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1. Présentation du projet (P5),
2. Les principaux problèmes qui ont un impact 

négatif sur l’agriculture
3. La logique d’intervention
4. L’état d’avancement



 Programme financé par Wallonie Bruxelles 
International (WBI) ;

 Coopération bilatérale WBI-Sénégal
Secteurs prioritaires : Agriculture, Industries 

agroalimentaires, Education et Culture ;
 GOANA (Grande Offensive Agricole pour la 

Nourriture et l’Abondance ;
 PNAR (Programme National pour 

Autosuffisance en Riz) ;
 Autosuffisance alimentaire durable



Partenaires belges

 SPW-DGARNE: Service Public Wallonie - Direction 
générale de l’Agriculture, des Ressources Naturelles 
et de l’Environnement (Johan Derouane);

 ULg, ArGEnCo, Hydrogéologie et Géologie de 
l’Environnement (Ph. Orban, S. Brouyère);

 AQUAPOLE
 ULg, Département des Sciences et Gestion de 

l’Environnement (B. Tychon)



Partenaires sénégalais

 Université Cheikh Anta Diop de Dakar, FST, 
Département de Géologie (R. Malou, A Gning);

 Université Cheikh Anta Diop de Dakar, FST, 
Département de Biologie végétale (E. Akpo);

 DAIH/SAED (Société Nationale d’Aménagement et 
d’Exploitation des terres du Delta du fleuve Sénégal 
et des vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé).



 01 Bourse de doctorat 
en cotutelle entre 
Université de Liège et 
l’UCAD ;

 03 bourses de stages 
de 02 mois octroyées 
en 2010/2011;

 Des étudiants de l’ULg viennent 
faire leur mémoire de Master ;

 Mission annuelle des partenaires 
belges pour échanger avec les 
partenaires du Sénégal.



ZONE D’INTERVENTION DU 
PROJET 

Le delta du fleuve 
est situé au nord 
ouest à 260 km de 
Dakar et couvre 
une superficie de 
3500 km2

Carte de localisation de la zone d’étude 



1. Disponibilité  
de l’eau durant 
toute l’année

2. Disponibilité 
des terres  : 

potentiellement 
irrigables estimé 

à 60 000 ha

Delta du fleuve Sénégal : 
deux atouts majeurs 

De nombreux programmes d’intensification agricole 
(PNAR et GOANA) qui visent  à assurer une 

autosuffisance alimentaire. 



Fragilisation d’un hydro-système déjà 
perturbé par les aménagements (barrages, 

retenue d’eau, brèche de la langue de 
barbarie,…)

Le rôle des eaux souterraines est dans 
la propagation des nuisances 

(salinisation)

Projet : « Maîtrise de la gestion de l’eau pour une  
agriculture durable dans le delta du fleuve 

Sénégal :  appui à la GOANA ». 

La LOgIqUE DE L’INTERVENTION



Plusieurs types de salinisation des sols

Sodification des sols due à 
une augmentation de la 
teneur en sodium suite à des 
problèmes de drainage

Apparition 
d’effluorescences salines 
après mise en valeur du 
périmètre 



 Appui à une meilleure gestion de l’eau pour 
l’agriculture (GOANA) dans le delta du fleuve 
Sénégal par une amélioration des connaissances 
hydriques et des flux de matières au travers du 
système hydrique dans le delta :



 Caractérisation physique et géochimique des 
sols, 

 Caractérisation hydrogéologique(géométrie, 
propriétés hydrodynamiques et 
hydrochimiques ; 

 Cartographie de la répartition du sel ,
 Etablissement des bilans hydrique et salin;
 Identification du rôle des aquifères dans le 

processus de salinisation des sols par la 
modélisation des transferts hydriques et des 
flux de matières (sels et produits agricoles). 



Collecte et valorisation 
des données existantes 

Caractérisation 
hydrogéologique détaillée 

des aquifères 

Implantation de micro 
piézomètres

+ Acquisition de nouvelles 
données  

Cartographie de la 
salinisation des sols 

Développement d’un 
outil de gestion et 
d’exploitation des 

données 

Modèle de transfert de 
flux  



 Action 1 : critiquer et organiser l’information scientifique de la base 
de donnée SAED,

 Action 2 : renforcer le réseau d’observation de la  SAED par 
l’implantation de nouveau micro-piézomètres équipé de sondes 
d’acquisition continue des niveaux d’eau et de leurs 
caractéristiques physico-chimiques 

 Action 3 : Mettre en œuvre un programme cohérent de suivi de 
l’information de base

 Action 4 : Développer une base de données exhaustive pour une  
valorisation efficiente de l’information scientifique



 Action 5 : Développer un modèle de transfert de 
flux et d’un outil de suivi-évaluation des ressources 
en eau,

 Action 6 : Renforcer les capacités des acteurs en 
matière de gestion intégrée des eaux pour un 
agriculture durable



1. État des lieux

État de dégradation très avancé des ouvrages existants 
soit par:
Corrosion
Ou vandalisme



2. Réhabilitation du réseau de suivi 
piézométrique de la SAED 

30 piézomètres ont été réhabilités 

dans le cadre du projet, par:

Action mécanique de dé-colmatage à 

la tarière,

Action hydraulique de pompage de 

l’eau boueuse stagnant dans l’ouvrage



 Fonçage de nouveaux 
piézomètres à la tarière 
manuelle ; 
 Les ouvrages ont été répartis de 

manière à avoir un bon maillage 
pour une meilleure connaissance 
de la ressource. 

 30 micro-piézomètres sont réalisés 

3. Implantation de nouveaux micro-piézomètres 



Un réseau de 60 piézomètres a été ainsi mis sur pied 
pour un suivi quantitaif et qualitatif 



 cartographie des terres salées
 Suivi spatio-temporelle des ressources 

hydriques et pédologiques
 Cartographie hydrogéologique et hydro-

chimique
 Modélisation hydrodynamique, hydro-

chimique
 Élaboration d’un outil de gestion optimale de 

l’eau pour une agriculture durable
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