieur. Une stratégie effective de
communication constitue alors en elle même une
stratégie d’adaptation valable presque au même
titre que l’action d’adaptation elle-même, du fait de
ses qualités d’ajustement. Toute assistance techni-
que et financière n’a donc de valeur que si on y a
suffisamment investi de temps et de ressources
dans la dimension sociale de l’adaptation.

Recommandations

Les stratégies d’adaptation liées à l’eau doivent
être réalisables, abordables et, qui plus est, plausi-
bles, c’est-à-dire convaincantes et en harmonie
avec la culture locale. Elles doivent répondre à des
besoins et à des priorités identifiées par les com-
munautés locales et adopter des perspectives
exprimées localement, accessibles aux popula-
tions locales. 

Afin de rendre durable et réplicable l’action d’adap-
tation, il y a aussi nécessité de :

• La mise en place d’un réseau d’échange d’ex-
périences entre communautés

• Renforcer les capacités des communautés à
l’auto gestion des ouvrages

• La documentation des savoirs locaux en
matière de gestion des ressources en eau

La conception de stratégies potentielles d’adapta-
tion communautaires se doit aussi de satisfaire
certains paramètres spécifiques pouvant être
regroupés dans les catégories suivantes :

• Crédibilité (nécessité de confiance dans les
interlocuteurs extérieurs) ; 

• Légitimité/acceptabilité (suivant la culture et
l’éthique). En ce sens, une recherche adéquate
en matière de science socio-économique et
physique s’avère nécessaire ; 

• Faisabilité : Les actions d’adaptation identifiées
se doivent donc d’être faisables ;

• Accessibilité (stratégies abordables à moyen et
long terme et ne constituant pas une charge
supplémentaire aux populations locales); 

• Communication participative effective – pour la
prise de décision et l’adoption de stratégies
conformes aux aspirations et aux priorités 
locales.
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Résumé

Au cours des dernières années, et en particulier
depuis le début des années 1970, l’Afrique de
l’Ouest est soumise à des perturbations climati-
ques de grande ampleur. Ces perturbations se sont
manifestées par des déficits pluviométriques et
hydriques chroniques, et une plus grande fré-
quence des extrêmes climatiques (sécheresses et
inondations). Face à cette situation, le milieu natu-
rel et humain a réagi en tentant de s’adapter au
nouvel contexte. Les réponses —pour l’essentiel
réactives et spontanées— apportées à la variabilité
climatique ont été de divers ordres dont certains
institutionnels, et politiques. On peut spéculer sur
la question de savoir si ces réponses d’adaptation
ont permis ou non d’atténuer les impacts des
chocs climatiques au cours des années récentes.
Quoi qu’il en soit, au vu des perspectives climati-
ques annoncées, ces mesures d’adaptation ris-
quent d’être insuffisantes et méritent par consé-
quent d’être renforcées et diversifiées. 

Neuf mesures institutionnelles prioritaires sont pré-
conisées pour augmenter la capacité d’adaptation
de l’Afrique de l’Ouest  en matière de gestion des
ressources en eau :

• Promouvoir la Gestion Intégrée des Ressources
en Eau, notamment par l’élaboration et la mise
en œuvre de Plans nationaux GIRE

• La protection des zones humides notamment à
travers une mise en œuvre effective des obliga-
tions des Etats de l’Afrique de l’Ouest dans le
cadre de la Convention RAMSAR sur les zones
humides

• La minimisation des risques de conflits inter-
étatiques autour de l’eau par la promotion de la
Convention Cadre des Nations Unies sur l’utili-
sation des eaux transfrontalières à des fins
autres que la navigation

• La sécurisation foncière afin de favoriser les
investissements dans des mesures d’adaptation 

• Le renforcement des mesures juridiques et
réglementaires pour préserver la qualité de l’eau

• Assurer que les moyens financiers et humains
nécessaires soient mobilisés à temps pour per-
mettre la mise en œuvre effective des Plans
nationaux d’adaptation au changement climati-
que en cours d’élaboration dans 14 des 17 pays
de l’Afrique de l’Ouest

• Considérer le changement climatique comme
un des paramètres clé à prendre en compte
dans les études de faisabilité des projets
hydrauliques et hydro-agricoles ou autres
ciblant les bassins fluviaux. De même, il est
important dans la mesure du possible d’inclure
des mesures d’atténuation des impacts du
changement climatiques dans les grandes ini-
tiatives visant les bassins fluviaux.

• Enfin, prendre les mesures juridiques, régle-
mentaires et organisationnelles appropriées
pour atténuer les impacts des inondations dont
l’ampleur et la fréquence devraient augmenter
avec le changement climatique. 

4.1 Introduction

L’objet de ce document est de suggérer et discuter
des options concrètes de mesures politiques et
institutionnelles qui pourraient être envisagées
pour faciliter l’adoption de réponses novatrices de
gestion de l’eau en vue de renforcer la capacité
d’adaptation de l’Afrique de l’Ouest au change-
ment climatique. Il vise en d’autres termes à mettre
à la disposition des décideurs et parties prenantes,
des options de réformes politiques et institution-
nelles qui pourraient être envisagées afin d’amélio-
rer la capacité d’adaptation de la région ouest-afri-
caine aux impacts prévisibles du changement cli-
matiques sur les ressources en eau.
Le présent papier met l’accent sur les réformes
affectant directement les conditions de mise en
œuvre d’actions de gestion de l’eau envisagées à
l’échelle communautaire ou à l’échelle de basins
fluviaux tels que le bassin du fleuve Sénégal ou le
fleuve Niger en vue d’atténuer le niveau de 
vulnérabilité de l’Afrique de l’Ouest au changement
climatique.

Chapitre IV : Mesures politiques et institutionnelles
concrètes envisageables pour faciliter la gestion 

adaptative à différentes échelles en Afrique de l’Ouest
Par : Madiodio NIASSE (CSLT, Sénégal) (Writer), Atigou BALDE (Ministère Hydraulique Energie, Guinée
Conakry), Toumany DEMBELE (Point Focal MFD, Mali), Madame Jacqueline ZOUNGRANA (Ministère
Hydraulique, Burkina Faso)
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L’Afrique de l’Ouest est présentement confrontée à
des périls climatiques sérieux. Devant cette situa-
tion, le milieu naturel, les populations humaines et
animales ont eu à réagir de différentes manières
avec des résultats variables. On insistera ci-des-
sous sur les réponses au plan politique et institu-
tionnel.

4.2 Performances du dispositif
politique et institutionnel actuel
dans la gestion des impacts
liés à la variabilité du climat

En réponse aux déficits pluviométriques et aux cri-
ses alimentaires qui les ont accompagnés, diffé-
rentes réponses ont été apportées aux plans politi-
que et institutionnel en Afrique de l’Ouest. On se
contente ici d’en citer quelques unes en rapport
avec la gestion des ressources en eau :

• A l’échelle des communautés de base, la péjo-
ration du climat a entraîné une insécurité ali-
mentaire chronique en milieu rural entraînant
des réactions telles que : le glissement progres-
sif vers le sud de la population rurale ; les émi-
grations saisonnières (dans un premier temps)
suivies de l’exode rural et des migrations inter-
nationales qui se sont intensifiées au fur et à
mesure que la crise climatique s’aggravait. Les
populations qui sont restées en milieu rural ont
tenté de diversifier leurs systèmes de produc-
tion comme stratégie de minimisation du risque.
Les populations riveraines des cours d’eau
sahéliennes (moyenne vallée du Sénégal, du
Niger, vallée du Komadugu Yobe) ont pu pen-
dant ces périodes de déficits hydro-climatiques
chroniques atténuer leur vulnérabilité alimen-
taire grâce aux cultures de décrue qu’elles pou-
vaient combiner avec les cultures pluviales et
plus tard avec la culture irriguée (voir Magistro &
Lo, 2001 pour la vallée du fleuve Sénégal).

• Partout en Afrique de l’ouest, on a observé l’ac-
croissement des investissements dans la maî-
trise de l’eau : (a) petite hydraulique villageoise ;
(b) forages pastoraux ; (c) politique plus volon-
tariste en matière de promotion de la culture irri-
guée ; (d) accroissement des investissements
dans les barrages. On notera au passage que
l’Afrique de l’Ouest compte aujourd’hui 100 à
150 grands barrages (contre 1300 pour l’en-
semble de l’Afrique). 

• Au niveau national, on s’est de plus en plus
intéressé aux aspects juridiques et institution-

nels de la gestion de l’eau. C’est dans ce cadre
qu’il faut placer les processus de réforme du
secteur de l’eau dans beaucoup de cas
appuyés par des institutions internationales. En
rapport à ces professions de réforme du sec-
teur, on a souvent créé une place pour le sec-
teur privé, dans la distribution de l’eau potable
en particulier. Parallèlement ou dans le cadre de
ces processus plusieurs pays se sont dotés de
codes de l’eau (Sénégal en 1981, Guinée en
1994, Burkina en 2001, Mali en 2002, etc.).
Dans la même dynamique, on notera aussi qu’à
la suite du Burkina Faso (2003), plusieurs Etats
sont entrain ou envisagent d’élaborer leur Plan
National d’Action de Gestion Intégrée des
Ressources en Eau, prenant avantage d’un
engagement pris lors du sommet de
Johannesburg en 2002 de voir tous les Etats se
doter de plans GIRE avant 2005. C’est ainsi que
le Sénégal et le Mali qui ont bénéficié de l’appui
de la coopération canadienne sont entrain de
finaliser leur plan GIRE. Le Cap Vert et le Bénin
avec l’appui de la Coopération néerlandaise
viennent d’entamer leur processus d’élabora-
tion de Plan GIRE. La Mauritanie, avec l’appui
de la BAD et du PNUD, vient d’entamer un pro-
gramme pilote GIRE.

• Toujours au niveau national, les pays de
l’Afrique de l’Ouest ont presque tous élaboré
des stratégies et plans nationaux d’action de
lutte contre la sécheresse, ceci dans le cadre de
la Convention des Nations Unies de Lutte
contre la Désertification (1992). Ces plans natio-
naux ont été complétés par l’élaboration d’un
plan d’action sous-régional de lutte contre la
désertification.

• La création du CILSS (Comité Permanent Inter-
Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le
Sahel) est aussi une des réponses au plan
régional de l’Afrique à la variabilité climatique,
aux sécheresses chroniques en particulier. Le
CILSS a été créé en 1973 avec pour mission : la
recherche de la sécurité alimentaire et la lutte
contre les effets de la sécheresse et de la déser-
tification. Le CILSS regroupe aujourd’hui les
neuf Etats que sont  le Burkina, le Cap Vert, la
Gambie, la Guinée-Bissau, le Mali, la
Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad.

• La création d’organismes de bassin: chacun
des principaux cours d’eau transfrontaliers de
l’Afrique de l’Ouest est aujourd’hui doté d’une
autorité de bassin dont la mission consiste
entre autres à réaliser les investissements
nécessaires au développement des ressources
et à la coordination des interventions des Etats
riverains.
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• La création du Centre Africain de Météorologie
Appliquée pour le développement (ACMAD) qui
développe des approches pour une plus grande
utilisation des informations et données climati-
ques dans les différents secteurs de l’écono-
mie. Depuis 1998, l’ACMAD et AGRHYMET ont
mis en place le processus de prévision saison-
nière en Afrique de l’Ouest qui produit des pré-
visions saisonnières des pluies et des débits
des cours d’eau pour la sous-région dès le
début de la saison aux mois d’avril et mai. Ces
informations sont très utiles parce qu’elles peu-
vent permettre d’anticiper les conséquences à
venir liées à la nature de la saison des pluies. 

• L’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) a
été créé en 1992 pour entre autres aider dans la
connaissance et la gestion des ressources en
eau des grands bassins aquifères transfronta-
liers du Sahara et du Sahel et à promouvoir la
coopération inter-étatique dans la gestion de
ces ressources en eau importantes mais parfois
fragiles et non renouvelables.  Dans ce cadre
l’OSS met en œuvre d’un programme intitulé 
« Aquifères des Grands Bassins ».

Cette liste de réponses aux plans politique et insti-
tutionnel, local, national et sous-régional, n’est
bien sûr pas exhaustive. On pourrait bien y ajouter
certaines des politiques dans le domaine de l’agri-
culture, de l’élevage, de l’environnement, etc.
Cela dit, il n’est pas aisé d’évaluer la performance
des réponses politiques et institutionnelles aux
perturbations climatiques auxquelles la région
ouest-africaine est confrontée, surtout au cours de
ces 3-4 dernières décennies. Si on est optimiste on
observerait que les images de famines du Sahel
des années 1970 se sont raréfiées, et on mettrait
cela sur le compte de l’efficacité des mesures
réactives d’adaptation —mesures spontanées ou
stratégies pensées. Un point de vue plus lucide
consisterait à nuancer une telle évaluation étant
donné .qu’en dehors du milieu des 1980 (année
1984 en particulier), on n’a pas vécu des déficits
pluviométriques aussi sévères que ceux des
années 1970. Qui plus est, le spectre des crises ali-
mentaires voire des famines récentes continue de

hanter le sommeil des Sahéliens comme en témoi-
gne le grave déficit céréalier qu’ont connu certai-
nes régions du Niger il y a un an. On peut même
déduire de la vulnérabilité persistance du Sahel
que les réponses actuelles d’adaptation ont été
d’une efficacité limitée. 
Cela dit, là où les mesures d’adaptation ont péché
c’est souvent plus de la mise en œuvre timide des
solutions préconisées qu’à cause de leur non-per-
tinence —non pertinence qui ne peut être testée
qu’avec leur mise en œuvre effective. Par exemple,
les superficies irriguées ont été accrues mais conti-
nuent à constituer une proportion négligeable des
terres cultivées. Si beaucoup de petits et grands
barrages ont été construits dans la région au cours
des dernières années, l’Afrique de l’Ouest reste
l’une des régions d’Afrique les moins dotées en
grandes infrastructures hydrauliques : sur les 1300
grands barrages que compte l’Afrique, seuls 110
sont en Afrique de l’Ouest dont l’essentiel (près de
70% au Nigeria). Des plans d’action de lutte contre

Tableau: Organismes de bassins autour des grand cours d’eau de l’Afrique de l’Afrique

Options d’adaptation Siège Année de création Pays membres

ABN (Autorité du Bassin du
Niger)

Niamey
1980 (pour remplacer la
Commission du Fleuve
Niger créée en 1963)

Bénin, Burkina, Cameroun, Côte
d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger,
Nigeria, Tchad

CBLT (Commission du Bassin du
Lac Tchad)

N’Djaména 1964
Niger, Nigeria, Tchad,
Cameroun, RCA

OMVG (Organisation pour la
Mise en Valeur du fleuve
Gambie)

Dakar 1978
Gambie, Guinée, Sénégal,
Guinée Bissau

OMVS (Organisation pour la
Mise en Valeur du fleuve
Sénégal)

Dakar 1972
Guinée, Mali, Mauritanie,
Sénégal

ABV (Autorité du Bassin de la
Volta) 

Ouagadougou 2007 (janv.)
Burkina, Togo, Ghana, Côte
d’Ivoire, Mali, Bénin
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la désertification ont été élaborés un peu partout,
mais la mise en œuvre pratique de ces plans a été
loin d’être effective. Des Codes de l’eau sont adop-
tées ici et là mais souvent les textes d’application
qui permettent leur mises œuvre attentes plusieurs
années avant d’être prise. Au Sénégal, les premiers
textes d’application du Code de l’Eau de 1981
attendront 1998 —soit 17 ans— pour être prises.   
On déduit de cette situation qu’une des stratégies
d’adaptation au climat attendu consiste à mettre
en œuvre les politiques et dispositifs institutionnels
existants, mais aussi à mettre en place un méca-
nisme souple qui permettent de faire les ajuste-
ments nécessaires sur la base des performances
testées des mesures politiques et institutionnelles
d’adaptation.

4.3 Perspectives climatiques et
niveau de préparation de 
la région

L’Afrique de l’Ouest est parmi les trois régions du
monde ayant enregistré les évolutions les plus
défavorables de la précipitation au cours de la
période 1900-2000 —les autres régions étant la
Corne de l’Afrique et le Sud-ouest de l’Amérique
Latine. Au cours des 50 dernières années, la dispo-
nibilité de l’eau par Africain a diminué de 75%,
suite à la conjugaison de deux facteurs2 : (a) réduc-
tion de la pluviométrie et des débits des cours
d’eau ; (b) augmentation de la population.   Si ces
processus démographiques et climatiques conti-
nuent et que les pays maintiennent leurs ambitions
de développement, il sera nécessaire d’aller au-
delà de la mise en œuvre des politiques existantes,
des réponses institutionnelles à la variabilité
actuelle. Les mesures à prendre doivent être à la
mesure des défis climatiques futurs, défis qu’il
convient donc d’abord d’analyser. 

Si on en croit le Troisième Rapport d’Evaluation
(TRE) du Groupe Intergouvernemental sur
l’Evolution du Climat (GIEC) de 2001, ces perspec-
tives climatiques devraient, de façon générale, se
confirmer voire se renforcer. 
Mais il s’agit là d’un schéma grossier puisqu’il
existe des incertitudes concernant les évolutions
spécifiques pour telle ou telle sous-région, tel ou
tel bassin fluvial ou pays. Malgré de telles incertitu-
des, le groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC) estime que, de façon
générale, la poursuite du réchauffement global

aboutira à des températures plus élevées, une
humidité moindre au Sahel, une variabilité accrue
des précipitations et des orages de plus forte
intensité. Au niveau des bassins versants, sahé-
liens en particulier, on observera une diminution du
couvert végétal, de l’infiltration et du ruissellement;
l’érosion des sols devrait s’accélérer. Ces différents
processus vont profondément affecter le régime
hydrologique des cours d’eau et aussi les condi-
tions de recharge des nappes phréatiques. (3ème
Rapport d’Evaluation du GIEC cité dans Cornet,
2002: 113-114).
Il est donc important que dans des régions telles
que l’Afrique de l’Ouest des efforts soient entrepris
pour que le facteur climatique soit tenu en compte
dans les programmes de développements et en
particulier dans la gestion des ressources en eau
douces, lesquelles vont être sujet à un enjeu éco-
nomique et géopolitique grandissant. Les grands
bassins fluviaux transfrontaliers de la région (Niger,
Sénégal, Tchad, Volta, Gambie) vont certes dicter
plus qu’auparavant un impératif de coopération et
de partage équitable entre Etats riverains, mais
vont aussi être sources potentielles de tensions et
de conflits inter-étatiques.

4.4 Réformes institutionnelles
envisageables
Pour atténuer la vulnérabilité de l’Afrique de l’Ouest
aux impacts prévus et prévisibles du climat sur les
ressources en eau, les mesures et initiatives insti-
tutionnelles suivantes peuvent être envisagées. La
notion d’institution comprend les formes d’organi-
sations, le cadre juridique et réglementaire de
même que les mesures politiques. Les institutions
ainsi définies déterminent et structurent les façons
de penser, les comportements et pratiques ainsi
que les règles à travers lesquels les acteurs
sociaux s’expriment.

4.4.1 Appui aux processus d’élabora-
tion et de mise en œuvre des plans
nationaux GIRE (PAGIRE)

La GIRE est un processus et une stratégie de ges-
tion permettant d’utiliser de façon durable les res-
sources en eau aux échelles du bassin, de la
région, du pays et au niveau international tout en
préservant les caractéristiques et l’intégrité des
écosystèmes qui abritent ces ressources en eau
(les bassins fluviaux en particulier)3. Dans des

2 Source : GIEC. Troisième Rapport d’Evaluation sur l’évolution du climat (TRE)
3 Adapté de Kabat et al. 2003. 
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contextes d’augmentation de la demande et de
raréfaction de la ressource en eau du fait du chan-
gement climatique, et donc d’exacerbation de la
concurrence pour l’accès et le contrôle des res-
sources et aussi des risques de conflits de l’eau à
tous les niveaux, une approche GIRE permet donc
d’atténuer les bouleversements sociaux pouvant
naître de l’iniquité dans l’accès à l’eau et les 
conséquences environnementales de la péjoration
du climat.

Mesures spécifiques

• Appuyer les pays disposant de PAGIRE
(Burkina) dans la mise en œuvre de leurs plans:
mobilisation des ressources financières, appui
technique ciblée, etc.

• Accompagner les pays engagés dans l’élabora-
tion de leurs PAGIRE (Sénégal, Mali, Bénin et
Cap Vert) dans la formulation de ces plans et
dans leur mise en œuvre ultérieure

• Sensibiliser les autres pays à s’engager dans la
formulation de PAGIRE et le cas échéant, les
appuyer dans la recherche de partenaires tech-
niques et financiers. 

• Promouvoir la prise en compte et le finance-
ment de la GIRE et de mesures d’adaptation au
CC dans les Documents de Stratégie de
Réduction de la Pauvreté

Modalités de mis en œuvre

L’intérêt de la GIRE comme méthode permettant la
gestion durable des ressources en eau a été réaf-
firmé lors du Sommet Mondial sur le
Développement Durable à Johannesburg en 2002.
L’engagement a été pris lors de ce Sommet que
tous les pays se dotent d’un Plan ou d’une straté-
gie GIRE avant 2005. Cet engagement donne du
poids et de la légitimité à cette action locale. En
Afrique de l’Ouest un certain nombre de pays se
sont engagés dans un processus d’élaboration de
leurs plans d’action GIRE (PAGIRE): Burkina est
doté d’un Plan national d’Action GIRE depuis 2003 ;
le Sénégal, le Mali, le Cap Vert et le Bénin sont en
cours d’élaboration de leurs plans GIRE. Les parte-
naires privilégiés au niveau des Etats sont les
Ministères en charge de l’eau au plan politique et
les Directions nationales ou Commissions
Nationales de gestion de l’eau au plan opération-
nel. Parmi les institutions régionales sur lesquelles
on peut s’appuyer au plan technique et dans la
recherche de financement,  il y a le GWP/WAWP,
l’UCRE-CEDEAO, le WA-Net.

4.4.2 Appuyer les Etats pour une
mise en œuvre effective de la
Convention RAMSAR permettant la
conservation et gestion durable des
zones humides

Les écosystèmes aquatiques côtiers et continen-
taux jouent des rôles importants aux plans du
maintien de la biodiversité, de l’atténuation des
impacts des variations du climat et de la survie des
populations. Parmi leurs fonctions essentielles, on
peut citer le stockage de l'eau, la recharge des
nappes souterraines, l'amortissement des crues, la
stabilisation des états de surface et la lutte contre
l'érosion, la purification de l'eau et la séquestration
du carbone. Au fur et à mesure que le climat
change, ces différentes fonctions deviennent de
plus en plus importantes. Par conséquent la réha-
bilitation et la gestion durable des zones humides
constituent une importante mesure d'adaptation à
la variabilité et au changement climatiques. 

Mesures spécifiques

• Assister les Etats dans l’inventaire des zones
humides et le classement en sites RAMSAR des
zones humides qui répondent aux critères exigés

• Appuyer les Etats dans la restauration et la
conservation de zones humides jouant un rôle
particulier d’atténuation des impacts du chan-
gement climatique.

• Promouvoir l’approche éco-hydrologie pour la
conservation et gestion des zones humides en
Afrique de l’Ouest ;

Modalités de mis en œuvre

En ce qui concerne les zones humides, il est à
noter que tous les 17 Etats de la région ont ratifié
la Convention de RAMSAR de 1971 sur les zones
humides. Les ONG environnementales internatio-
nales telles que l’UICN, WWF et Wetlands
International peuvent être des partenaires privilé-
giés des Ministères en charge de l’environnement
et des organismes de bassin pour la mise en œuvre
des mesures spécifiques prévues.  Afin de pro-
mouvoir l’éco-hydrologie pour une gestion durable
des zones humides en Afrique de l’Ouest, appuyer
la création d’un site de démonstration d’éco-
hydrologie dans le cadre de l’initiative internatio-
nale des Programmes  hydrologique international
(PHI) et l’homme et biosphère (MAB) de l’UNESCO
pour la promotion de l’éco-hydrologie. 
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4.4.3 Appui à la finalisation et à la
mise en œuvre de la Convention
Cadre entre les Etats membres du
Programme d’Aménagement Intégré
du Massif du FOUTAH DJALLON 

Le FOUTAH DJALLON qui abrite plus de 8.000
têtes de sources est la région où prennent nais-
sance 14 sur les 25 bassins fluviaux transfrontaliers
de l’Afrique de l’Ouest. Parmi ces bassins trans-
frontaliers il y a le Niger, le Sénégal, la Gambie, le
Kaba, le Kolenté et le Koliba. Le réseau hydrogra-
phique originaire du massif du FOUTAH DJALLON
irrigue dix pays de l’Afrique de l’Ouest : le Bénin, la
Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali, la
Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal et la
Sierra Leone. Le massif du FOUTAH DJALLON est
également l’une des principales sources de réali-
mentation des eaux souterraines de la sous-région.
Pour ces raisons, le massif du FOUTAH DJALLON
est souvent considéré comme le “château d’eau”
de l’Afrique de l’Ouest.
L’état de l’environnement du massif du FOUTAH

DJALLON s’est fortement dégradé ces dernières
années (feux de brousse, déboisement, érosion),
souvent du fait de la péjoration du climat et de l’ac-
croissement démographique. L’état actuel de
dégradation des têtes de source peut affecter à
terme les régimes hydrologiques et la qualité des
eaux des fleuves qui prennent leur source dans
cette région (dont le Niger, le Sénégal, la Gambie).
La protection et gestion durable du FOUTAH DJAL-
LON est donc une mesure importante d’adaptation
au changement climatique en Afrique de l’Ouest. 

Mesures spécifiques

• Mener des activités de sensibilisation et d’appui
(e.g. aide à la tenue de rencontres) pour accélé-
rer la finalisation, l’adoption puis la mise en
œuvre de la Convention Cadre sur le Massif du
FOUTAH DJALLON

• Aider (par des rencontres de concertation) les
organismes de bassin partageant le Massif du
FOUTAH DJALLON a harmoniser leurs appro-
ches et/ou développer les synergies concernant
leurs interventions dans le massif

Modalités de mis en œuvre

En ce qui concerne le FOUTAH DJALLON, il s’agira
d’appuyer à l’aménagement et à la protection des
bassins versants ; d’aider à harmoniser les appro-
ches des organismes de bassin (OMVS, OMVG,
ABN, Mano River Union) concernant le développe-

ment des ressources du FOUTAH DJALLON.
Partenaire privilégié : l’Unité de Coordination de
l’UA, les organismes de bassin concernés (OMVS,
ABN, OMVG). La finalisation et surtout la mise en
œuvre effective de la Convention Cadre entre les
Etats membres du Programme d’Aménagement
Intégré du Massif du FOUTAH DJALLON (Guinée,
Guinée-Bissau, Gambie, Mali, Sénégal, Mauritanie,
Sierra Leone) est un pas important en direction de
l’attention des objectifs ci-dessous mentionnés.

4.4.4 Promouvoir la ratification et de
la mise en œuvre Convention des NU
sur les eaux partagées

L’une des conséquences attendues du change-
ment climatique est l’exacerbation des conflits
autour de l’eau —ce que d’aucuns appellent le ris-
ques de water wars—, surtout autour des bassins
fluviaux internationaux. L’Afrique de l’Ouest est
considéré comme une des régions à haut risque
d’augmentation des disputes voire des conflits
ouverts autour de l’eau. La Convention des NU de
1997 contient un ensemble de dispositifs qui per-
mettent d’éviter les conflits autour des eaux parta-
gées et de les gérer lorsqu’ils surviennent. Elle offre
une solide base juridique de coopération transfron-
talière autour des cours d’eau partagés. Malgré sa
pertinence pour l’Afrique de l’Ouest, cette
Convention n’est cependant ratifiée par aucun Etat
et c’est seulement la Cote d’Ivoire qui l’a signée.
L’adoption de cette Convention par les Etats de
l’Afrique de l’Ouest serait un moyen d’accroître la
capacité de la région à faire face aux risques de
conflits de l’eau qui vont être plus importants du
fait du changement climatique. 

Mesures spécifiques

• Appuyer la sensibilisation des parties prenantes
sur la Convention des NU sur les eaux parta-
gées. Groupes cibles potentiels : hauts cadres
des ministères en charge de l’eau et des orga-
nismes de bassins ; parlementaires

• Appuyer les recherches sur l’opérationnalisation
pratique de certaines des dispositions de la
Convention : exemple mécanisme de la concer-
tation préalable ; processus de négociation ;

• Appuyer dans la sous-région la mise en œuvre
par l’UNESCO des acquis de l’initiative PCCP
(du conflit potentiel à la coopération potentielle)

Modalités de mis en œuvre

En ce qui concerne la Convention des NU sur les
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eaux partagées, il est à noter qu’en partenariat
avec l’UNESCO et avec l’appui financier partiel de
WWF, le GWP/WAWP est entrain de faire l’état des
lieux sur les contraintes à la ratification de la
Convention en Afrique de l’Ouest. Il s’agit ensuite
d’appuyer le processus de recherche des moyens
pour lever les contraintes, notamment par la sensi-
bilisation, en ciblant par exemple les parlementai-
res et les responsables des Ministères en charge
de l’eau ainsi que ceux des organismes de bassin.
Il s’agira ensuite d’encourager et d’aider à l’appro-
fondissement de la réflexion sur certaines des dis-
positions de la Convention afin de rendre leur mise
en œuvre effective plus facile. Eg : processus de
négociation et donc de prévention des conflits ;
mesures et étapes spécifiques à suivre en ce qui
concerne la concertation préalablement entre Etats
riverains concernés lorsqu’une intervention d’en-
vergure est envisagée dans le bassin partagé. Les
outils développés par l’initiative PCCP du pro-
gramme hydrologique international de l’UNESCO
peuvent être mis à profit dans le cadre du plaidoyer
et servir pour le renforcement des capacités en
matière de prévention et résolution de conflits liés
à l’eau.

4.4.5 Mesures institutionnelles d’ac-
compagnement pour favoriser les
investissements de valorisation des
terres à des fins d’adaptation
Une des contraintes majeures à la réalisation d’in-
vestissements durables de valorisation des terres
reste l’insécurité foncière. Dans la plupart des pays
ouest-africains la loi foncière ne reconnaît pas l’ap-
propriation privative de la terre qui souvent est
considérée comme propriété de la nation gérée par
l’Etat. Dans les années récentes avec la décentra-
lisation, les collectivités locales ont été responsabi-
lisées dans la gestion des terres par la délégation
de pouvoirs plus ou moins étendus. Du fait de la
persistance des coutumes foncières et de l’autorité
des chefs traditionnels, il existe parfois une plura-
lité juridique qui ne garantit la sécurité ni aux
ayants droit traditionnels ni aux affectataires par le
droit moderne4.

Mesures spécifiques

• Encourager la relecture des lois foncières exis-
tantes pour permettre une meilleure connais-
sance des contraintes éventuelles à la mise en

œuvre des terres et à la réalisation d’interven-
tions d’adaptation aux aléas climatiques

• Promouvoir des arrangements sociaux, juridi-
ques et institutionnels permettant d’assurer la
sécurisation foncière nécessaire aux investisse-
ments de gestion durable des terres et des eaux 

Modalités de mise en œuvre

Les processus de relecture des codes fonciers et
domaniaux, les réformes agraires et agro-pasto-
raux, etc. sont des opportunités de prendre en
compte la nécessité de la sécurisation foncière.
Des perspectives de solution à la question de
sécurisation existent dans le cadre des conven-
tions foncières locales qui essaient de prendre en
compte et mettre en cohérence le droit foncier
moderne et les coutumes et pratiques foncières
locales. Beaucoup d’ONG et de partenaires (IIED,
GTZ, etc.) expérimentent çà et là ces types de
conventions, et peuvent être mises à contribution
(Hilhorst et al. 1999; Kirsch-Jung, 2003). 

4.4.6 Mesures institutionnelles pour
assurer l’amélioration/protection de la
qualité de l’eau

La dégradation de la qualité de l’eau induite par le
climat s’explique par la prolifération des végétaux
envahissants (salade d'eau, jacinthe d'eau, typha,
etc.). Les conditions favorables aux végétaux
envahissants sont créées par la baisse des niveaux
d'écoulement, par le réchauffement et par l'eutro-
phisation, ce qui réduit la vitesse de propagation
des débits et fait parfois que l'eau est par endroits
dans un état de quasi-stagnation. Les végétaux
flottants entravent la pêche, la navigation, le fonc-
tionnement des aménagements hydro agricoles et
hydro-électriques  et  constituent un milieu favora-
ble à la multiplication des vecteurs, des maladies
hydriques comme le paludisme. Ces végétaux
envahissants asphyxient plusieurs plans d'eau de
la région, y compris des zones humides dont la
diversité biologique est reconnue d'importance
mondiale. La prolifération des jacinthes d'eau a été
observée dans le sous-bassin de l’Oti dans la Volta
et la typha dans  le  bassin  du  Komadugu  Yobe
(nord Nigeria, et en particulier dans le lac Nguru
classé site RAMSAR). En amont du barrage de
DIAMA à l'embouchure du fleuve Sénégal et donc
aux abords des sites RAMSAR du Djoudj et du
Diawling, l'expansion du typha a été comparée à

4 Dans certains pays tels que le Mali, il semble que la reconnaissance des coutumes et autorités foncières locales permet d’éviter ou d’atténuer les problèmes
fonciers tout en assurant une légitimité des droits fonciers
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une «moquette géante » déroulée sur le fleuve. En
outre les rejets dans le fleuve, des eaux usées pro-
duites par les industries, les sites d’exploitation
minière, par les grandes agglomérations ainsi que
l'usage de plus en plus croissant des intrants agri-
coles contribuent dangereusement à la dégrada-
tion de la qualité des eaux et à la prolifération des
maladies liées à l'eau. 

Mesures spécifiques

• Aide à la définition et/ou au respect des normes
nationales de qualité des eaux

• Aider à la prise en compte et/ou au respect du
principe pollueur-payeur dans les textes régis-
sant la gestion et l’utilisation des ressources en
eau,

• Soutien à la construction des stations d’épura-
tion des eaux d’égout et des eaux usées

• Renforcement des capacités matérielles,
humaines et financières pour la conduite d’ac-
tions de suivi et de protection de la qualité de
l’eau

Modalités de mise en œuvre

La mise en œuvre de cette action nécessite l’impli-
cation des laboratoires d’analyse de qualité des
eaux qui doivent au besoin bénéficier de l’appui
nécessaire (formation, équipement et autres
moyens logistiques) pour réaliser leur tâche. Les
ministères en charge de l’eau, de la santé, de l’en-
vironnement, de l’industrie et énergie jouent un rôle
de premier plan dans la mise en œuvre de cette
action. Des organismes internationaux spécialisés
tels que l’OMS, le GEMS, AIEA peuvent appuyer
aux plans technique et financier la mise en œuvre
de cette action.

4.4.7 Appuyer la mise en œuvre 
des PANA

Beaucoup de Plans élaborés dans le passé en
Afrique (désertification, environnement) et qui ont
eu à mobiliser des ressources financières et humai-
nes considérables dorment aujourd’hui dans les
tiroirs. Il faut éviter que la même chose arrivent aux
PANA (Plans d’Action National D’Adaptation au
Changement Climatique). Pour appuyer les Pays
les Moins Avancés (PMA) dans l’élaboration de ces
plans, il a été mis en place un fonds dans le cadre
de la Convention Cadre des Nations Unies sur le
Changement Climatique. Les PANA sont censés

identifier les besoins les plus urgents des pays
concernés (les PMA) pour s’adapter aux menaces
actuelles liées à la variabilité climatique, avec l’ob-
jectif que les mêmes mesures aideront ces pays à
accroître leur capacité d’adaptation au change-
ment climatique. Pour le financement de la mise en
œuvre des PANA, une fois formulés il est prévu un
fonds fiduciaire (Trust Fund) à cet effet. Tous les
pays de l’Afrique de l’Ouest font partie des PMA à
l’exception de la Côte d’Ivoire, du Ghana et du
Nigeria et sont donc appuyés dans la formulation
de leur PANA. Parmi les pays ouest-africains
concernés, seule la Mauritanie avait soumis son
PANA en juin 20065. Les autres PMA de la région
devraient le faire avant fin 2007. Il se posera alors
le problème de la mobilisation des ressources
humaines et financières pour la mise en œuvre de
ces Plans. 

Actions spécifiques

• Aider les Etats dans l’identification de ressour-
ces financières internes afin d’accroître leur
capacité d’autofinancement des PANA

• Explorer les possibilités de mobilisation de res-
sources financières en faveur des PANA à partir
des échanges de droits d’émission des GES

• Accroître la capacité des Etats ouest-africains
concernés à accéder aux ressources financiè-
res du Trust Fund 

Modalités de mise en œuvre

L’existence du Trust Fund est une bonne chose,
mais il est aussi important d’appuyer les Etats
potentiellement bénéficiaires dans la formulation
de projets éligibles à ce fonds. Mieux encore, il est
important d’identifier des fonds additionnels pour
mettre en œuvre les mesures prioritaires retenues
dans les PANA. Les possibilités offertes dans le
cadre du mécanisme d’échanges de droits d’émis-
sions de gaz à effets de serre semblent sous utili-
sées en Afrique de l’Ouest. Par la sensibilisation
des décideurs et experts du secteur de l’eau et de
l’environnement au sein des Etats et des organis-
mes de bassins, on peut améliorer de façon subs-
tantielle l’accès à des opportunités telles que le
Trust Fund d’adaptation au changement climatique
et le Mécanisme de Développement Propre.

5 Il serait utile de voir dans quelle mesure ces PANA prennent en compte les préoccupations et suggestions faites dans le présent papier
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4.4.8 Intégrer le changement climati-
que et prendre en compte les normes
internationales dans la planification et
la mise en œuvre des grandes infra-
structures hydrauliques

Au moment où un consensus grandissant se forme
en ce qui concerne les grandes lignes de l’évolu-
tion futur du climat, rien n’indique que le facteur «
changement climatique » est pleinement pris en
considération dans la planification, la conception
et l’exploitation des programmes et projets hydrau-
liques et hydro-agricoles majeurs de l’Afrique de
l’Ouest. Pourtant, la viabilité économique et finan-
cière de même que le bien-fondé social et environ-
nemental d’un grand barrage envisagé dans le
contexte actuel de l’Afrique de l’Ouest peuvent être
mis en doute si on n’a pas pris en compte et mis
en facteur la probabilité de la réduction drastique
des débits moyens des fleuves ainsi que l’augmen-
tation de la fréquence et de l’amplitude des évène-
ments extrêmes (sécheresses et inondations). Le
changement climatique doit donc être considéré
comme un des paramètres clé à prendre en
compte dans les études de faisabilité des projets
hydro-agricoles ou autres ciblant les bassins flu-
viaux de l’Afrique de l’Ouest. De même, les mesu-
res d’adaptation préconisées doivent être rigoureu-
sement analysées et évaluées au regard des inter-
actions complexes pouvant résulter de leur mise
en œuvre : des barrages comme ceux de
DIAMA/MANANTALI sur le Fleuve Sénégal, et de
Maga, Tiga dans le bassin du Lac Tchad qui ont été
conçus comme réponses à la vulnérabilité aux
aléas climatiques et à la désertification ont eu des
impacts non désirés sur l’écosystème, la santé et
parfois les conditions de vie de certaines des
populations riveraines. De même pour les petits et
moyens ouvrages, il y a lieu en Afrique de l’ouest
de revoir les normes de conception actuellement
utilisées qui datent des années 60. En effet les
conditions climatiques et environnementales ont
depuis beaucoup dans la sous-région. Ces chan-
gements ont des conséquences sur les différents
ouvrages (rupture, ensablement, etc.). Il est indis-
pensable et urgent de proposer des nouvelles nor-
mes pour la conception des ouvrages hydrauliques
et petite et moyenne tailles. 

Actions spécifiques

• Considérer le changement climatique comme un
des critères majeurs d’analyse de faisabilité des
projets hydro-électriques et hydro-agricoles ;

• Promouvoir le respect des normes internationa-
les dans la planification, construction et exploi-
tation des grands barrages ;

• Mobiliser les partenaires au développement
pour monter un grand programme hydrologique
en Afrique de l’Ouest avec pour finalité de dis-
poser des nouvelles données pour proposer
des nouvelles normes remplaçant celles des
années 1960 de conception des ouvrages
hydrauliques.

Modalités de mise en œuvre

Pour la mise en œuvre des actions spécifiques
suggérées il est important de commencer par faire
une revue critique des approches actuelles d’ap-
probation des projets hydro-agricoles et hydro-
électriques à la lumière des perspectives climati-
ques de la région. Les bailleurs de fonds jouant un
rôle de premier plan dans les procédures adoptées
par les Etats et les organismes de bassins de
l’Afrique de l’Ouest, il s’agira de faire la revue des
procédures des principaux bailleurs (Banque
Mondiale, BAD, PNUD, UE, ACDI, AFD, ASDI,
DGIS, …) et analyser le niveau de respect de ces
directives dans le cadre de projets récents en
Afrique de l’Ouest. Les résultats de cette revue
peuvent servir de base pour engager la réflexion et
les activités de sensibilisation. Dans la mesure où
elles sont inspirées entre autres par des préoccu-
pations environnementales et d’équité, le niveau
de respect des directives de la Commission
Mondiale des Barrages sera aussi pris en compte
dans la revue des procédures actuelles. L’UNESCO
à travers son programme hydrologique internatio-
nal pourrait prendre le leadership pour la mobilisa-
tion de tous les partenaires pour la préparation et
la mise en œuvre d’un tel programme.  

4.4.9 Réglementation de l’occupation
et d’utilisation de l’espace selon les
niveaux de vulnérabilité aux risques
d’inondation

Du fait de la réduction des débits moyens, la varia-
bilité actuelle et le changement climatique
annoncé, encouragent de nouvelles formes d’oc-
cupation et d’exploitation des berges des fleuves
et des bas-fonds. Les zones de culture et même
les habitations pérennes tendent à occuper les
parties de plus en plus basses des rives et bassins
fluviaux. Ce processus est même accentué dans
des contextes où des barrages sont construits en
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amont. Ces ouvrages qui sont censés régulariser
les débits des fleuves offrent le sentiment de sécu-
rité aux occupants des terres basses des bassins
fluviaux. Mais on sait aussi que certaines des mani-
festations de la variabilité climatique actuelles sont
l’augmentation de l’ampleur et de la fréquence des
évènements climatiques extrêmes : sécheresses et
crues dévastatrices. Ces manifestations devront
s’intensifier avec le changement climatique. Si
aucune mesure préventive n’est prise, les inonda-
tions futures vont être plus dévastatrices du point
de vue de leurs impacts sociaux et économiques.

Actions spécifiques

• Identifier et/ou mettre à jour et cartographier les
zones les plus exposées aux risques d’inonda-
tions dans chacun des principaux bassins flu-
viaux de la région ;

• Réglementer les usages et l’occupation des
sols selon les niveaux d’exposition aux risques
climatiques (inondations en particulier) ; 

• Mettre en place et/ou mettre à jour le plan
d’alerte inondation ; 

• Appuyer une implication plus active de la sous-
région dans la mise en œuvre de l’initiative inter-
nationale sur les inondations coordonnée par
l’UNESCO et l’OMM. 

Modalités de mise en œuvre

La première action spécifique envisagée ici n’est
pas à proprement parler une mesure institution-
nelle mais se rapporte davantage à la connais-
sance de l’évolution du climat et de ses impacts.
Le travail d’identification et de cartographie des
zones à risques peut être l’initiative des organis-
mes de bassin en collaboration avec les institu-
tions spécialisées dans le suivi de l’environnement
(comme le Centre de Suivi Ecologique au Sénégal).
L’expertise de juristes est nécessaire pour aider
dans la formulation du règlement des usages et
occupation des zones à risques. Il est à noter que
l’une des activités de la composante 2 du Projet
FEM-Bassin du Fleuve Sénégal actuellement en
cours d’exécution concerne la conception d’un
système d’alerte précoce pour les inondations
dans le haut bassin du fleuve Sénégal. On pourrait
envisager de s’appuyer sur les résultats de cette
activité pour lancer un plan d’alerte pour l’ensem-
ble de ce bassin prenant en compte les perspecti-
ves climatiques. En prenant en compte cette expé-
rience, celle de l’ABN et celle d’AGRHYMET (en ce
qui concerne la pluviométrie), on devrait pouvoir
disposer de suffisamment d’éléments permettant
d’aider à concevoir des plans d’alerte inondation
dans les principaux bassins de la région en prenant

en compte les informations les plus récentes sur la
probabilité d’évolution du climat ouest-africain. 
Les partenaires au développement pourraient
appuyer à travers des projets pilotes sur la maîtrise
des inondations en Afrique de l’Ouest (Cas des vil-
les comme Niamey, Bamako, Dakar,..) à prendre en
compte dans le cadre de l’initiative internationale
UNESCO-OMM sur les inondations. 

Conclusions -
Recommandations

Les perturbations que connaît le climat ouest-afri-
cain au cours des dernières décennies devraient
s’accentuer au cours des prochaines années du
fait du changement climatique. Au vu de ces pers-
pectives, les réponses politiques et institutionnel-
les jusqu’ici apportées à la variabilité climatique ne
seront plus suffisantes. Il sera nécessaire de ren-
forcer et diversifier ces réponses en vue d’atténuer
le niveau de vulnérabilité l’Afrique de l’Afrique de
l’Ouest aux impacts du changement climatique.
Une attention particulière devra être portée sur la
promotion de la bonne gouvernance des ressour-
ces en eau par la GIRE et par la mise en place de
mécanismes de prévention et de résolution des
conflits autour des ressources en eau partagées.
La protection des zones humides et autres écosys-
tèmes sensibles tels que le massif du FOUTAH
DJALLON devra faire partie des axes prioritaires
d’intervention. Les mesures institutionnelles et juri-
diques appropriées devront être envisagées pour
protéger la qualité des eaux, pour réduire les ris-
ques liées aux inondations, et pour assurer une
meilleure sécurité foncière afin de favoriser les
investissements d’adaptation au changement cli-
matique. Il sera aussi nécessaire de penser dès à
présent à la mobilisation des ressources financiè-
res requises pour la mise en ouvre effective des
PANA en cours de finalisation dans la plupart des
pays de l’Afrique de l’Ouest. Enfin, il devient impor-
tant de prendre en compte le changement climati-
que parmi les critères d’analyse de faisabilité des
programmes et projets de développement, en par-
ticulier dans le secteur de l’eau.
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Actions prévues Activités Echelle Institutions concernées

1. Appui aux processus
d’élaboration et de mise
en œuvre des plans
nationaux GIRE
(PAGIRE)

• Appui technique et à la mobilisation
pour mise en œuvre PAGIRE déjà
élaborés (Burkina).

• Appui dans la formulation et mise en
œuvre de PAGIRE en cours d’élabora-
tion (Sénégal, Mali, Bénin et Cap Vert) 

• Sensibiliser les autres pays à s’en-
gager dans la formulation de PAGIRE
et les assister dans la recherche de
partenaires techniques et financiers

• Promotion de la prise en compte et du
financement de la GIRE et de mesures
d’adaptation au CC dans les
Documents de Stratégie de Réduction
de la Pauvreté

National Ministères en charge de
l’eau
GWP
UCRE
Equipes chargés 
élaboration DSRP

2. Appui aux Etats pour
une mise en œuvre
effective de la
Convention RAMSAR
permettant la conserva-
tion et gestion durable
des zones humides

• Assistance dans inventaire des zones
humides et classement de sites des
zones humides en sites RAMSAR

• Appui dans restauration et conserva-
tion de zones humides jouant un rôle
particulier d’atténuation des impacts du
changement climatique.

• Promouvoir l’écohydrologie pour la
gestion des zones humides

National
Bassins
fluviaux

Ministères en charge de
l’Environnement
Organismes de bassins
(OMVS, ABN, OMVG,
ABV, CBLT)
UICN, WWF, WI
UNESCO (PHI, MAB)

3. Appui à la finalisation et
à la mise en œuvre de
la Convention Cadre
entre les Etats mem-
bres du Programme
d’Aménagement Intégré
du Massif du FOUTAH
DJALLON

• Sensibilisation et appui pour accélérer
adoption et mise en œuvre Convention
Cadre sur le Massif du FOUTAH DJAL-
LON

• Appui à organismes de bassin pour
harmoniser approches sur le Massif du
FOUTAH DJALLON

Régional

Régional

Les 6 Etats parties
prenantes de l’Accord 
ABN, OMVS, OMVG, MRU
Bureau UA pour le MFD

4. Promotion de la ratifica-
tion et mise en œuvre
Convention des NU sur
les eaux partagées

• Sensibilisation sur la Convention des
NU sur les eaux partagées.

• Recherches sur l’opérationnalisation
pratique de certaines des dispositions
de la Convention (mécanisme de la
concertation préalable ; processus de
négociation)

• Appuyer la valorisation des outils
PCCP en Afrique de l’Ouest

Régional Ministères en charge de
l’eau
Parlements
Organismes de bassins
(OMVS, ABN, OMVG,
ABV, CBLT)
GWP
UNESCO
CEDEAO (UCRE)
WWF

ANNEXE : 
Synthèse des mesures institutionnelles préconisées

Tableau: Organismes de bassins autour des grand cours d’eau de l’Afrique de l’Afrique
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Actions prévues Activités Echelle Institutions concernées

5. Mesures institution-
nelles d’accompagne-
ment pour favoriser les
investissements de val-
orisation des terres à
des fins d’adaptation

• Relecture des lois foncières existantes
• Promotion arrangements sociaux,

juridiques et institutionnels permettant
d’assurer la sécurisation foncière 

National
Régional

Ministères chargés des
réformes foncières
Ministères chargés des
ressources en eau
Ministères de l’agriculture
et de l’élevage
Parlementaires
Collectivités locales
LandNet (Land Network
West Africa)
IIED

6. Mesures institution-
nelles pour assurer
l’amélioration/protection
de la qualité de l’eau

• Définition et/ou respect des normes
nationales de qualité des eaux

• Prise en compte et/ou respect du
principe pollueur-payeur

• Soutien à la construction des stations
d’épuration des eaux d’égout et des
eaux usées

• Renforcement des capacités de con-
trôle de et protection

National
Bassins flu-
viaux

Ministères en charge de
l’environnement
Parlements
Laboratoires d’analyse de
la qualité de l’eau
Organismes de bassin
OMS
GEMS
AIEA

7. Appui à la mise en
œuvre des PANA

• Identification de ressources financières
internes pour accroître capacité d’auto-
financement des PANA par les Etats

• Mobilisation de ressources financières
en faveur des PANA à partir des
échanges de droits d’émission des GES

• Accroître la capacité des Etats ouest-
africains concernés à accéder aux
ressources financières du Trust Fund

National

Bassins
fluviaux

Ministères en charge de
l’environnement
Points focaux nationaux
CC
Organismes de bassin
CCNUCC

8. Intégration du change-
ment climatique et prise
en compte les normes
internationales dans la
planification et la mise
en œuvre des grandes
infrastructures
hydrauliques 

• Prise en compte changement clima-
tique comme un des critères majeurs
d’analyse de faisabilité des projets
hydro-électriques et hydro-agricoles 

• Respect des normes internationales
dans la planification, construction et
exploitation des grands barrages

• Proposition des nouvelles normes pour
la conception des ouvrages
hydrauliques de petite à moyenne taille 

National
Bassins flu-
viaux
Régional

Ministères en charge de
l’Environnement et de l’Eau
Parlements
Organismes de bassins
(OMVS, ABN, OMVG,
CBLT, ABV)
Bailleurs de fonds (BM,
BAD, UE, AFD, PNUD,
DGIS, ACDI, ASDI, etc..)
UNEP/Dams and
Development Project
UNESCO, OMM

9. Réglementation de l’oc-
cupation et d’utilisation
de l’espace selon les
niveaux de vulnérabilité
aux risques d’inondation

• Identification/mise à jour/ cartographie
zones exposées aux risques d’inonda-
tions

• Réglementation usages et occupation
des zones à risques 

• Mise en place et/ou mise à jour plan
d’alerte inondation

• Appui pour une implication de la sous-
région dans l’initiative internationale
sur les inondations

National
Bassins flu-
viaux

Ministères en charge de
l’eau
Organismes de bassin
(OMVS, OMVG, ABN,
CBLT, ABV)
AGRHYMET

UNESCO, OMM
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Résumé
Les documents précédents ont traités des effets
potentiels des changements climatiques sur le
bilan hydrologique dans la région Ouest Africaine,
des adaptations concrètes possibles au niveau des
bassins versants régionaux et communautés loca-
les, et du point de vue institutionnel.

Ce document, le dernier de la série, traite des
actions concrètes dans le domaine du renforce-
ment des capacités nécessaire à réaliser ces adap-
tations. Ce renforcement des capacités concerne
les ressources humaines, plus précisément, les
connaissances et compétences  individuelles et
institutionnelles.

En prenant les adaptations définies dans les autres
papiers comme un point de départ, ce papier
essaye de définir les actions concrètes appropriées
dans le cadre de renforcement des capacités. Il
identifie les cibles à renforcer et leurs besoins dans
différentes catégories de renforcement tels que la
sensibilisation, la formation, les équipements et les
outils techniques, le cadre juridique et administra-
tif, le financement et l’échange d’informations.
Dans l’ensemble, ces actions constituent le soutien
nécessaire à réaliser les adaptations aux variabili-
tés et changements climatiques potentiels propo-
sées dans les autres papiers de la série. 

Mots clés : Afrique de l’ouest, changement clima-
tique, adaptation, renforcement de la capacité

5.1 Introduction

Le premier papier de la série, intitulé « Impacts du
changement et de la variabilité climatique sur les
ressources en eau des bassins versants Ouest
Africains : Quelles perspectives ? » décrit les effets

potentiels des futurs régimes climatiques et hydro-
logiques dans la région. Bien, que la plupart des
scénarios climatiques prévoient dans la sous-
région une  diminution  des  précipitations qui varie
de 0,5 à 40% avec une moyenne de 10 à 20% pour
les horizons 2025, il existe des incertitudes impor-
tantes sur ces prévisions. Aussi, des décalages de
structure de saison pourraient être observés dans
certaines parties. Les conséquences de ces chan-
gements sur les bilans hydrologiques annuels dans
la sous-région pourraient être une baisse des
débits des fleuves allant de 5 à plus de 34% selon
les horizons de temps et les pays. Là aussi les
incertitudes sont très grandes. Pour ces mêmes
changements, on devrait assister à une baisse du
niveau des nappes phréatiques. Malgré les diffé-
rentes incertitudes, il est cependant reconnu que
les fréquences et intensités des phénomènes
extrêmes (sécheresses et inondations) vont se ren-
forcer dans les années à venir. Il faudrait donc s'at-
tendre et se préparer à une exacerbation des extrê-
mes climatiques dans la sous-région.
En réponse à ces changements, les deuxième et
troisième documents de la série ont essayé de
définir les adaptations concrètes potentielles qui
permettent de protéger les systèmes socio-écono-
miques et écologiques vulnérables et sensibles
contre les effets néfastes des changements clima-
tiques. Ces adaptations répondent aux conditions
au niveau des bassins versants régionaux (2ième
papier), qui sont souvent des bassins versants
internationaux, et aux stratégies d’adaptation au
niveau des communautés locales (3ième papier).
Prenant les adaptations proposées comme point
de départ, le quatrième document propose les
adaptations politiques et institutionnelles aux diffé-
rentes échelles, nécessaires pour créer un environ-
nement favorable á leur mise en œuvre.

La motivation de ce dernier document de la série
est la supposition que ces adaptations, physiques
aussi bien que institutionnelles, ne peuvent pas se

Chapitre V : Actions concrètes potentielles à renforcer
les capacités en Afrique de l’Ouest à intégrer

l’Adaptation aux changements climatiques dans 
la gestion des ressources en eau à plusieurs échelles

Par: David PURKEY (SEI, USA) (Writer), Mouhamed el Moctar OULD MOHAMED (Ministère Hydraulique,
Mauritanie), B Eustache BOKONO NGANTA (Université d’Abomey, Bénin), Bassirou DIAGANA (Ministre
l’Hydraulique, Mauritanie), Miranda VERBURG (ETC, The Netherlands), Léopold SOME (Institut
Environnement Recherches Agricoles, Burkina Faso), Baye FALL (Programme Changements Climatiques,
Mauritanie)
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réaliser elles-mêmes sans un effort de renforcer la
capacité humaine à répondre aux fortes pressions
liées aux changements climatiques dans le cadre
de la gestion de l’eau.  Le challenge est ici de défi-
nir les actions dans le domaine du renforcement
des capacités qui faciliteront leur réalisation. Pour
se faire deux questions primaires sont à poser :

• La capacité de qui doit être renforcée ?
• Par quelles mesures sera-t-elle renforcée ?

Les réponses á ces questions suggéreront les
cibles des actions du renforcement des capacités
et les catégories des actions appropriées.  

Une brève discussion est présentée sur la situation
actuelle du comportement régional envers la ges-
tion de l’eau qui motive une définition des cibles
pour le renforcement des capacités face aux chan-
gements climatiques. Il est par la suite défini diffé-
rentes catégories d’actions nécessaires pour ren-
forcer les capacités de ces acteurs pour la mise en
?uvre des adaptations proposées. Les adaptations
prioritaires considérées dans les autres papiers de
la série sont présentées. Il est par la suite proposé
un tableau organisé pour aider à définir les actions
concrètes de renforcement des capacités qui sou-
tiendront les populations ciblées pour une action
d’adaptation donnée.  Un exemple est présenté sur
la manière de renseigner les différentes rubriques
du tableau pour  une adaptation prioritaire (le
tableau est rempli pour chacune des adaptations
prioritaires proposées aux niveaux des autres
papiers. Les différents tableaux se trouvent en
annexe).  Enfin  des recommandations sont pré-
sentées.

5.2 Comportement actuel
envers la gestion des ressour-
ces en eau en Afrique de
l’Ouest et son adaptation
potentielle aux changements
climatiques

Depuis une quarantaine d’années, l’Afrique de
l’Ouest est soumise à des périodes successives de
sécheresse rendant vulnérables les ressources en
eau disponibles. Cette situation, qui a affecté sen-
siblement les conditions environnementales, a
conduit aux concepts de la disponibilité, l’accessi-
bilité et le renouvellement dans la gestion régionale

des ressources en eau.  Même si ces concepts ne
figurent pas intégralement dans toutes actions
régionales de planification et d’utilisation des res-
sources en eau, où certaines décisions se posent
toujours sur les impératifs individuels et immédiats,
la prise en compte de ces nouveaux facteurs tend
vers une politique de gestion durable qui pourrait
bien se conformer á l’adaptation aux changements
climatiques, et les autres pressions jouant sur la
gestion des ressources en eau dans la région, 
tels que :

• L’augmentation et de l évolution démographique ; 
• Le développement et la modernisation de 

l’agriculture ; 
• Le développement des industries extractives ;
• La mise en valeur des services fournis par les

écosystèmes aquatiques. 

La considération de l’ensemble de ces pressions
en vue des nouveaux concepts de la disponibilité,
l’accessibilité et du renouvellement, a abouti á
deux axes fondamentaux pour la gestion future de
l’eau en Afrique Occidentale. 

Adapter les besoins aux ressources
Cela suppose une connaissance des ressources en
eau tant quantitativement que qualitativement et
géographiquement afin de bien couvrir les besoins
prévus avec les stocks disponibles. Or, au stade
actuel de l’état des connaissances, des lacunes
subsistent.

Adapter les ressources en eau aux besoins
Cela suppose une maîtrise suffisante des ressour-
ces en eau pour satisfaire les besoins prévus qui
croissent par ailleurs exponentiellement.

De ces deux axes, il s’impose une conception
hybride pour adapter la gestion des ressources en
eau aux changements climatiques. Il est fonda-
mental de tenir beaucoup compte de l’adéquation
des ressources en eau mobilisables vis-à-vis des
besoins d’une part et d’autre part de l’adéquation
de la gestion des ressources en eau proposée vis-
à-vis des futures pressions, y compris les change-
ments climatiques. Cela suggère que le renforce-
ment de capacité doit suivre une stratégie d’appro-
fondissement de la connaissance de la ressource
et de l’amélioration de sa mise en valeur.
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5.3 Identifications des cibles
pour le renforcement de 
capacité

Les principaux groupes de cibles á renforcer sont
présentés ci-après. En fonction des niveaux et des
objectifs, les stratégies de renforcement des capa-
cités des différentes cibles devront être adaptées.
Les groupes de cibles sont :

Services de l’Etat
Des services techniques qui ont la charge de la
programmation et des activités des différents
Ministères et Institutions rattachées intervenant
dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. 

Entreprises privées (par exemple, société,
chambres de commerce, associations profes-
sionnelles)
Des intervenants privés autre que les services éta-
tiques qui opèrent dans le secteur de l’eau et de
l’assainissement.

Les décideurs politiques (par exemple, conseil-
lers, maires, parlementaires, sénateurs, mem-
bres de gouvernements)
Les élus qui répondent au nom de la population à
différents  niveaux politiques ou administratifs. 

Les medias
Les cadres de la télévision, de la radio, des jour-
naux étatiques et privés qui diffusent des informa-
tions sensibles en particulier en rapport avec le
secteur de l’eau et de l’assainissement.

Les ONG et les associations de base
Les acteurs qui interviennent á différentes échelles
au niveau de la population aussi bien dans le sec-
teur de l’eau et de l’assainissement que dans la
protection des ressources naturelles en général.

Les communautés
Les populations qui travaillent sur le terrain et
mènent des activités pour leur bien être, leur survie
où a but lucratif, en particulier les activités qui
dépendent de l’eau et des écosystèmes aquati-
ques.

Les universités, les centres de recherche, et
les collèges techniques
Les centres d’excellence qui s’occupent des
aspects techniques, des recherches pour la bonne
compréhension des aspects ou phénomènes natu-
rels, principalement en rapport avec l’eau et les
écosystèmes aquatiques.

Les organismes intergouvernementaux de
l’Afrique de l’Ouest
Centres par excellence de renforcement des capa-
cités et de coopérations sous-régionales surtout
ceux qui interviennent dans le domaine du climat,
de l’eau et de la gestion des bassins régionaux.

5.4 Définition des catégories
d’actions de renforcement des
capacités

Dans le cadre de l’adaptation de la gestion des res-
sources en eau aux changements climatiques en
Afrique de l’Ouest, plusieurs actions peuvent être
envisagées et ce, en fonction des différentes
cibles. Globalement on peut regrouper ces actions
par catégories comme suit :

• La sensibilisation, l’information et la communi-
cation ;

• La formation et le développement des connais-
sances de base ;

• Les équipements et outils techniques ;
• Le cadre juridique et administratif ;
• La mobilisation des financements ;
• La coopération et les échanges d’information.

La sensibilisation, l’information et la communi-
cation
La question des changements climatiques et de
ses impacts, malgré le quatrième rapport du GIEC,
ne semble pas encore avoir convaincu certains
décideurs. En  Afrique de l’Ouest, en dépit de l’im-
portance du problème et de ses effets pervers, sur-
tout en rapport avec la gestion des ressources en
eau, reste peu intégré dans les stratégies et politi-
ques de développement. C’est pourquoi il est
encore aujourd’hui indispensable d’exploiter les
canaux traditionnels de sensibilisation, d’informa-
tion et de communication tels que :

• Petits documentaires
• Plaquettes
• Affiches
• Emissions radiotélévisée
• Livre pour enfants
• Atelier de sensibilisation

Cependant, ces supports des messages devront
être orientes vers une véritable éducation relative á
l’eau dans tous ses compartiments.

Mais au-delà de ces canaux classiques pour l’édu-
cation sur l’eau, il faudra innover selon les cibles et
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suivant une stratégie de proximité, intégrer les nou-
veaux canaux ouvert spécifiquement à la transmis-
sion de données et informations sur les change-
ments climatiques. Par exemple, pour les déci-
deurs (cadres techniques d’Etat, parlementaires
etc.), il conviendrait de privilégier des contacts
informationnels périodiques afin de leur assurer
une meilleure compréhension sur la science et la
politique des changements climatiques avant le
vote des lois et autres décisions au niveau des
directions techniques des ministères.

La formation et le développement des connais-
sances de base
Le constat est que les programmes éducatifs ont
très peu intégré les questions relatives aux chan-
gements climatiques, á telle enseigne qu’on peut
craindre que les gestionnaires de demain ne puis-
sent être aussi sceptiques que certains d’au-
jourd’hui quant á la problématique des change-
ments climatiques et a leurs effets pervers. Il y a
donc urgence, si l’Afrique de l’ouest veut mieux
s’investir dans le processus du développement
durable, de créer des modules de formation á tous
niveaux qui traitent des impacts potentiels des
changements climatiques notamment sur la ges-
tion d’eau. Il convient donc et dès aujourd’hui,
dans les cursus académiques des universités,
Ecoles techniques, et dans le cadre de stages pro-
fessionnels, que soient introduits des modules
relatifs á une meilleure connaissance de cette
question afin de produire des gestionnaires et des
décideurs plus avertis á la menace potentielle des
changements climatiques. A titre indicatifs, quel-
ques propositions sont formulées ci-après.

Stages de 1 à 3 mois
• Modélisation de ressources en eau sur les bas-

sins versants
• Gestion des bases de données
• Harmonisation de la collecte et de l’archivage

des données sur les ressources en eau
• Vulnérabilité et adaptation des ressources en

eau face aux changements climatiques
• Aspects juridiques de la gestion de ressources

en eau
• Changements climatiques et développement

durable
• Transfert d’informations techniques aux com-

munautés

Curricula universitaires
• Gestion intégrée des ressources en eau
• Eau et développement local
• Eau et assainissement
• Modélisation numérique et SIG pour les 

ressources en eau

Mémoire, thèses, études expérimentales
• Technologie appropriée dans la gestion et

conservation des eaux
• Aménagement des bassins versants
• Réhabilitation des bassins versants

Les propositions ci-dessus sont loin d’être exhaus-
tives et devront être adaptées selon les spécificités
des cibles á renforcer et les objectifs spécifiques
de la formation.  Elles donnent, néanmoins un
canevas pouvant servir de point de départ.

Les équipements et outils techniques 
La bonne gestion des ressources en eau suppose,
parmi outre, l’existence des données de base, des
équipements d’observation, des outils d’analyse
des équipements d’alerte rapide, et des ressources
humaines qualifiées. Or, d’après plusieurs évalua-
tions en Afrique de l’Ouest on peut constater : 

• Une obsolescence des équipements et réseaux
d’observation ;

• Un relâchement des réseaux dû á des stations
en panne qui ne sont pas remplacées ;

• Une absence et ou faiblesse de bases de 
données ;

• Un mauvais archivage des données existantes ;
• Une faible mise en valeur des données pour les

analyses et la recherche
• Un vieillissement  du personnel d’observations

climatiques ;

Il est vrai que même si la question de la collecte et
de l’archivage des données primaires est du res-
sort des Etats, des questions plus urgentes de
réduction de la pauvreté et des catastrophes natu-
relles (sécheresse, inondation, crises alimentaires
etc.) contraignent les gouvernements à ne pas
considérer comme priorité la question importante
des données hydrologiques et piézométriques,
hypothéquant ainsi toutes analyses et projections.
C’est pourquoi, il est capital de renforcer les capa-
cités en équipements et outils techniques, aussi
bien des services d’Etat que des universités, éco-
les techniques, ONG et entreprises privées. Lesdits
équipements concernent essentiellement la
météorologie, l’hydrologie, l’hydrogéologie et les
moyens de calcul et d’archivage.

Le cadre juridique et administratif 
Les négociations dans le cadre des différentes
Conventions des Nations Unies, notamment celle
sur les changements climatiques, se déroulent
dans un certain contexte juridique bien défini. On
s’aperçoit qu’á l’occasion des COP par exemple,
les négociations internationales sont l’objet de pré-
paration attentive de la part des pays du Nord qui
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déploient un véritable lobbying contrairement á la
plupart des pays du sud qui sont souvent mal
représentés et peu aguerris aux techniques de
négociation. Il convient alors d’appuyer les repré-
sentants des Etats de la sous-région Ouest afri-
caine en la matière (points focaux des conventions,
cadres des ministères techniques participants, aux
dites négociations). Par ailleurs il convient d’intro-
duire dans les curricula des Ecoles et Instituts
Universitaires d’Administration et de Droit,, des
notions sur les techniques de négociation.
Plusieurs textes juridiques et administratifs ont été
adoptés dans le domaine des ressources en eau
par les Etats de l’Afrique de l’Ouest. Ces textes
devront être partagés et maitrisés par les acteurs
en vue d’une intégration et harmonisation. Au
niveau national ce même renforcement de capacité
peut soutenir une meilleure intégration des chan-
gements climatiques dans les décisions sur la poli-
tique de l’eau. 

La mobilisation des financements 
La mise en œuvre des actions d’adaptation aux
changements climatiques nécessite bien évidem-
ment des financements. Il est indispensable d’ac-
croitre la capacité des différents acteurs à pouvoir
mobiliser les ressources nécessaires en exploitant
les opportunités locales, nationales et internationa-
les. Un appui est indispensable dans ce contexte
pour améliorer l’efficacité des cadres techniques
des ministères concernés, des entreprises, des
ONG. Par ailleurs il convient d’introduire dans les
curricula des universités et autres instituts spécia-
lisés en économie et planification, des notions sur
la mobilisation des ressources financières pour la
gestion des ressources en eau.

La coopération et les échanges d’information 
Aucune entité ne peut aujourd’hui évoluer en vase
clos dans le domaine de l’adaptation aux change-
ments climatiques, surtout lorsqu’il est question de
la gestion de l’eau. C’est pourquoi il est primordial
de promouvoir la coopération à tous les niveaux
(local, national, régional et international). Le renfor-
cement des capacités s’attèlera à créer, à chaque
niveau le cadre adéquat pour valoriser le partena-
riat entre les différents acteurs. De même il est
nécessaire d’accroitre les possibilités d’échange
d’information à tous les niveaux. 

5.5 Les adaptations prioritaires 

5.5.1 Au niveau des bassins versants

Plusieurs adaptations au niveau des bassins ver-
sant ont été proposées dans le deuxième papier de
cette série.  Parmi ces options, les actions ci-après
sont jugées prioritaires :

• Renforcement et modernisation des réseaux de
mesure sur les ressources en eau

• Elaboration des outils de planifications, de ges-
tion, de prévision qui prennent en compte les
changements climatiques.

• Planifier et exécuter la recherche/développe-
ment sur les ouvrages hydrauliques adaptés
aux changements climatiques.

5.5.2 Les adaptations prioritaires au
niveau des communautés

Plusieurs options d’adaptations prioritaires au
niveau communautaire ont été proposé dans le
troisième papier de cette série,  parmi lesquelles on
peut citer:

• Promotion d’activités génératrices de revenus
(maraîchage, cultures de contre saison, aqua-
culture, pisciculture, etc.), 

• Mise en place de systèmes d’alerte et de ges-
tion des inondations, 

• Aménagement et réhabilitation des ouvrages
hydrauliques.

5.5.3 Aux niveaux institutionnels et
politiques

Plusieurs adaptations institutionnelles ont été pro-
posées dans le quatrième papier de cette série.
Parmi elles, les adaptations ci-après sont jugées
prioritaires :

• Appui aux processus d’élaboration et de mise
en œuvre des plans nationaux GIRE (PAGIRE ;)

• Appui à l’adoption et/ou mise en œuvre des
conventions sur les ressources en eau et les
écosystèmes ;

• Mesures institutionnelles d’accompagnement
pour favoriser les investissements de valorisa-
tion des terres à des fins d’adaptation
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5.6 Méthode d’identification
des actions concrètes pour le
renforcement des capacités

Rappelant l’impérieuse nécessité de renforcement
et de développement des capacités, il s’avère
nécessaire de définir une structure logique qui
tienne compte des différentes cibles á renforcer
ainsi que les catégories d’intervention à opérer.
Ces cibles ainsi que les éléments des catégories
définies dans les sections précédentes, varient

certainement en fonction de l’action d’adaptation
proposée, son échelle, et son profil.  Pour une
quelconque action d’adaptation, toutes les cibles
peuvent ne pas être concernées  par toutes les
catégories du renforcement de capacité préconisé. 

Il faudra donc une structure souple qui permettra
l’identification des catégories d’action nécessaires,
pour chaque cible, pour chaque adaptation priori-
taire dans le domaine du renforcement des capaci-
tés.  Le tableau ci-dessous fournit cette structure à
l’échelle du bassin versant.

Action : Renforcement et modernisation des réseaux de mesure sur les ressources en eau
Echelle : Bassin versant
Type : Physique

Moyens, Outils

Cible á renforcer : Services de l’Etat

Sensibilisation, informations et communi-
cations

Les posters, séances de débriefing, séminaires et ateliers sur
l’importance des réseaux de surveillance et les rôles des popu-
lations dans la collecte des données

Formations et développement de la con-
naissance de base

Cours de recyclage, stages de perfectionnement sur l’état
actuels de la technologie d’échantillonnage et l’archivage de
données

Equipements et outils techniques Approvisionnement en Equipements d’échantillonnage, logiciel
(SIG, bases des données), équipements de transfert de données

Cadre Juridique et administratif Une résolution des questions liées a l’accès aux points d’échan-
tillonnage

La mobilisation des financements Etudes sur la disponibilité des ressources a financier les réseaux
de mesure, stage sur la préparation des offres

La coopération et les échanges tech-
niques

Rencontres internationales sur l’harmonisation des bases de
données

Cible á renforcer : Entreprises privées (si elles ont un rôle dans la fourniture des équipements, leurs
mise en fonctionnement, et l’archivage des données.

Sensibilisation, informations et communi-
cations

Foire commerciale sur les opportunités lucratives dans la fourni-
ture des équipements d’échantillonnage, leur mise en fonction-
nement et le développement et l’entretien des archives informa-
tiques.
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Cible á renforcer : Les décideurs politique

Sensibilisation, informations et communi-
cations

Posters et fichiers qui démontrent l’état dégradé des réseaux
actuels et les contraintes que cela impose sur la réalisation de la
mise en valeur des ressources en eau 

Cadre Juridique et administratif Cours de recyclage, stages de perfectionnement sur l’état
actuels de la technologie d’échantillonnage et l’archivage de don-
nées

Cible á renforcer : Les medias

Sensibilisation, information et communica-
tion

Posters et fichiers qui démontre l’état dégradé du réseaux actuel
et les contraintes que cet état impose sur la réalisation de la
mise en valeur des ressources en eau 

Cible á renforcer : Les ONG et les associations de base (si elles jouent un rôle dans la collecte de
données et l’entretien des points d’échantillonnage)

Formations et développement de la con-
naissance de base

Formation sur le protocole de collecte de données et les « chain
of custody » pour les données recueillis

Equipements et outils techniques Equipment de sondage

Cible á renforcer : Les communautés

Sensibilisation, information et communica-
tions

Placettes, émissions radiotélévisées sur la nécessite de ne pas
bouleverser les échantillonnages en milieu rural

Cadres Juridique et administratif Règlement des aspects associés à la mise en place des points
d’échantillonnage en milieu rural et sur la propriété privée.

Cible á renforcer : Les Universités, Centres de Recherche, et Collèges Techniques

Formations et développement de la con-
naissance de base

Curricula sur les traitements et analyses des données clima-
tiques et hydrologiques. Recherche sur les équipements d’échan-
tillonnage appropriés en milieu Ouest-Africain

Equipements et outils techniques Ordinateurs, laboratoire mécanique

La mobilisation des financements Aide avec la préparation des offres pour la recherche scientifique
en Afrique

La coopération 
et les échanges techniques

Participation dans les conférences internationales sur les traite-
ments et analyses des données climatiques et hydrologiques

Cible á renforcer : Les organismes intergouvernementaux de l’Afrique de l’Ouest

Formation et développement de la con-
naissance de base

Cours de recyclage, stages de perfection sur l’état actuel de la
technologie d’échantillonnage et les archives de données.

Cadre Juridique et administratif Consultations juridiques sur résolution des questions concernant
le partage des données entre pays

La mobilisation des financements Etude sur la disponibilité des ressources a financier les réseaux
de mesure, stage sur la préparation des offres

La coopération et les échanges 
techniques

Réunion internationale sur l’harmonisation des bases 
des données
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Conclusions -
Recommandations

Au terme de cette étude il apparaît important de
promouvoir un renforcement des capacités à plu-
sieurs niveaux, de l’échelle communautaire à
l’échelle des bassins versants en passant par le

niveau national pour garantir l’efficacité des diffé-
rentes stratégies d’adaptation pour la gestion des
ressources en eau face à la variabilité et change-
ments climatiques. C’est seulement à ce prix que
les ressources en eau pourraient être préservées
pour les générations futures en dépit des effets
néfastes des changements climatiques actuels.
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Principaux résultants sur la
variabilité et changement 
climatique et ses impacts sur
les ressources en eau

Plusieurs travaux ont été réalisés sur la variabilité
climatique et les ressources en eau en Afrique de
l’Ouest. Ces travaux étaient basés sur des obser-
vations hydrologiques de longue durée de ces
soixante dernières années et montrent un change-
ment important des régimes climatiques et hydro-
logiques autour des années 70 caractérisés par
des variations importantes, avec parfois des défi-
cits continus sur plus de trente ans après cette
période. Les principaux changements enregistrés
après les années 70 sont les suivants :

• Une nette rupture des séries pluviométriques et
des débits moyens, observée autour des
années 1968-1972, avec l'année 1970 comme
année charnière ; 

• Une baisse générale de la pluviométrie
moyenne d'environ 15% à 30% selon la zone ;

• Un début de saison désormais très variable et
étalé ;

• Une diminution des ressources en eau de sur-
face au niveau des principaux bassins (40 à 60
%) avec pour conséquence une baisse drasti-
que des volumes d’eau transitant par les grands
cours d’eau, des étiages de plus en plus sévè-
res avec de fréquents arrêts des écoulements,
un déficit de remplissage de la plupart des rete-
nues des barrages avec comme impacts socio-
économiques, la diminution du niveau d'alimen-
tation en eau des villes

• Une intrusion de la langue salée à l’intérieur des
lagunes côtières (lagune de Cotonou, delta du
Sénégal, etc.) et menace sur la biodiversité
d’eau douce ;

• Une importante diminution des superficies des
principales zones humides naturelles tant sur le
continent que dans les zones côtières avec
pour conséquence une réduction de la produc-
tion halieutique ;

• Pour la plupart des nappes, une baisse du
niveau réduit l'apport des nappes souterraines
au niveau des principaux cours d'eau  avec
intrusion des eaux salées dans les nappes
phréatiques côtières.

Il existe peu de travaux sur l’impact futur des chan-
gements climatiques sur les ressources en eau en
Afrique de l’Ouest aux horizons 2025 à 2050. Les
quelques travaux réalisés montrent de fortes incer-
titudes sur les modèles actuels avec parfois des
fortes divergences dans les projections. Des efforts
de recherche sont encore à faire dans ce domaine.
Toutefois, il est bien admis par la communauté
scientifique internationale, que les extrêmes hydro-
logiques (sécheresses et inondations) vont se ren-
forcer dans le futur. Même si on ne connaît pas
encore l’ampleur des futurs changements, il fau-
drait s’attendre pour la sous-région à une augmen-
tation de la variabilité des ressources en eau liée
aux changements climatiques d’où la nécessité
d’agir maintenant.

Actions concrètes pour une meil-
leure connaissance et gestion de
la variabilité et changements 
climatiques et leurs impacts sur
les ressources en eau
La multiplicité des futurs climatiques plausibles
montre que ce qui est important c'est la gestion de
la variabilité et des incertitudes. Cela implique
donc l’amélioration de nos connaissances sur le
climat et ses impacts sur les ressources en eau.
Les actions concrètes à mettre en place sont :

• Promouvoir la collecte des données météorolo-
giques, hydrologiques et mise en place de
réseaux d’information fiables et de plateformes
de gestion efficace; 

• Promouvoir la recherche afin de lever certaines
incertitudes à l’image du programme AMMA et
projet FRIEND-AOC entre autres ;

• Doter les établissements universitaires et insti-
tuts de recherche de moyens techniques et
financiers et en développant la recherche dans
le domaine de la modélisation des processus et
de leurs impacts ;

• Renforcer et intensifier les formations sur les
évaluations de la vulnérabilité et des mesures
d’adaptation dans le secteur des ressources 
en eau.

Chapitre VI : 
Principales conclusions et recommandations
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Actions concrètes d’adapta-
tion aux changements pour la
gestion des ressources en
Afrique de l’Ouest à l’échelle
de bassin

Le bassin du fleuve Sénégal avec l’OMVS a servi
d’étude de cas. De part son mandat, la création de
l’OMVS est considérée comme une réponse glo-
bale pour une gestion durable des ressources en
eau du bassin eu égard à la variabilité de ces res-
sources. L’analyse critique de sa longue expé-
rience de plus de 30 ans pourrait donc servir de
dégager des actions concrètes pour une gestion
durable des ressources à l’échelle de basin. Les
principales leçons apprises sont :

• Expression d’une forte volonté politique ;
• Etablissement  d’un cadre institutionnel et légis-

latif solide et flexible ;
• Adoption des mesures et règles de fonctionne-

ment des institutions et de gestion des        res-
sources partagées basées sur l’équité, la soli-
darité et la transparence ;

• Mise en place des outils de gestion, de prévi-
sion et de suivi évaluation scientifiquement fia-
bles et accessibles à toutes les catégories d’ac-
teurs ;

• Mise en place d’un mécanisme financier dura-
ble pour soutenir les programmes et projets ;

• Réalisation d’ouvrages intégrateurs à buts mul-
tiples ;

• Participation et adhésion des acteurs concer-
nés par le biais d’une sensibilisation et d’une
communication efficace ;

• Adaptation des règles de fonctionnement et de
gestion à l’environnement régional et internatio-
nal ;

• Amélioration (modernisation et innovation) des
outils de planification, de gestion et de suivi
évaluation (programme de gestion des réser-
voirs, programme de propagation des crues,
SIG, tableau de bord, etc.);

• Etudes, recherches/développement pour l’amé-
lioration des connaissances des écosystèmes
du bassin ;

• Renforcement des capacités (moyens humains
et matériels à tous les niveaux d’intervention).

Pour un bassin transfrontalier donné  en Afrique de
l’Ouest, on peut envisager les actions concrètes
d’adaptation génériques suivantes :

• Mise en place d’un cadre juridique et institution-
nel adéquat dans chaque bassin transfrontalier :
• Statut juridique du fleuve, de ses affluents et

défluents ; 
• Organisme de bassin;
• Charte des eaux du bassin;

• Code de l’environnement.
• Mise en place d’infrastructures de maîtrise et de

mise en valeur des ressources en eau (structu-
rantes et secondaires) ;

• Etablissement d’un réseau de mesures
moderne sur les ressources en eau ;

• Etablissement d’un réseau de collecte sur don-
nées environnementales et socioéconomiques ;

• Elaboration d’outils de planification, de prévi-
sion qui prennent en compte les changements
climatiques (base de données – SIG – observa-
toires - tableau de bord besoins/ressources) ;

• Promotion de recherche/développement sur les
ouvrages d’adaptation aux changements clima-
tiques ;

• Renforcement des capacités des acteurs
concernés au niveau national et sous régional
pour une plus grande de prise de conscience sur
les changements climatiques et leurs effets ; 

• Programmes régionaux de lutte contre les
végétaux aquatiques envahissants ; l’ensable-
ment, l’érosion des berges, les maladies hydri-
ques ; 

• Mesures pour favoriser l’implication des popu-
lations (micro financements, électrification
rurale, pisciculture, aquaculture, AEP, etc.) ;

• Mécanisme de mobilisation des partenaires
financiers ;

• Réalisation d’infrastructures génératrices de
revenus.

Actions concrètes au niveau
communautaire d’adaptation
aux changements pour la 
gestion des ressources en
Afrique de l’Ouest 
En Afrique de l’ouest, les changements et variabili-
tés climatiques sur les ressources en eau enregis-
trés ces dernières décennies, se sont traduits par
des impacts directs ou indirects sur les principaux
modes et moyens d’existence liés aux  ressources
en eau. Les principaux impacts sont entre autres :

• Une baisse de la production halieutique et dis-
parition de certaines espèces halieutiques ;
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• Une baisse des rendements agricoles ;
• L’indisponibilité et cherté des produits agrico-

les, l’inaccessibilité de certains marchés et pro-
duits ;

• Baisse du pouvoir d’achat et accentuation de la
pauvreté ;

• L’exode rural.

De tout temps, les communautés locales ont
adopté des stratégies et mesures afin de s’adapter
aux conséquences des modifications des ressour-
ces en eau liées à celles du climat. Les différentes
catégories de stratégies et mesure considérées
sont :

Mesures et actions 
auto-adaptatives
Ce sont les options déjà prises par les populations
locales, dès l’instant où la variabilité climatique leur
était devenue une réalité vécue au quotidien. Il
s’agit principalement :

• Réaménagement des calendriers agricoles et
amélioration des pratiques traditionnelles ;

• Mesures visant l’efficacité et l’efficience dans la
gestion de l’eau pour l’agriculture (diguettes fil-
trantes, cultures du vétiver, dépressions artifi-
cielles, cordons pierreux, meilleure aménage-
ment des parcelles, etc.) ;

• Récupération des eaux de pluie par les toits des
maisons.

Mesures d’Adaptation 
spécifiques

Ces sont les mesures et actions d’adaptation pré-
conisées et mise en œuvre par les Etats, les orga-
nismes d’assistance et d’aide au développement
et ou les ONG. Il s’agit principalement de :

• Aménagement et réhabilitation des retenues
d’eau, kiosques à eau ;

• Boisement / reboisement et protection et réha-
bilitation des berges des plans d’eau, récupéra-
tion des terres dégradées, fixation des dunes ;

• Création de points d’eau (forages, puits moder-
nes, etc.) ;

• Semences adaptées à la sécheresse ;
• Prévisions météorologiques et techniques

modernes de  pluies provoquées ;

• Aménagement et préservation des bas fonds ; 
• Développement de la gestion intégrée par 

bassin versant ; 
• Recharge des nappes (seuil d’épandage) ;
• Techniques des zai, démi –lune, cordons 

pierreux, etc.
• Pompes à énergie renouvelable (solaires, 

biocarburant, éoliennes, etc.) ;
• Développement de la pisciculture et aquacul-

ture ;
• Sources alternatives de revenus liées au crédit

carbone (MDP).

Des mesures comme l’accès à l’eau potable et à
l’énergie et celles relatives à la réduction de la pau-
vreté au niveau communautaire sont des préala-
bles et doivent accompagner ces différentes mesu-
res d’adaptation. L’implication des communautés à
travers une bonne communication est détermi-
nante. La sensibilisation des communautés pour la
protection du massif du FOUTAH DJALLON châ-
teau de l’Afrique de l’Ouest est indispensable. 

Actions concrètes aux niveaux
politique et institutionnel
d’adaptation aux changements
pour la gestion des ressources
en Afrique de l’Ouest

Face à cette situation, le milieu naturel et humain a
réagi en tentant de s’adapter au nouvel contexte.
Les réponses - pour l’essentiel réactives et sponta-
nées - apportées à la variabilité climatique ont été
de divers ordres dont certains institutionnels, et
politiques. On peut spéculer sur la question de
savoir si ces réponses d’adaptation ont permis ou
non d’atténuer les impacts des chocs climatiques
au cours des années récentes. Quoi qu’il en soit,
au vu des perspectives climatiques annoncées,
ces mesures d’adaptation risquent d’être insuffi-
santes et méritent par conséquent d’être renfor-
cées et diversifiées.

Les principales mesures institutionnelles prioritai-
res préconisées pour augmenter la capacité
d’adaptation de l’Afrique de l’Ouest  en matière de
gestion des ressources en eau sont entre autres:

Promouvoir la Gestion Intégrée des Ressources en
Eau ; 



82

La protection des zones humides ;
• la promotion de la Convention Cadre des

Nations Unies sur l’utilisation des eaux trans-
frontalières à des fins autres que la navigation ;

• Le renforcement des mesures juridiques et
réglementaires pour préserver la qualité de 
l’eau ;

• Mobiliser les moyens financiers et humains pour
la mise en œuvre effective des Plans nationaux
d’adaptation au changement climatiques ;

• Prise en compte du changement climatique
dans les études de faisabilité des projets
hydrauliques et hydro-agricoles ;

• Prendre des mesures juridiques, réglementaires
et organisationnelles appropriées pour atténuer
les impacts des inondations dont l’ampleur et la
fréquence devraient augmenter avec le change-
ment climatique.

Pour chacune de ces mesures prioritaires, les
mesures spécifiques à mettre en place ainsi que
les modalités de mise en œuvre sont indiquées. 

Actions concrètes de renforce-
ment des capacités d’adapta-
tion aux changements pour la
gestion des ressources en
Afrique de l’Ouest
Pour chaque mesure d’adaptation proposées que
ça soit pour l’amélioration de nos connaissance sur
le climat et ses impacts sur les ressources, à
l’échelle du bassin, à la l’échelle communautaire et
sur le plan politique et institutionnel, il faut identifier
les cibles à renforcer. De même la nature du renfor-
cement de capacité dont chaque cible a besoin est
à identifiant. Les principales cibles ci-après ayant
des actions directes ou indirectes associées à l’eau
et au climat sont identifiées et nécessitant de ren-
forcement de capacité :

• Services de l’Etat ;
• Entreprises privées (par exemple, société,

chambres de commerce, associations profes-
sionnelles ;

• Les décideurs politiques (par exemple, conseil-
lers, maires, parlementaires, sénateurs, mem-
bres du gouvernement) ;

• Les medias ;
• Les ONG et les associations de base ;
• Les communautés ;
• Les universités, les centres de recherche, et les

collèges techniques ;

• Les organismes intergouvernementaux de
l’Afrique de l’Ouest. 

Dans le cadre de renforcement de capacité pour
l’adaptation de la gestion des ressources en eau
aux changements climatiques en Afrique de
l’Ouest, plusieurs actions peuvent être envisagées
et ce, en fonction des différentes cibles.
Globalement on peut regrouper ces actions de ren-
forcement de capacité par catégorie comme suit :

• La sensibilisation, l’information et la communi-
cation ;

• La formation et le développement des connais-
sances de base ;

• Les équipements et outils techniques ;
• Le cadre juridique et administratif ;
• La mobilisation des financements ;
• La coopération et les échanges d’information.

Ainsi pour une mesure d’adaptation donnée et
pour une cible donnée, l’une ou l’autre des actions
de renforcement de capacité sera envisagée. Une
maquette type est préparée afin de faciliter pour
toute mesure d’adaptation donnée, les actions de
renforcement de capacité à entreprendre pour tou-
tes les cibles.
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Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 Samedi 24

Matin

09:00
Discours de bienv-
enue par ENDA,
NCAP Pays-Bas,
Sénégal
- Jean-Philippe
Thomas, ENDA
- Miranda Verburg
ETC,
- Fatima Dia
TOURE, DEEC
Présidence du
WRITESHOP
Abou Amani
09:30
Présentation du
programme et du
processus de l’ate-
lier d’écriture 
Jean-Philippe
Thomas
09:45
Présentation de la
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des projets de doc-
uments en plénière
Abel Afouda
Tamsir Ndiaye
Moussa Na Abou
Madiodio Niasse
David Purkey

9:00
Sessions théma-
tiques de l’atelier
d’écriture 

5 sous-groupes

Abel Afouda
Tamsir Ndiaye
Lawrence Flint
Madiodio Niasse
David Purkey

09:00
Présentation de la
deuxième version
des projets 
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Abou Amani 

Abel Afouda
Tamsir Ndiaye
Lawrence Flint
Madiodio Niasse
David Purkey

09:00
Finalisation

5 sous groupes

13:00 DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Après-
midi
14:30

17:30

Suite Présentation
de la première ver-
sion des projets de
documents

Nouveaux thèmes
et résumé de la
journée
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tiques de l’atelier
d’écriture

5 sous-groupes

Conclusions
d’étape
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tiques de l’atelier
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Conclusions
d’étape

Plénière Abou Amani

Finalisation
- Quelles mesures
concrètes ?
- Quel plan d’actions ?
- Les étapes à venir ?

CLOTÛRE

Soirée

Arrivée des partici-
pants/
réunion des organ-
isateurs pour clarifi-
er les rôles et les
responsabilités

Départ des partici-
pants,
réunion des organ-
isateurs pour l’éval-
uation et la prépa-
ration des étapes
suivantes

* Des pauses sont prévues en milieu de matinée et d’après midi.

ANNEXE 1 : 
Agenda WRITESHOP Dakar, 21-24 février 2007
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