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Résumé
Dans le cadre de la préparation de la future mission spatiale SWOT (Surface Water and Ocean
Topography), cette étude se propose de déterminer la capacité de SWOT à reproduire la
variabilité hydrologique temporelle et de définir les potentialités des données SWOT au niveau
du fleuve Sénégal, dans un bassin transfrontalier de l’Afrique de l’Ouest. Les analyses ont
permis de montrer que les modes de variabilité sont très bien reproduits tout le long du fleuve
quelque soit le contexte hydrologique. Toutefois, la restitution est meilleure dans la partie
fluviale que la partie estuarienne, influencée par la marée. L’étude qualitative a permis de mettre
en avant un système d’information lacunaire dans le bassin au vu des enjeux auxquels l’OMVS
(Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal) souhaite répondre. Dans ce contexte, la
capacité de restitution des modes de variabilité hydrologique temporelle semble démontrer que
SWOT pourra être un outil complémentaire dans la gestion du fleuve Sénégal d’ici 2020.
Mots clés : analyse qualitative, analyses statistiques, eaux de surface, fleuve Sénégal, gestion
partagée, mesures satellitaires (SWOT), OMVS, usages, variabilité hydrologique

Summary
In preparation for the future SWOT space mission (Surface Water and Ocean Topography), this
study proposes to determine the capacity of SWOT to reproduce the temporal hydrological
variability of and to define the purpose of data measured at the site of the Senegal River, which
is located in a transboundary basin in West Africa. Analyzes have shown that the variability
patterns are well reproduced throughout the river whatever the hydrological context. However,
the ability of restitution is better in riverside than the estuarine part, affected by tide. This
qualitative study highlights a lack of information regarding aspects of the basin system that are
relevant to the challenges to which OMVS (Organization for the Development of the Senegal
River) wishes to respond. In this context, the ability to reproduce temporal hydrological
variability patterns might demonstrate that SWOT maybe a useful tool for management of the
Senegal River by 2020, if used in complement with others.
Keywords : qualitative analysis, statistical analysis, surface water, river Senegal, shared
management, satellite measurements (SWOT), OMVS, uses, hydrological variability

Resumen
Como parte de los preparativos para la futura misión espacial SWOT (Surface Water and Ocean
Topography), esta investigación pretende averiguar la capacidad de SWOT para reproducir la
variabilidad hidrológica temporal y para establecer los usos de los datos SWOT en el río
Senegal, contenido en una cuenca transfronteriza de África occidental. Los análisis han
permitido demostrar que las modalidades de la variabilidad son muy bien reproducen a lo largo
del río, en varios contextos hidrológicos. Sin embargo, el restitución es mejor en el río que en la
parte de estuario, influenciado por la marea. El estudio cualitativo ha permitido destacar un
sistema de información incompleta en la cuenca en vista de los retos a los cuales la OMVS
(Organización para el desarrollo del río Senegal) desea responder. En este contexto, la capacidad
de restitución de los modos de variabilidad hidrológica temporal parece demostrar que SWOT
podrá ser una herramienta complementaria para la gestión del rio Senegal para 2020.
Palabras claves: análisis cualitativo, análisis estadístico, aguas de superficie, río Senegal, gestión
compartida, mediciones por satélite (SWOT), OMVS, usos, variabilidad hidrológica
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Introduction
En 1992, lors de la conférence internationale sur l’eau et l’environnement à Dublin, l’eau douce
a été définie comme étant «une ressource limitée et vulnérable, indispensable à la vie, au
développement et à l’environnement» (World Bank, 1996). En effet, depuis le début du XXème
siècle, cette ressource subit une pression intensive principalement due à la croissance
démographique, l’urbanisation, l’essor de l’agriculture, de l’industrie, etc. Face à cette pression
humaine, l’accentuation des prélèvements et des rejets issus de ces activités entrainent une
pollution des milieux aquatiques (DGEC, 2010). Ces pressions mettent en avant
l’interdépendance entre la population, l’hydrologie, l’économie et l’écologie au sein d’un bassin
versant (GWP, et al., 2009).
Face à ces intensifications, une prise de conscience internationale est apparue afin d’améliorer
la gestion de l’eau. Cette gestion tente de prendre en compte l’aspect physique et socioéconomique de la ressource (Luzi, 2006). Ainsi, les gestionnaires ont pour objectif d’atténuer les
impacts des pressions multiples et de fournir un accès à l’eau pour les différents usages tout en
protégeant l’environnement. Toutefois, pour répondre au mieux à ces enjeux, ces acteurs ont
besoin de comprendre la dynamique des retenues et des cours d’eau notamment grâce à la
collecte de données sur l’ensemble du bassin. Cette compréhension est indispensable pour
favoriser une gestion durable des ressources en eaux (Gangbazo, 2004).
Bien commun et mobile, cette eau peut dépasser les frontières politiques et intégrer un bassin
transfrontalier (Bréthaut, et al., 2015). Environ 40% de la population mondiale vit dans un
bassin fluvial international, où la gestion peut s’avérer parfois complexe à cette échelle (De
Stefano, et al., 2010). Dans ce contexte, la production de données transfrontalières joue un rôle
essentiel au sein de cette gestion partagée. Cette dernière est in fine une des composantes qui
limite l’apparition de conflits et permet d’appréhender certains événements environnementaux.
Un système de mesure efficace et fiable apparait donc impératif à maintenir pour suivre
l’évolution quantitative de la ressource. Toutefois, la mise en place et le suivi sur plusieurs
années est parfois difficile à mettre en œuvre sur certains fleuves internationaux (Calmettes,
2013). Ainsi, le suivi satellitaire des ressources en eau est apparu comme une alternative.
Cependant, le suivi des hauteurs d’eau en altimétrie se limite actuellement aux plus grands
fleuves mondiaux avec une faible résolution spatiale des altimètres.
Face à ce constat global et dans la volonté d’améliorer le suivi des ressources en eau de surface,
mais également des océans, un nouveau satellite à interférométrie radar SWOT (Surface Water
and Ocean Topography) a été élaboré. Il s’agit d’une collaboration entre les agences spatiales
américaine NASA, française CNES et la contribution des agences spatiales canadienne CSA et
anglaise UKSA. Actuellement en développement, il sera lancé en 2020 afin de mesurer la
hauteur et la surface d’eau avec une résolution spatiale jusqu’ici inégalée par les altimètres : 1
km pour les océans, 100 à 50 m de largeur pour les rivières et 250m x 250m pour les lacs.
Toutefois, dans la présente étude, la partie océanographique ne sera pas abordée. (In Chevalier,
2014). Conscients de l’importance des données hydrométriques, les centres spatiaux sont
convaincus que cet outil aura sa place dans la gestion des cours d’eau notamment les bassins
transfrontaliers (CNES, 2013).
Outil révolutionnaire par sa capacité à couvrir le globe en 21 jours en comparaison avec les
autres satellites altimètres, SWOT proposera un panel d’applications. C’est principalement au
travers d’une étude qualitative basée sur des enquêtes auprès d’acteurs des bassins
transfrontaliers du Rhin et de l’Amazone que ces applications ont pu être validées et/ou
exprimées par des acteurs locaux (Calmettes, 2013). En effet, dans un souhait de définir les
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applications potentiellement réalisables de SWOT, par les scientifiques, ces deux fleuves
internationaux aux modes de gestion différents ont été étudiés. Le résultat de l’étude a montré
clairement que cet instrument peut apporter des compléments d’information. Cependant, les
pays en développement pourront davantage tirer bénéfice de cet outil que les pays développés
qui disposent déjà d’outils performants pour gérer leurs ressources.
Ainsi, dans le but de rechercher d’éventuelles autres applications du satellite, avant son
lancement, une nouvelle étude qualitative a voulu être menée auprès des acteurs du bassin du
fleuve Sénégal. Géré par l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS)
depuis 1972, ce bassin transfrontalier présente un contexte institutionnel et climatique différent
de la présente étude, permettant ainsi de compléter et/ou affirmer des applications potentielles.
L’objectif est de comprendre les enjeux qui s’exercent sur ce cours d’eau, les modes actuels de
gestion, les données disponibles, utilisées et manquantes. Il s’agit également d’appréhender les
besoins exprimés par les acteurs pour répondre aux mieux à leurs objectifs et les applications
potentielles de SWOT pour répondre à ces besoins.
La Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal se partagent ce fleuve qui a nécessité une gestion
transfrontalière commune. L’OMVS est un organisme reconnu mondialement pour la bonne
gestion de son bassin versant. Toutefois, malgré l’existence de mécanismes institutionnels
solides, la réalité montre parfois que certains disfonctionnements demeurent.
C’est pourquoi, dans un contexte de gestion partagée, nous pouvons nous demander dans quelle
mesure une nouvelle ressource telle que SWOT est en capacité d'améliorer la gestion du
bassin ? A quels enjeux les gestionnaires doivent-ils faire face au niveau du fleuve Sénégal et
l’embouchure ? Quels besoins sont exprimés par les gestionnaires ? Est-ce que les
caractéristiques et spécificités de SWOT peuvent favoriser la gestion intégrée de la ressource en
eau?
Confronté à un climat subsaharien désertique pour la majeure partie du cours d’eau, l’étude du
fleuve Sénégal jusqu’à l’embouchure apportera de nouvelles informations aux missions
préalables. De plus, depuis l’ouverture de la langue de Barbarie en 2003, l’embouchure pourrait
être sujette à une submersion marine, engendrant de graves conséquences sur le littoral
sénégalais. Par conséquent, ces différents contextes nous permettront de nous intéresser aux
problématiques de la zone fluviale et la zone estuarienne.
Dans ce présent mémoire, nous verrons tout d’abord comment est géré le fleuve Sénégal au sein
d’un bassin transfrontalier hétérogène. Par la suite, nous développerons les deux méthodologies
appliquées : à savoir une étude qualitative menée auprès des acteurs locaux puis des analyses
statistiques et spectrales afin de connaitre la capacité de restitution de l’outil SWOT. Enfin, face
aux besoins exprimés et la capacité de restitution de SWOT sur le fleuve et son embouchure,
nous présenterons les potentialités à l’usage de cet outil satellitaire dans cet environnement.
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I.

Le bassin du fleuve Sénégal : un fleuve, 4 Etats et une
gestion commune
A.

Contexte de la ressource en eau du bassin
1.

Les caractéristiques physiques d’un bassin hétérogène

Les contextes géographique, géomorphologique, géologique et climatique jouent un rôle
sur le fonctionnement hydrologique.
a. Généralités de la zone d’étude
Long d’environ 1800 km, le fleuve Sénégal est le 2ème plus grand fleuve de l’Afrique de
l’Ouest, après le fleuve Niger (Sid'Ahmed, 2004). Contenu dans un bassin versant d’environ
289 000 km2, ce cours d’eau international prend sa source en Guinée dans le Massif du FoutahDjalon (UNESCO, 2003). Il traverse le Mali puis la frontière de la Mauritanie et le Sénégal et il
se jette dans l’océan Atlantique (Figure 1). Ainsi, la notion de « bassin transfrontalier » est
adaptée dans un contexte où ce cours d’eau parcourt différents pays (Tableau 1).
Tableau 1: Répartition géographique du bassin du fleuve Sénégal par pays (UNESCO, 2003)

Pays
Guinée
Mali
Mauritanie
Sénégal

Superficie (km2)
31 000
155 000
75 500
27 500

Ce bassin transfrontalier est divisé en deux grands sous bassins : bassin supérieur (ou
Haut Bassin) et le bassin inférieur (composé de la Vallée et le Delta) (Figure 1). Nous verrons
par la suite que l’hydrologie, le climat (cf. I.A.2) et les activités socio-économiques sont propres
à ces différents sous-bassins (cf. I.B).

Figure 1: Carte du bassin du fleuve Sénégal (In. Diene, 2012)
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b. Le bassin supérieur ou le Haut Bassin
Le fleuve Sénégal est formé par la réunion du Bafing et du Bakoye dont la confluence se
situe à Bafoulabé au Mali. Les apports de ces deux cours d’eau sont ensuite complétés par la
Falamé au niveau de la rive gauche du fleuve Sénégal, à 50km en amont de Bakel, station
hydrométrique de référence (Figure 2). D’autres affluents fournissent des apports mais en
moindre mesure, il s’agit principalement du Kolinbiné et Karakoro sur la rive droite (Rochette,
1974). L’ensemble des sous-bassins de ces fleuves constitue le bassin supérieur du fleuve
Sénégal.
Très humide, la partie amont du bassin est caractérisée par des pluies qui s’étendent d’avril à
octobre. Les répercussions sont directement visibles au niveau du bassin inférieur par de fortes
crues entre juillet et octobre1 (OMVS, s.d.).

Figure 2: Schéma de la répartition des apports dans le Haut Bassin (Reproduit à partir d’un document de l’OMVS
(OMVS, 2011))

 Le sous bassin versant du Bafing
Le Bafing prend sa source à 800 m d’altitude, dans la région montagneuse du massif du
Fouta Djallon en Guinée. Contenu dans un bassin versant de 38 400 km2 à Bafoulabé, ce cours
d’eau est considéré comme la branche mère du fleuve car elle fournit environ la moitié des
apports (Rochette, 1974).
La partie en amont est tourmentée car il circule entre des massifs granitiques et doléritiques qui
le contraignent à prendre différents axes de circulation. De la cote 600 m à 300 m (station Dakka
Saïdou), une zone doléritique est traversée par le Bafing jusqu’à atteindre un plateau de grès
infracambriens composé de nombreux méandres et de petits rapides jusqu’à Dibia (Rochette,
1974). Sur une zone plus plane, le Bafing reçoit les apports du Bakoye, la Kolimbine et le
Karakoro, situés sur la rive droite ainsi que les apports de la Falamé sur la rive gauche, c’est la
formation du fleuve Sénégal.
La pente moyenne est de 0,78‰ même si la pente est plus importante à la source (Rochette,
1974). Le débit moyen annuel de ce cours d’eau est de 430 m3/s (OMVS, s.d.).
 Le sous bassin versant du Bakoye
A 760 m d’altitude, le Bakoye prend naissance au niveau des monts granitiques Ménien
en Guinée dans un bassin versant de 85 600 km2 (Rochette, 1974). Au bout d’une vingtaine de
kilomètre, le cours d’eau atteint 400 m d’altitude. La région devient plus plane, constituée de
schistes birrimiens et de grès infracambriens (Rochette, 1974). En moyenne, la pente est de
1,19‰, atteignant 2,60‰ dans la partie supérieure du cours d’eau (Bader, 2015). Son débit
moyen annuel est de 170 m3/s au niveau de la confluence avec le Bafing (OMVS, s.d.).

1

Les caractéristiques pluviométriques et hydrologiques seront étudiées dans la partie I.A.2.
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 Le sous bassin versant de la Falamé
Tout comme le Bafing, la Falamé prend également sa source à 800 m d’altitude dans les
plateaux doléritiques du massif du Fouta Djallon en Guinée. Elle traverse une région plate
composée de schistes birrimiens avec diverses orientations causées par des reliefs de dolérites.
A son exutoire, de nombreux méandres sont présents (Rochette, 1974). Sur les 70 premiers
kilomètres, la Falamé est caractérisée par une pente forte d’environ 9 ‰ et d’une moyenne
d’environ 1,24‰ pour la suite du cours d’eau (Bader, 2015). Son débit moyen annuel est de 200
m3/s à son embouchure (OMVS, s.d.).
c. Le bassin inférieur
A partir de Bakel et jusqu’à l’embouchure à Saint-Louis, les affluents principaux
(Bafing, Bakoye et Falamé) se sont déjà retrouvés pour former le fleuve Sénégal dans le bassin
inférieur. Contrairement au Haut Bassin, la zone est étendue avec de nombreux méandres et un
faible relief jusqu’à Saint-Louis (OMVS, s.d.). Néanmoins, en rive droite, le fleuve reçoit 3
nouveaux affluents prenant leur source dans le massif gréseux de l’Assaba : Ghorfa, Niorde et le
Gorgol. Toutefois, la faible pluviométrie de la région ne permet pas d’obtenir des apports
comparables à la Falémé ou le Bakoye (Bader, 2015) (cf. I.A.2).
i.

Présentation des deux sous régions

 La Vallée
La Vallée est comprise entre Bakel et Dagana. La plaine d’inondation est beaucoup plus
large que la partie amont du bassin en s’étendant sur 10 à 20 km (OMVS, s.d.). Le lit majeur est
fertilisé par les crues annuelles qui sont essentielles pour le secteur agricole car elles inondent
des surfaces argileuses qui sont cultivées lors de la décrue. La Vallée est caractérisée comme
une zone alluviale avec des bordures immédiates inondables. Cette composition d’alluvions
fluviales recouvrent tout le lit majeur dans lequel on peut distinguer les levées à matériel
finement sableux (sable fin, limon) et les dépôts argileux des cuvettes. On y retrouve également
la formation de dunes de sables (Bader, 2015).
Ainsi, on distingue des sols hydromorphes qui sont des sols dominés par un excès d’eau. A
partir de Richard Toll, les sols sont principalement halomorphes, dominés par le sel. Cette zone
est caractérisée par une grande diversité de matériaux (Bader, 2015).
 Le Delta
Le Delta est situé entre Dagana et l’embouchure à Saint-Louis. Cette zone est très
marécageuse avec un faible relief et de nombreux chenaux plus ou moins profonds (Bader,
2015). Toutefois, malgré ces multitudes de bras, une seule embouchure est fonctionnelle,
traversant la brèche de Barbarie qui est un cordon littoral situé à 6km de Saint-Louis (Figure 3)
(Durand, et al., 2010). Localisé à l’Ouest, ce cordon littoral sépare le Delta de l’Océan
Atlantique (Large et plat, ce Delta est impacté par le phénomène estuarien, caractérisé par la
remontée de la marée et des eaux salées en provenance de l’Océan. Sur les côtes du Sénégal, la
marée est de type semi-diurne (c’est-à-dire qu’il y a deux pleines mers (vives eaux) et deux
basses mers (mortes eaux) par jour relativement égales (SHOM, 2015)) avec un régime
microtidal (le marnage2 est inférieur à 2 mètres (Barusseau, et al., 1998)).

2

Le marnage est la différence entre une pleine mer et une basse mer successives (SHOM, 2015).
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Figure 3: Carte de l'embouchure du fleuve Sénégal (Google Earth, 2016)

Sur le plan géologique, le Delta présente les mêmes caractéristiques que la Vallée.
Toutefois, l’état des sols est principalement impacté par une forte salinisation. Deux grandes
dépressions peu profondes sont alimentées par la crue du fleuve : le lac de Rkiz en Mauritanie et
le lac de Guiers au Sénégal (Figure 1).
ii.

La langue de Barbarie : une nouvelle embouchure

Localisée à l’origine à 30 km de Saint-Louis, l’embouchure du fleuve ne permettait pas
un écoulement rapide des eaux fluviales engendrant de nombreuses inondations à Saint-Louis,
ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. En septembre 2003, les précipitations étaient
si importantes que la cote d’alerte a vite été dépassée à Bakel (station en amont de la Vallée)
ainsi qu’à Saint-Louis. Or, les eaux en provenance de Bakel devaient être gérées à Saint-Louis
qui subissait déjà des inondations. Sous la pression des politiques et de la population, les
gestionnaires ont pris la décision d’ouvrir une brèche au niveau de la langue de Barbarie le 3
octobre 2003 (Figure 3) (DGPRE, 2009). Ainsi, cette bande de terre séparant le fleuve Sénégal
et l’Océan Atlantique s’est retrouvée ouverte de 4 mètres de large. Située à 6 km au Sud de
Saint-Louis, cette action anthropique a eu l’effet escompté, car Saint-Louis a été épargnée des
inondations depuis 2003. Cependant, cette décision n’a pas été sans conséquence car le
comportement hydrologique de l’embouchure du fleuve a été profondément modifié (Mietton, et
al., 2008). Nous verrons les conséquences de cette action dans une prochaine partie (cf. I.C.3.b).
iii.

Les nappes de la basse Vallée et du Delta

Le bassin du fleuve Sénégal est caractérisé par la présence de 2 types de nappes
souterraines distinctes (Saos, et al., 1993). Leurs relations avec le fleuve ont des impacts directs
avec les eaux de surface. Ainsi, les nappes profondes sont localisées dans deux ensembles
aquifères :
 Le Maastrichtien sablo-argileux présent sur le bassin inférieur
 L’Eocène marno-calcaire est alimenté par les eaux de pluie, les eaux du fleuve ou par
drainage vertical des eaux de la nappe maastrichtienne.
Quant aux nappes « superficielles », elles se situent dans deux ensembles aquifères :
 Les sables du Continental Terminal sont les plus importants et réguliers sur le bassin.
Cette nappe est alimentée par les crues du fleuve.
 Les formations alluviales Quaternaire sont composées d’alluvions grossières, argiles,
sables fins. Cette nappe alluviale recouvre le lit majeur du fleuve dont l’écoulement est
inversé entre la période de crue et d’étiage du fleuve.
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Une nappe alluviale est une nappe libre présente dans des alluvions qui jalonnent un cours
d’eau. L’eau de la nappe est drainée ou alimentée par le fleuve tout en restant en équilibre avec
le fleuve (Beauchamp, 2006). Parmi plusieurs études, cette connexion a été suivie par l’IRD qui
met clairement en avant que les fluctuations annuelles de la nappe sont corrélées aux
fluctuations du fleuve Sénégal (Bader, 2015).
Ainsi en période d’étiage, la nappe est drainée par le fleuve. Toutefois, il est difficile de savoir
précisément si elle joue un rôle positif sur le soutien des étiages du fleuve. La nappe peut
également se vider vers les nappes plus profondes (Figure 4). Pendant la saison des pluies, le
phénomène s’inverse car les nappes se rechargent par l’infiltration de l’eau provenant des crues
et la percolation de la lame d’eau d’irrigation. D’après l’IRD, environ 330 millions de m3/an
sont échangés entre le fleuve et la nappe depuis 1989 (Bader, 2015). Malgré cette connexion
avec les eaux de surface, de nombreuses interrogations persistent. Faute d’un dispositif adapté
de ces nappes, il est difficile de quantifier le rôle que jouent les zones d’inondation dans la
recharge des nappes et inversement.

Figure 4: Coupe transversale schématique de la Vallée et processus de recharge de la nappe à partir du fleuve, des
défluents intermittents et des cuvettes d'inondation (Bader, 2015)

2.
Caractéristiques climatiques et hydrologiques du fleuve Sénégal :
évolution spatiale et temporelle
Le bassin du fleuve Sénégal est contenu dans un cadre climatique très varié car le Sud du
bassin est dominé par un climat sub-guinéen, alors qu’il est soudanien au centre et sahélien au
Nord (Figure 5) (Ndiaye, 2003).

Figure 5: Carte des grandes zones climatiques du bassin du fleuve Sénégal (Bader, 2015)
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Le régime hydrologique est soumis à l’influence d’un climat qui oppose une saison des pluies
également appelée l’hivernage (juillet à octobre) et une saison sèche (novembre à juin)
(Figure 6).

Figure 6:Les extrêmes mensuels des hauteurs d’eau à Bakel (DGPRE, 2015)

La pluviométrie est différente selon les zones du bassin. En effet, elle est plus importante dans le
sud du bassin avec une saison des pluies qui dure environ 8 à 10 mois contre 3 mois dans le nord
du bassin. Ainsi, le gradient pluviométrique est décroissant de l’amont vers l’aval du fleuve. La
longue saison des pluies dans le Haut Bassin permet d’alimenter de manière permanente
l’ensemble du réseau hydrographique qui contribue à la pérennité des écoulements du fleuve et à
la recharge des nappes phréatiques (Bader, 2015). Par conséquent, une pluviométrie autour de
2000 mm/an est enregistrée au niveau de la source du Bafing contre des cotes inférieures à 300
mm/an dans le Delta du fleuve.
La Figure 7 montre que, dans la région nord du bassin, la pluviométrie moyenne passe de 90
mm (1931-1960) à 50 mm (1971-2000), soit une diminution de 45% des apports. La même
constatation est révélée dans le sud du bassin avec une baisse de 10% sur la même période.
Cette forte diminution de la pluviométrie s’explique par une période de sécheresse extrême qui a
marqué l’ensemble du bassin dans les années 1970 et les années 1980.
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Figure 7 : Répartition spatiale des précipitations (moyenne trentenaire) sur le bassin du fleuve Sénégal (Bader, 2015)

La Figure 8 illustre les travaux de Cisse et al. (2014) qui ont mis en évidence 3 périodes de
régimes hydrologiques sur la période 1960-2006. Ces périodes coïncident aux différentes phases
d’évolution de la pluviométrie (Figure 7). Avant les années 1970, les stations révèlent des
années humides rompues pas des années de sécheresses qui s’étendent des années 1970 aux
années 1990 voire 2000 pour la station de Dakka Saïdou. La sécheresse des années 1970 et 1980
ont entrainé une forte diminution de l’écoulement moyen annuel du fleuve (Figure 8).
Les années suivantes, les scientifiques notent le retour de « périodes climatiques plus humides »
que celle des années 1970 (Cisse, et al., 2014).
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Figure 8: Distributions des indices standardisés des cotes moyennes annuelles au niveau des stations de Dakka Saïdou,
Bakel et Podor entre 1960 et 2006 (Cisse, et al., 2014)

Toutefois, nous verrons que la Vallée du fleuve Sénégal n’est plus influencée uniquement par la
variabilité climatique depuis la fin des années 1980. Les travaux de Cisse, et al. ont montré que
les actions anthropiques jouent également un rôle important dans cette hausse des écoulements.
B.

Cadre socio-économique dépendant de la maîtrise de l’eau

85% des 5 650 000 habitants que représente la population du bassin du fleuve Sénégal
vivent près du fleuve (SCP, et al., 2009). Le taux de croissance démographique est élevé et il
estimé à environ 3% (SCP, et al., 2009). Plusieurs activités économiques sont visibles dans la
zone.
 L’agriculture
L’agriculture est la principale activité du bassin. La forte démographie s’explique
notamment pour cette activité dominante au niveau de la Vallée et du Delta.
L’agriculture pluviale est principalement mise en place dans le Haut Bassin où la pluviométrie
est importante et les terres sont fertiles. Activité de subsistance, la population pratique une
culture itinérante. Ce mode d’agriculture est peu courant dans le Bassin inférieur car les terres
sont relativement pauvres et les précipitations faibles (OMVS, s.d.).
Technique ancestrale et peu onéreuse, l’agriculture de décrue est pratiquée au niveau de la
Vallée et du Delta tributaire des périodes de crues. Elle consiste à cultiver après que les eaux de
crue se retirent des larges plaines inondées. Au-delà de sa localisation à proximité des villages,
elle permet également de cultiver une large variété d’espèces : riz, sorgho, hibiscus, maïs… mais
également les produits maraichers cultivés par les femmes. D’après l’OMVS, sur la période
1946-1971 (avant la période de sécheresse), les surfaces inondées ont été estimées à 312 000 ha
dont 108 000 ha ont été cultivées (OMVS, s.d.). Toutefois, pendant la période de sécheresse des
années 70, ce système a rencontré des limites car les périodes de crues se sont vues réduites
voire inexistantes. Cette problématique a été une des raisons de la mise en place d’ouvrages
pour remédier à ce problème à la fin des années 80.
L’agriculture irriguée a été initiée lors de la mise en place des barrages3, afin d’atteindre
l’autosuffisance alimentaire (Le Goff, et al., 2005). Actuellement, environ 80 000 ha sont
cultivés dans le bassin, mais d’ici 2025, l’OMVS souhaite irriguer et cultiver les 255 000 ha de
terres, suite à la mise en place du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des
eaux (SDAGE)4 du fleuve Sénégal (SCP, 2012). Toutefois, ces surfaces ne sont pas totalement
exploitées pour des raisons de gestion et d’irrigation des parcelles. De plus, à l’horizon 2018, le
Sénégal souhaite devenir autosuffisant en riz (Gueye, 2016). En effet, le Sénégal importe
3
4

La mise en place des barrages sera évoquée dans la partie I.C.3.a).
La présentation du SDAGE sera faite dans la partie I.C.3.d).
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environ 80% de son riz d’Asie (FAO, 2012). En Avril 2016, le Ministre de l’Agriculture, Pape
Abdoulaye Seck, a déclaré au journal Le Quotidien : « On ne peut plus continuer à dépendre de
l’Asie pour notre approvisionnement en riz. Les Asiatiques s’interrogent aujourd’hui sur leur
riziculture. Ils ont de moins en moins d’eau, de moins en moins de terres, des gains de
productivité extrêmement faibles […]. L’effet El Nino provoque une sécheresse et un recul de la
moisson dans les grands pays producteurs » (Gueye, et al., 2016).
 La pêche
Cette seconde activité est l’une des plus anciennes, principalement pratiquée dans le
Bassin inférieur aussi bien dans le fleuve, que dans les cuvettes inondées (OMVS, s.d.). Elle
emploie près de 8 500 pêcheurs dont 80% sont de nationalité sénégalaise (Compagnie Nationale
du Rhône , 2012).
 L’élevage
Cette activité est principalement développée au Sénégal, Mauritanie et Mali avec un
élevage essentiellement extensif. Depuis 1950, les cheptels ont considérablement augmenté
grâce aux efforts concernant la sélection des espèces ou encore les soins médicaux du bétail.
Cette activité a pu bénéficier directement de la maîtrise de l’eau et des aménagements hydroagricoles qui ont également permis d’augmenter la disponibilité en fourrage (Compagnie
Nationale du Rhône , 2012).
 Les activités minières
Sur le plan économique, cette activité est marginale même s’il existe quelques
exploitations artisanales et grandes entreprises minières dans le Haut Bassin (société SAG).
Activité fortement incriminée par son niveau de pollution dû aux produits utilisés, c’est une
réelle préoccupation pour l’OMVS (Compagnie Nationale du Rhône , 2012). L’Organisation
tente de préserver l’environnement du bassin.
La mise en place de la navigation du fleuve, la réalisation d’infrastructures portuaires, etc.,
pourraient être bénéfiques pour ce secteur et faciliter l’exploitation de certains gisements
(OMVS, s.d.) :
- au Mali, un bassin ferrifère pourrait être exploité entre Kayes et Koulikoro
concernant près de 2 milliards de tonnes ;
- en Mauritanie, des gisements de phosphates et de cuivre pourraient être utilisés ;
- au Sénégal, des gisements de fer dans niveau de la Falamé et des gisements de
phosphates près de Matam ont été identifiés.
 Les activités industrielles
Ce secteur est peu développé et il compte principalement des entreprises
d’agroalimentaire. La Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS) est considérée comme l’unique
grande entreprise du bassin avec l’exploitation de 9 000 ha de canne à sucre (CSS, 2014). Même
si le secteur est peu développé, le désengagement des Sociétés Nationales de Développement et
les nouveaux besoins consécutifs à la mise en valeur des terres présagent l’émergence d’un tissu
industriel dynamique (OMVS, s.d.). Il en est de même des secteurs des services et du commerce
dont le développement va de pair avec l’intensification de l’agriculture et l’augmentation du
pouvoir d’achat des producteurs.
A l’issu, de cette présentation, la Figure 9 permet de visualiser les différentes activités et leur
répartition dans le bassin du fleuve Sénégal.
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Figure 9 : Carte des activités principales du bassin du fleuve Sénégal (SCP, 2012)

C.

Cadre de gouvernance de l’eau : la mise en place d’un modèle
1.

Genèse d’une coopération « exemplaire »

Le fort potentiel agricole de la Vallée dans un milieu sahélien a constitué un enjeu important
par les différentes puissances au pouvoir de la région.
En effet, au cours de la période coloniale, l’aménagement a été très vite un projet lancé avec le
Plan de Colonisation Agricole du Sénégal. Initié après l’abolition de l’esclavage, la France
cherche à approvisionner ses industries métropolitaines. Après un voyage du Colonel Schmaltz
sur le fleuve Sénégal en 1817, il lui a semblé une zone idéale pour cultiver différentes espèces
dont la canne à sucre et le coton. Ainsi, en 1821, le Baron Roger, successeur de Schmaltz, lance
le plan de colonisation agricole en ciblant 3 domaines d’action: la réalisation d’aménagements
hydro-agricoles, la recherche agronomique et l’expérimentation à grande échelle (Camara,
1993).
En 1892, débutent les premières études hydrographiques du fleuve afin de connaitre la
navigabilité. Ce n’est qu’en 1908 que l’étude est finalisée et aboutit à la publication des
« Instructions Nautiques du fleuve entre Saint-Louis (Sénégal) et Kayes (Mali) » (Inter-réseaux,
2003).
Les études physiques du fleuve se sont poursuivies par la Puissance Coloniale jusqu’à la fin de
la période coloniale. Dans ce contexte, différentes institutions ont été mises en place :


La société privée Union Hydroélectrique Africaine (UHEA) en 1927. Afin de réaliser
des missions d’aménagement pour la navigation, l’irrigation et la production
d’électricité, l’UHEA avait imaginé différents projets de barrages. La création d’un
barrage réservoir au Mali avait été identifiée ayant une capacité de 16 milliards de m3
ainsi qu’une centrale hydroélectrique avec une capacité de 2 milliards de kWh par an.
Hors ce projet n’a jamais vu le jour car l’autorité coloniale a jugé cet investissement peu
rentable et très coûteux (Inter-réseaux, 2003).
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La Mission d’Etudes et d’Aménagement du Fleuve Sénégal (MEAF) a été créée en 1934.
Ce fut le début de l’institutionnalisation de la mise en valeur du fleuve (Auclair, et al.,
2013). Cet organisme public avait pour objectif de réaliser des projets en vue de
l’aménagement du fleuve dans les secteurs de l’agriculture, la navigation et l’énergie sur
les 4 états riverains.



La Mission d’Aménagement du fleuve Sénégal (MAS) a été créée en 1938, mais fut
impactée par l’avènement de la Seconde Guerre Mondiale, les études ont alors été
affectées. En 1959, cette entité devient un organe commun au service du Mali,
Mauritanie et Sénégal, trois états autonomes (Inter-réseaux, 2003).

Suite à l’indépendance de 4 états riverains, ils se réunissent et forment le Comité Inter
Etats (CIE) en 1963. Ainsi, soutenu par les Nations Unis, ils posent les premiers jalons d’une
collaboration autour du fleuve. A l’issu de cette création, la première convention internationale
est signée à Bamako proclamant que le fleuve Sénégal est un « cours d’eau international ». En
1968, le CIE fut remplacé par l’Organisation des Etats Riverains du fleuve Sénégal (OERS) qui
vise à coordonner et harmoniser leurs politiques de développement économique et social
(Kipping, 2009). Toutefois, en 1972, des problèmes politiques subviennent entre le président
sénégalais Léopold Senghor et le président guinéen Sekou Touré bloquant tous les processus de
collaboration. Dans un contexte de paralysie total de l’Organisation, les trois pays aval décident
de créer une nouvelle et ultime institution sans la participation de la Guinée: l’Organisation pour
la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) (Meublat, 2001). Ce n’est qu’en 2006 que la
Guinée intègrera l’OMVS.
2.

OMVS : un dispositif de coopération

Au début des années 1980, l’OMVS est considérée comme un « modèle » par rapport à
la politique et les techniques qu’il souhaite mettre en place (Meublat, 2001). Son articulation
s’adosse à des objectifs déjà présents dans l’OERS c’est-à dire valoriser le bassin du fleuve
Sénégal.
a. Objectifs de l’Organisation
En 1972, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal se regroupent pour former l’OMVS à
l’exclusion du pays « source », la Guinée. A la même période, une forte sécheresse touche la
région sahélienne pendant plus d’une dizaine d’années. Les ressources naturelles sont impactées,
l’absence d’eau pour l’agriculture pluviale et de décrue entrainent un appauvrissement des
populations. La remontée de la langue salée sur plus de 250 km engendre des terres incultivables
(OMVS, s.d.).
Dans un tel contexte et dans la continuité des travaux initiés par l’OERS, l’OMVS a élaboré des
missions afin de maîtriser et gérer cette ressource en eau. L’objectif était de favoriser
l’émergence de l’agriculture irriguée, la production d’énergie et la navigation au travers des
missions suivantes :
- « réaliser l’autosuffisance alimentaire pour les populations du bassin et de la sousrégion ;
- sécuriser et améliorer les revenus des populations ;
- préserver l’équilibre des écosystèmes dans le bassin ;
- réduire la vulnérabilité des économies des Etats-Membres de l’Organisation face aux
aléas climatiques et aux facteurs externes ;
- accélérer le développement économique des Etats membres » (OMVS, s.d.).
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A l’issu de ses premières missions, l’OMVS entame un long programme d’investissement afin
de pouvoir construire des infrastructures capables de répondre aux objectifs fixés.
En 2003, dans une volonté de poursuivre et consolider leurs efforts pour la mise en
valeur du fleuve Sénégal, la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement de l’OMVS a
adopté la « Déclaration de Nouakchott » afin de réajuster certaines missions :
-

-

« la poursuite et l’exécution des programmes et projets en cours en valorisant leur
caractère intégrateur ;
l’innovation méthodologique par la recherche de la durabilité en garantissant la cohésion
d’ensemble ;
la valorisation des ressources humaines et la modernisation des outils de gestion par
l’utilisation accrue et la maîtrise véritable des nouvelles technologies de l’information et
de la communication.
la poursuite des actions de développement durable visant le triptyque : croissance
économique, progrès social et préservation de l’environnement » (OMVS, s.d.).
b. Un cadre juridique novateur et une gouvernance cohérente
i.

Le cadre juridique

Afin de donner forme à cette nouvelle institution coopérative, les 3 états en aval se sont
réunis et ils ont instauré un cadre juridique novateur. Ainsi, un ensemble d’engagements prenant
la forme de « Conventions » ont été élaborés par l’OMVS concernant l’instauration d’un
pouvoir politique partagé, une organisation et un projet commun (Meublat, 2001). Des
Conventions de droit international ont été signées, énumérant les activités et objectifs à
entreprendre en lien avec la mise en valeur concertée et coordonnée des ressources de son
bassin.
Ainsi, en 1972, le fleuve Sénégal est considéré comme cours d’eau international d’après la
Convention relative au Statut Juridique du Fleuve (FAO, 1997).
Le même jour, la Convention portant création de l’OMVS a été signée pour la mise en place du
Haut-commissariat (FAO, 1997).
En 1978, la Convention relative au statut juridique des ouvrages communs affirme que la
gestion et l’exploitation des ouvrages à venir sont des propriétés communes (FAO, 1997).
Enfin, la Convention relative aux modalités de financement des ouvrages communs (1982)
confirme l’engagement de solidarité pour rembourser les dettes.
En Mai 2002, la Charte des Eaux du Fleuve Sénégal a été adoptée. Avant-gardiste par rapport à
de futurs conflits d’usage, elle « a pour objectif essentiel d’établir les principes et les modalités
de répartition des eaux entre les usages à une échelle du bassin transfrontalier » (Merzoug, et al.,
2003). L’article 10 en est l’illustration car « hormis les usages domestiques qui sont libres, le
captage des eaux du fleuve est soumis à un régime d’autorisation préalable ou de déclaration »
(OMVS, 2003). Cette Charte répartit les eaux en fonction des secteurs d’utilisation des pays et
non en octroyant des volumes prédéfinis. Soutenu par la Banque Mondiale, l’OMVS démontre
donc son engagement à maintenir une gestion des ressources dans un bassin pacifique.
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En 2006, la Guinée devient membre de l’OMVS ce qui a nécessité des amendements aux
conventions antérieurs afin de permettre une gestion globale de la ressource par les quatre états
membres (République du Sénégal Primature, 2006).
A partir de 2009, le Code International de la navigation du fleuve Sénégal est élaboré, relançant
l’un des objectifs phares de l’OMVS : la navigation et les transports sur le Fleuve. Ainsi, 12
règlements d’applications ont pu être inventoriés au sein de deux Livres et adoptés par les pays
membres. Dans ces derniers sont respectivement énoncés les principes généraux et les
conditions d’utilisation rationnelle de la ressource en eau (2009) et la réglementation autour du
transport sur le fleuve (2011) (SOGENAV, 2011).
ii.

Le cadre institutionnel

Aux termes de la convention du 11 mars 1972, l’OMVS a souhaité assurer un bon
fonctionnement de l’Organisation. C’est pour cette raison qu’elle a créé des organes dont les
rôles et les missions sont précis et en lien avec leurs domaines d’intervention. Ainsi, deux
formes d’organes ont été mises en place : organes permanents et organes consultatifs (Figure
10).


Les organes permanents

Ces organes définissent les orientations et gèrent les ouvrages communs de
l’Organisation. Si la réalisation des objectifs nécessite la création de nouveaux organes, ils
seront créés en conséquence (Article 7) (FAO, 1997).
La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement (CCEG) est l’instance suprême qui
définit la politique de coopération, de développement et économique ainsi que les orientations
de l’OMVS. Formée par des représentants des pays membres, la présidence est assurée à tour de
rôle pour un mandat de 2 ans (FAO, 1997).
Le Conseil des Ministres élabore la politique générale d’aménagement et contrôle les projets
réalisés dans le bassin du fleuve Sénégal. La présidence est assurée de la même manière que la
Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement (FAO, 1997).
Le Haut-commissariat est l’organe exécutif de l’OMVS qui applique les décisions du Conseil
des Ministres et rend compte de leur exécution. Il est en charge d’examiner les projets
d’aménagement hydro-agricoles qu’il soumet au Conseil des ministres après échange avec la
Commission Permanente des Eaux. C’est également l’organe qui représente l’Organisation dans
ses échanges avec les institutions d’aide internationale concernant l’aménagement du fleuve
Sénégal (FAO, 1997).
Pour la gestion des ouvrages communs des Etats membres, l’Organisation a créé des sociétés qui
font partie des organes permanents.
La Société de Gestion et d’Exploitation de Diama (SOGED) est une société publique interétatique créée en 1997. Elle a pour mission d’exploiter, d’entretenir le barrage de Diama ainsi
que les autres ouvrages communs : les digues du fleuve et l’ouvrage de l’Aftout es Sahel
(OMVS, s.d.).
La Société de Gestion de l’Energie de Manantali (SOGEM), créée en 1997, est également une
société publique inter-étatique avec le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. Contrairement à la
SOGED, elle est indépendante du statut juridique et économique de l’Organisation (In. Loum,
2015). Elle exploite, entretient et renouvelle les ouvrages communs liés à la production et
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transport d’énergie électrique : le barrage de Manantali et la centrale hydro-électrique (cf.
I.C.3.a)(ii)) (OMVS, s.d.).
En 2011, la Société de Gestion et d’Exploitation de la Navigation (SOGENAV) a été créée
dans le cadre du projet SITRAM (Système Intégré de transport multimodal) de l’OMVS. En
effet, afin de lancer les activités de navigation et soutenir les secteurs productifs et marchands
du bassin, ce projet a eu pour objectif de réaliser des infrastructures fluviales et routières
(SOGENAV, 2014). C’est dans ce contexte que la société de gestion SOGENAV a vu le jour
afin de mener à bien cet ambitieux plan. Ainsi, la société a décidé de financer des travaux pour
restaurer et promouvoir la voie navigable du fleuve Sénégal entre Saint-Louis (Sénégal) et
Ambidédi (Mali) (Figure 9). Ils ont également réhabilité les quais existants et ils ont réalisé des
aménagements complémentaires (gares commerciales, routes bitumée Ambidédi-Kayes, etc.).
En application du Code de Navigation, cette société est chargée de gérer et administrer les
activités de la navigation (OMVS, s.d.). Pour lors, il n’y a que le bateau le Bou el Mogdad qui
navigue entre Saint-Louis et Podor. Cette société, encore peu active, est en train de réaliser des
études de dragages et de réhabilitation des ouvrages communs (OMVS, 2014).


Les organes consultatifs

La Commission Permanente des Eaux (CPE) est chargée des modalités de répartition des eaux
du fleuve entre les différents membres et secteurs d’activités du bassin : agriculture, industrie,
alimentation en eau potable et transport (Article 20) (FAO, 1997). Présentée comme un cadre de
concertation, elle est composée de représentants des services des Etats membres (SAED,
DGPRE…), des usagers et de tous les acteurs intervenants dans l’exploitation et l’aménagement
du bassin qui se rencontrent plusieurs fois par an selon le Haut-commissariat. Il est question de
définir la stratégie de gestion de la ressource la plus adaptée aux besoins exprimés par les
différents acteurs. En moyenne, cinq CPE ont lieu dans l’année à des périodes cruciales. C’est
CPE sont provoquées par le Haut-commissariat où les propositions émises sont ensuite
exécutées par les sociétés de gestion d’ouvrages communs et les états membres (Tignino, et al.,
2016).
Le Comité Régional de Planification est également composé de représentants des Etats dont
leur avis consultatif est orienté sur le volet investissement. En effet, il a pour objectif
d’harmoniser et corriger les politiques de développement proposées dans le bassin par les
organes (Inter-réseaux, 2003).
Les recherches de financement sont assurées par le Comité consultatif qui regroupe les
représentants des pays et institutions de financement. Assistant le Haut-commissariat, il
recherche des moyens pour mobiliser des ressources financières et humaines (SOGENAV,
2014).
L’OMVS a également mis en place des cellules nationales au sein des pays membres afin d’être
le lien entre les ministères nationaux et l’OMVS. Chaque cellule participe à la réalisation des
projets de l’OMVS.
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Figure 10: Organigramme simplifié de l'OMVS (Bell, 2016)

La création de cette organisation est de mettre en place une exploitation efficiente des
ressources du bassin et diminuer les conflits au sein des états et entre les états riverains (Loum,
2015).
c.

Un système d’information lacunaire des données quantitatives
du fleuve Sénégal et son embouchure

Pour mieux appréhender les besoins des acteurs enquêtés, cette partie présente le
dispositif de suivi des données hydrologiques. De cette manière, il sera plus aisé de comprendre
les remarques et les besoins exprimés par les acteurs. Ainsi, le fonctionnement exposé ci-après
résulte d’un travail bibliographique et d’entretiens semi-directifs5.
i.

Gestion générale des données au niveau du bassin du
fleuve Sénégal

Avec l’aménagement du fleuve Sénégal à la fin des années 80, près de 50% des apports
du fleuve sont contrôlés. La gestion de cette ressource s’appuie sur un réseau dense de stations
hydrométriques. Toutefois, seules 19 stations6 sont réellement suivies par l’OMVS (Figure 11).

5

La méthodologie employée est présentée dans la deuxième partie (cf. II.C).
La carte fait référence à 17 stations mais il faut prendre en compte les stations amont et les stations aval du
barrage de Diama et du barrage de Manantali. Par conséquent, 19 stations sont suivies.
6
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Figure 11: Carte du réseau hydrométrique sur l'ensemble du bassin (adaptée à partir du fond d’un fond de carte (Bader, 2015))

Ces stations appartiennent et sont à la charge des services hydrauliques nationaux des pays.
Cependant, une grande partie d’entre elles ne sont plus fonctionnelles. L’Annexe 2 illustre sur
une carte du réseau hydrométrique sénégalais les stations fonctionnelles par rapport à
l’ensemble installé (environ 20 stations fonctionnelles sur 70 installées).
L’OMVS contribue à l’exploitation de certaines stations en finançant une partie. De cette
manière, l’Organisation obtient directement les données de l’ensemble du bassin afin de pouvoir
gérer par la suite les cotes.
ii.

DGPRE : centre des données hydrologiques du bassin

MISSIONS
La Direction de la Gestion et de la Planification des ressources en eau (DGPRE) est sous
la tutelle du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement sénégalais. Plusieurs missions lui
sont affiliées :
suivi des eaux de surface et souterraine sur le territoire sénégalais grâce un réseau
hydrométrique (Annexe 2) et piézométrique ;
- évaluation, gestion et planification des eaux au niveau national ;
- rôle de police de l’eau. Chaque captage/rejet dans les cours d’eau doit être signalé et
autorisé par la DGPRE au risque d’être verbalisé (au niveau du Sénégal) ;
- centralisation des données de hauteurs d’eau sur l’ensemble du bassin du fleuve Sénégal.
Depuis 2010, la DGPRE ne s’occupe du suivi du Lac de Guiers, il est géré par l’Office du Lac
de Guiers (OLAG).
COLLECTE DES DONNEES D’HAUTEURS D’EAU SUR LE FLEUVE SENEGAL
Au sein de chaque pays du bassin du fleuve, un service hydrologique national est en
charge de collecter quotidiennement les informations de hauteurs d’eau sur les stations de son
territoire. Ces stations sont équipées d’une échelle limnimétrique sur laquelle un observateur
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local (également appelé « lecteur ») effectue entre 2 et 3 lectures quotidiennes selon les stations
(7h, 12h et 18h). A total, 19 stations hydrométriques sont réparties sur l’ensemble du fleuve.
Les moyens techniques varient selon les pays malgré un appui de l’OMVS de 5 millions de
FCFA/an/service hydrologique national, réellement effectif depuis 2016. Toutefois, la notion de
gestion de la ressource n’est pas perçue de la même manière par les différents services
nationaux. C’est l’une des raisons pour laquelle plus aucune station n’est suivie en Mauritanie.
La Direction régionale de l’hydraulique de Saint-Louis a pour objectif de centraliser l’ensemble
des données de hauteurs d’eau des 19 stations hydrométriques. Pour se faire, elle est en charge
d’appeler les lecteurs du Sénégal responsables des stations hydrométriques du Mali qui a luimême centralisé les données de son territoire (Tableau 2). Au niveau de la Guinée, la situation
est plus compliquée car les stations sont éloignées des villages (parfois jusqu’à 10km) dans des
régions difficiles d’accès et les moyens de communication sont pratiquement inexistants.
Tableau 2: Représentation du mode de collecte des hauteurs d'eau (HE) par la Direction régionale de l’hydraulique à
Saint-Louis (DRHsl) auprès des services techniques de l’hydraulique (STH) (Bell, 2016)

Plusieurs projets comme GEF7 ont permis la réhabilitation d’un réseau de stations, mais très
vite, la détérioration et la sécurité ont conduit à l’abandon des stations (Compagnie Nationale du
Rhône , 2012). Ainsi, une à deux fois par an, l’hydraulique de l’OMVS réalise une campagne de
collecte des données auprès des lecteurs en Guinée physiquement sur le terrain.
TRAITEMENT ET TRANSMISSION
Lorsque les données sont réceptionnées au niveau de la Direction régionale de
l’hydraulique de Saint-Louis et saisies dans un fichier Excel, elles sont entrées dans le logiciel
Hydraccess. Ce logiciel permet de traduire les hauteurs d’eau collectées en débit. Toutefois, ce
n’est pas un logiciel en réseau donc chaque institution doit posséder le logiciel Hydraccess pour
obtenir les débits.
Pendant l’hivernage, davantage de services sont informés de l’évolution du fleuve afin
de pouvoir mettre en œuvre des actions préventives. La réalisation de bulletins d’alerte permet
également de diffuser les informations à l’aide de différents supports (télévision, radio) pour la
population de la zone (Figure 12).

7

Le projet GEF (Global Environment Facility) mis en place par l’OMVS de 2004 à 2008 dans le bassin a eu pour
mission de prendre en charge les problématiques environnementales urgentes.
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Figure 12: Traitement des données de hauteurs d’eau (HE) et transmission (Bell, 2016)

Toujours en période de crue, la surveillance est importante et les cotes d’alerte sont suivies
(Tableau 3).
Tableau 3 : Cote d'alerte au niveau des stations hydrométriques (DGPRE, 2005)

Le suivi de la ressource est réalisé avec les moyens à disposition. Toutefois, les
différentes actions menées montrent une envie de renforcer et de moderniser le dispositif de
suivi et d’alerte pour mieux maîtriser les inondations.
3.

Bilan de l’organisation

Dans un souci de répondre aux nombreux défis fixés, l’OMVS a mis en place deux
ouvrages majeurs appartenant à la première génération: le barrage de Diama et le barrage de
Manantali. Grâce à ces infrastructures, les ressources en eau mobilisées rendent possible le
développement des secteurs majeurs de la région à savoir l’irrigation, la production d’énergie et
la navigation.
D’autres aménagements ont été réalisés depuis notamment sur les principaux affluents afin de
toujours mieux pouvoir contrôler ce fleuve international et répondre aux besoins des usagers.
Par la suite, ce sont les deux barrages de première génération qui seront détaillés.
a. Enjeux de la mise en place des barrages
i.

Le barrage de Diama

Afin de contrer la remontée des eaux salées jusqu’à 200 km de l’embouchure, dans le
Delta et la basse vallée, en période d’étiage, cet ouvrage anti-sel est devenu un obstacle à ce
phénomène marin à partir de 1986. Conçu et réalisé à 26 km en amont de la ville de Saint-Louis,
il permet également d’irriguer environ 42 000 ha à la côte de 1,5 IGN et 100 000 ha à la côte 2,5
IGN (SOGED, 2013).
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Ainsi, sa conception a favorisé :
-

l’accès à de l’eau douce garantit toute l’année pour le secteur agricole (les terres et le
bétail) ;
le remplissage du lac de Guiers au Sénégal ainsi que le lac de Rkiz et la dépression de
l’Aftout-Es-Sahel en Mauritanie. Les grandes dépressions bénéficient également de ce
remplissage permettant le maintien de la biodiversité dans les zones humides (les parcs
de Djoudj et Diawling).

Cette infrastructure est également composée d’endiguements sur les deux rives du
fleuve. Sur la rive droite, l’endiguement s’étend sur 77 km, côté mauritanien, elle s’étend sur 80
km sur la rive gauche, côté Sénégal. Leur installation a pour objectif de protéger les populations
contre les crues et permettre l’alimentation en eau des périmètres irrigués et les cuvettes dans le
Delta grâce à des ouvrages de réalimentation (Bader, 2015).
ii.

Le barrage de Manantali

Fonctionnel depuis 1988, le barrage de Manantali est situé au Mali sur le Bafing qui
représente près de 50% des apports du fleuve Sénégal (cf. I.A.1.b). Régulateur de l’affluent
principal, il ne contrôle pas l’ensemble du bassin versant. En effet, les eaux en provenance de la
Falamé et le Bakoye lui échappent et le barrage de Diama peut alors être impacté par des crues
non laminées dont le délai découlement est d’environ 20 jours à partir de Bakel (Mietton, et al.,
2008). Il permet de disposer d’une réserve conséquente d’environ 11,5 milliards de m3 à la cote
normale d’exploitation de 208 m IGN (SOGEM, 2013). Cette fonction garantit une stabilité des
activités économiques dans les secteurs prédominants du bassin aval au barrage telles que
l’irrigation, la production hydroélectrique depuis la création d’une centrale hydroélectrique en
2002, la navigation fluviale et l’alimentation en eau (Bader, 2015). En effet, en combinaison
avec le barrage de Diama, 255 000 ha de terres peuvent être irriguées dans la Vallée et à terme
la navigation pourra être garantie entre Saint-Louis et Ambidédi, toute l’année (SOGEM, 2013).
Sous la responsabilité de la Société de Gestion de l’Energie de Manantali (SOGEM), ce
barrage respecte le Programme d’Optimisation et de Gestion des Réservoirs (POGR) 8. Avec une
multitude d’usagers, la société doit optimiser l’utilisation de la ressource en eau.
Au travers de la monographie du fleuve Sénégal (Bader, 2015), les différents objectifs du
barrage de Manantali ont été définis comme suit, tout en suivant une cote gestion pour protéger
l’ouvrage:
-

8

l’écrêtement des crues (contribue à éviter ou limiter les crues) afin de ne pas atteindre un
débit de 4 500 m3/s à la station de Bakel ;
le maintien d’étiage pour permettre de satisfaire les différents usagers en aval du
barrage. Ainsi depuis le milieu des années 2000, différents débits sont maintenus à Bakel
à savoir :
o 120 m3/s entre janvier et juillet,
o 180 m3/s en août,
o 120 m3/s entre septembre et novembre,
o 100 m3/s en décembre,
o Entre 200 et 300 m3/s seront nécessaires à Bakel lorsque la navigation
sera réellement lancée. Toutefois, à l’heure actuelle, cet objectif ne peut

Le Programme d’Optimisation et de Gestion des Réservoirs sera plus amplement détaillé dans la section I.C.3.d).
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pas être garanti toute l’année avec un aménagement du bassin qui ne
permet pas d’obtenir un volume de stockage suffisant.
- une production d’électricité d’environ 800 GWh par an ;
- le soutien de crue. Le POGR définit une gestion du régime afin de garantir une crue qui
permettrait d’alimenter 50 000 hectares de cultures de décrue, système agricole
fortement développé dans la vallée.
b. Les impacts de la brèche au niveau de la langue de Barbarie
Comme expliqué précédemment (cf. I. A.1c)(ii)), les inondations survenues en 2003 ont
contraints les autorités locales à créer une brèche au niveau de la brèche de Barbarie. Passant de
4 m à 7 km de large aujourd’hui, cette brèche artificielle a limité un risque d’inondation fluviale
(Figure 13). Toutefois, les scientifiques se demandent si les gestionnaires n’ont pas « créé les
conditions d’un retour et de l’amplification du risque de submersion marine à moyen et long
terme en permettant le passage d’un mécanisme d’inondation d’origine continentale à un
mécanisme d’inondation d’origine marine » (Durand, et al., 2010).

Figure 13: Evolution de la brèche de Barbarie (Mietton, et al., 2008)

A l’issu de cette création, différentes conséquences ont montré que cette ouverture n’a pas été
sans impacts pour l’environnement et la population. Au niveau du littoral, des villages et des
terres agricoles sont impactés, voire détruits à cause de l’érosion côtière. L’activité maraîchère
développée dans la zone s’est vue fortement diminuée par une importante salinisation des terres.
Sur l’île de Barbarie, l’agrandissement de la brèche a contraint des villageois à quitter leur
habitation et des campements touristiques ont également été détruits. Depuis l’ouverture, les
autorités ont dénombrés plusieurs accidents mortels de pêcheurs pris au piège dans la zone
mouvante de la brèche (DGPRE, 2009).
Des études ont montré qu’une hausse de la mer de 0,5 m pourrait suffire pour inonder
Saint-Louis lors des plus hautes eaux annuelles. Dans un contexte mondial d’élévation du
niveau de la mer, cette prévision pessimiste pourrait être validée (Durand, et al., 2010). Par
conséquent, en 2014, une équipe d’experts néerlandais a été missionnée par le Sénégal pour
apporter des solutions aux problèmes de la brèche (Netherlands Water Partnership, 2014).
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Toutefois, au-delà de solutions techniques préconisées, il a également été conseillé d’équiper la
zone d’outils de suivi et de surveillance.
c. Les externalités négatives de l’aménagement du fleuve
Suite à la sécheresse des années 1970, la vallée a pu être sauvée. Cependant, la gestion
des eaux a entrainé certaines répercutions qui sont de réelles menaces pour l’économie des
populations du bassin (Ndiaye, 2003).


Aspects environnementaux

L’environnement est également une composante du bassin directement affectée. En effet,
jusqu’à l’arrivée du barrage de Diama, l’alternance des eaux douces et eaux salées était permise
grâce au fonctionnement hydrologique naturel du fleuve. Avec la réalisation de ce barrage « anti
sel », les échanges ont cessé, garantissant des eaux douces en amont et salées en aval du barrage,
tout en modifiant les conditions hydrochimiques. Par conséquent, en aval du barrage, le delta et
les aquifères de la zone souffrent du processus de salinisation (Mietton, et al., 2008). Ce
phénomène est causé par les eaux saumâtres d’origine marine qui remontent jusqu’au barrage de
Diama, recouvrant toute la zone sans dénivelée. Ce phénomène est d’ailleurs accentué depuis
l’ouverture de la brèche. Un élément complémentaire explique la salinisation du Delta. En effet,
les lâchers d’eau sont contrôlés et plus faibles ce qui signifie que l’onde de crue ne s’étend plus
sur l’ensemble des terres en aval du barrage (Loum, 2015). En amont du barrage de Diama, la
permanence de l’eau douce a favorisé une eutrophisation et un développement considérable des
plantes aquatiques envahissantes (Taïbi, et al., 2007). Les espèces Salvinia molesta (fougère
d’eau) et Pistia stratiotes (laitue d’eau) ont pu être maîtrisées. Néanmoins, le Typha australis
persiste impactant l’environnement et l’économie du bassin (Mietton, et al., 2008). Une étude
réalisée par le Centre de Suivi Ecologique du Sénégal a montré que le développement du Typha
australis est passé de 6 652 ha en 1984 à 52 144 ha en 2003 (In. Loum, 2015). Cette espèce est
nuisible dans plusieurs secteurs d’activité. De plus, d’après des propos recueillis au niveau de
l’OMVS et la DGPRE, ce phénomène aurait tendance à se développer au niveau de la réserve de
Manantali.
Au niveau des réserves écologiques, ce développement perturbe l’équilibre écologique au
niveau des parcs naturels : parc de Djoudj au Sénégal, le parc national du Diawling en
Mauritanie. En effet, la diminution de la ressource halieutique, liée à la dégradation de
nidification, a également affecté la faune ornithologique avec une forte diminution des oiseaux
migratoires au sein des parcs (Taïbi, et al., 2007).
Aucun moyen de lutte efficace n’a été mis au point. Seule la lutte mécanique est pratiquée dans
certaines zones, mais c’est un coût financier important (Séné, 2009). Toutefois, certaines régions
tentent de valoriser cette plante. Ainsi, depuis 2011, le GRET a lancé un projet afin de
promouvoir l’utilisation du charbon de Typha qui pourrait être une alternative durable à la
maîtrise de cette plante envahissante (GRET, 2013).


Aspects sanitaires

Sur le plan sanitaire, la mise en service des barrages a entrainé une stagnation des eaux
favorisant le développement de maladies hydriques, notamment le paludisme, la malaria et la
bilharziose (Taïbi, et al., 2007). Une étude révèle que des villages proches du réservoir de
Manantali et de la Vallée ont des taux de prévalence de bilharziose proches de 100% (Descroix,
et al., 2003). De plus, le développement du secteur agricole dans la Vallée consommateur abusif
d’engrais et pesticides ainsi que le développement des activités minières ont directement
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contaminé les eaux (UNESCO, 2003). La santé humaine est également touchée par la
prolifération des plantes aquatiques qui a des répercutions sur la qualité de la ressource. En effet,
en 2010, le lac de Guiers source d’alimentation de la ville de Dakar, a été colonisé sur près de
85km2 engendrant des conséquences importantes sur l’alimentation en eau potable de Dakar
(OMVS, 2011).


Aspects socio-économiques

Les impacts socio-économiques découlent tout naturellement des éléments énoncés
précédemment. En effet, outre la population humaine, les maladies hydriques impactent
également le bétail des éleveurs. Les pêcheurs ne peuvent plus s’adonner à leur activité comme
auparavant car il y a une eutrophisation du milieu, parmi d’autres raisons, qui limite la
croissance des espèces aquatiques. De plus, le développement des plantes invasives s’étend
principalement le long du fleuve. Ainsi, cette activité de subsistance est aussi impactée par un
rétrécissement des couloirs de pêche, limitant la mobilité des pêcheurs (In. Loum, 2015). Le
secteur agriculture est également touché car les canaux hydrauliques, pour l’irrigation et le
drainage, sont affectés par le Typha qui bouche la circulation l’eau. D’après les propos
recueillis9 à la SOGED, les cotes doivent être gérées à des niveaux plus importants afin de
favoriser la circulation, au dépend des cotes fixées lors de la CPE.
Contrairement aux externalités présentées précédemment, une d’entre elles a été
anticipée : l’agriculture de décrue. En effet, grâce aux crues naturelles, cette agriculture
permettait de cultiver en moyenne 114 050 ha sur la période 1946-1971 contre 47 037 ha sur la
période 1972-1999 (Bonneau, 2001). Toutefois, pour atteindre ses objectifs d’autosuffisance,
l’OMVS garantit en 1974 une période de transition de 20 ans afin de substituer l’agriculture de
décrue à l’agriculture irriguée. Cette transition progressive prévoyait le maintien des crues
artificielles pour limiter les conséquences dévastatrices et permettre aux agriculteurs de
poursuivre leur pratique traditionnelle (Adams, 2000). Néanmoins, la décision d’imposer cette
transition a été contestée. En effet, d’après les investigations de Decroix, la culture de décrue
génère plus d’emplois, nécessite moins d’investissement pour un rendement meilleur qu’avec
l’agriculture irriguée. Ainsi, les externalités sont minimisées et les objectifs de production
hydroélectrique restent compatibles (Boinet, 2011). Cependant, pour l’OMVS, l’autosuffisance
alimentaire ne pouvait pas être garantie uniquement par l’irrigation et la protection des zones
irriguées par l’endiguement des berges (peu compatible avec les cultures traditionnelles). De
plus, sur le plan social, les bénéficiaires n’ont pas été concertés, ni même informés de ce
programme ce qui a été l’une des causes de la faible réussite du projet (Le Goff, et al., 2005). Au
final, la promesse des crues artificielles n’a pas été tenue, avec une irrégularité et une mauvaise
coordination dans les lâchers (Adams, 2000).
Suite à cette présentation des externalités négatives et le contexte socio-économique (cf.
I.B), l’Annexe 1 résume les contraintes majeures auxquelles les secteurs d’activité doivent faire
face dans le bassin.
Face à ces différents impacts de l’aménagement des barrages, il se pose également le
problème lié aux conflits d’usages. En effet, la réalisation des crues artificielles pour maintenir
l’agriculture de décrue et le turbinage de l’eau pour production électrique ont des besoins en eau
antagonistes (Le Goff, et al., 2005). Toutefois, les besoins de l’hydroélectricité semblent primer
souvent par rapport aux besoins du secteur agricole qui ne sont pas toujours respectés (OMVS,

9

La méthodologie d’enquêtes sera présentée dans la partie II.
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2011). Il est tout à fait légitime de se demander comment seront gérer les besoins lorsque la
navigation sera réellement effective sur le fleuve.
d. Solutions mises en œuvre pour affronter l’avenir
Suite à l’apparition de la notion de « développement durable10 » lors de la Conférence de
Rio en 1992, sur le plan international, les Etats ont progressivement évalué et changé leurs
manières de fonctionner (ONU, 2002). Ainsi, face aux différentes externalités négatives et le
besoin de répondre à divers usages du bassin, l’OMVS a montré sa capacité à s’adapter aux
exigences de réformes et aux enjeux à venir. C’est pour cette raison que l’OMVS a mis en place
le Programme d’Atténuation et de Suivi des Impacts sur l’Environnement (PASIE) de 1999 à
2002 (Boinet, 2011). Ce programme a servi à instaurer des actions en direction de la protection
de l’environnement, aux services aux populations du bassin et la participation du public. Il prend
en compte différents volets et intègre entre autres :
- sur le plan programmatique : le manuel de gestion de Manantali et Diama (POGR) et le
Programme de Gestion Intégrée des Ressources en Eau et de développement (PGIRE)
- sur le plan juridique : la Charte des Eaux du fleuve Sénégal (cf. I.C.2.b)(i))
- sur le plan social : la participation du public notamment au niveau de la Commission
Permanente des Eaux (CPE)


Programme d’Optimisation de la Gestion des Réservoirs (POGR)

Le POGR entrepris par l’ORSTOM a eu pour objectif de déterminer un mode de gestion
optimal des deux barrages, afin d’atteindre au mieux les objectifs visés de l’OMVS, tout en
minimisant leurs effets négatifs. Contrairement aux débits mesurés au niveau de l’ensemble des
stations, les débits lâchés des barrages ne sont pas calculés à partir d’Hydraccess mais à partir de
logiciels qui utilisent les données de cote (Bader, 2015). Ainsi, à l’issu du programme, des
logiciels de gestion ont été mis en place :
 Le logiciel « Simulsen » est destiné à simuler les effets des différentes règles de gestion
du barrage de Manantali afin de reproduire la gestion du barrage en fonction des
résultats obtenus afin de satisfaire l’ensemble des demandes (OMVS, s.d.) ;
 Le logiciel « Progeman », géré par SOGEM, étudie la propagation des débits d’une
station amont à l’aval et calcule chaque jour les débits à lâcher à Manantali en fonction
de la situation hydrologique et des besoins exprimés à Bakel depuis 2000 (Bader,
2015) ;
 Le logiciel « Corediam », géré par SOGED, calcule la courbe de remous du barrage de
Diama. Pour ce faire, il utilise la cote à une station non influencée et une cote dans la
retenue de Diama. Le dernier calage du modèle date de 1998 (OMVS, s.d.).


Programme de Gestion Intégrée des Ressources en Eau et de développement des
Usages Multiples (PGIRE)

En 2007, la première phase du programme a duré 10 ans dont les objectifs majeurs
étaient le renforcement des capacités institutionnelles, la gestion des ressources au niveau
régional, l’expansion des ouvrages ou la diminution des effets néfastes des ouvrages sur la santé
publique. C’est également grâce à ce programme que l’intégration de la Guinée a pu être
facilitée et que le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) a pu être
formulé (Seck, 2015). Ainsi les secteurs de l’agriculture, de la pêche, de la santé ont pu être
10

Le développement durable est le « développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les
possibilités des générations futures à satisfaire leurs propres besoins » (ONU, 2002).
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directement influencés par ce projet. Dans la continuité des actions menées dans le PGIRE I, le
PGIRE II est actuellement en lancement.


Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE)

Réalisé principalement pas la Société du Canal de Provence et le Centre de Suivi
Ecologique, le SDAGE a été validé et adopté en 2011 par le Conseil des ministres de l’OMVS.
Elaboré pour les 25 prochaines années, il a pour objectif de fixer une vision globale du
développement du bassin en intégrant les différents objectifs sectoriels (l’hydroélectricité, la
navigation, le développement rural, le développement de l’eau potable, etc.). Ainsi, il tend à
permettre une gestion concertée et durable des multiples ressources et des écosystèmes afin de
réduire les risques de conflit liés à la disponibilité et l’accès à l’eau (SCP, et al., 2009).
A travers la présentation de quelques projets mis en place dans le bassin, l’implication de
l’OMVS dans une gestion intégrée, concertée et durable semble ne faire nul doute. Les états
riverains montrent leur volonté de consolider les efforts. Cependant, malgré une gestion
institutionnelle renforcée, cette gestion ne peut se réaliser sans l’appui d’une connaissance du
fleuve. Pour ce faire, elle nécessite l’utilisation de données fiables, un suivi permanent de la
ressource, afin de maîtriser de manière optimale et efficiente la ressource. Les gestionnaires ne
remettent pas en cause la gestion politique menée mais ils déplorent souvent une technicité peu
moderne pour suivre les objectifs à atteindre.
A l’issu de cette présentation du contexte de l’étude au niveau des conditions physiques
et organisationnelles dans le bassin du fleuve Sénégal, nous avons tenté de mettre en place une
méthodologie. Elle a été adaptée afin de comprendre au mieux les besoins des gestionnaires du
bassin et voir comment l’outil SWOT peut y répondre.

II.

Une double méthodologie pour répondre aux objectifs de
la mission SWOT
A.

SWOT : un projet à double objectif
1.

Caractéristiques et spécificités de SWOT

La mission spatiale SWOT (Surface Water and Ocean Topography) est réalisée par une
collaboration entre les agences spatiales américaine NASA, française CNES, avec une
contribution des agences spatiales canadienne CSA et anglaise UKSA. Avec un lancement prévu
en 2020, l’océanographie et l’hydrologie seront les deux volets suivis par le satellite, en orbite
pour une période de 4 ou 5 ans, dont la première année sera une période calibration-validation
du satellite.
Caractérisé comme « révolutionnaire », cet instrument emportera un radar
interférométrique large fauché, dénommé KaRIn (Ka-band Radar Interferometer). En effet,
contrairement à d’autres radars altimétriques, SWOT fournira des cartes 2D de l’élévation des
eaux de surface à haute résolution spatiale. Avec une couverture quasi-complète du globe lors de
son cycle de 21 jours, le satellite aura une fréquence de 1 à 7 passages par cycle selon les
endroits du globe. Positionné en orbite circulaire à 891 km d’altitude et incliné de 78°, les
océans et les eaux continentales (lacs, fleuves…) pourront être suivis ainsi que les zones
estuariennes et côtières (CNES, 2016). De plus, grâce au radar KaRIn, SWOT réalisera des
fauches de 120 km de largeur à chaque passage avec une précision verticale d’environ 10 cm
(In. Biancamaria, et al., 2011). SWOT permettra d’enregistrer des hauteurs d’eau et des images à
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différents pas de temps avec des résolutions allant de 1 km pour les océans à 100 m de largeur pour
les fleuves et des surfaces de 250m x 250m pour les lacs et réservoirs. La précision verticale sera
alors de 1 à 3 cm pour les océans et de 11 à 18 cm pour les surfaces continentales, selon la SDT11
(NASA, 2016). SWOT fournira des données pour tous les cours d’eau dont la largeur excède 100
m, toutefois les ingénieurs et scientifiques espèrent atteindre 50 m. Ainsi, avec une telle
précision, SWOT aura la capacité de mesurer la variation des hauteurs d’eau de 68% des lacs sur
le globe et de nombreux fleuves, dont ceux de petite taille qui étaient jusqu’ici inaccessibles par
les autres satellites altimétriques. A la différence des données recueillies quotidiennement sur le
terrain, la transmission des données sera réalisée 48h après le passage du satellite (Annexe 3).

Ainsi, ce nouvel outil déterminera les variations temporelles des stocks d’eau dans les différents
hydrosystèmes afin de mieux comprendre la dynamique globale de l’eau. De cette manière, il
aidera à la veille des zones à risques d’inondation. Son large champ d’observation permettra de
présenter de nouvelles perspectives d’application.
2.

Deux études distinctes mais complémentaires

Avant tout lancement d’un satellite, différents ajustements et études scientifiques sont
menés afin de préparer au mieux la mission. Outre une équipe technique en charge de la
conception du satellite, une « Science Definition Team » a été créée dans le projet, constituée
d’une équipe de scientifiques provenant des 4 pays collaborateurs. Elle définit les objectifs
scientifiques de la mission et rédige des « white paper » concernant les enjeux et contributions
que peut apporter SWOT (NASA, 2016). Ainsi, un certain nombre d’études ont été réalisées à
partir de données in-situ et de modélisation afin de connaitre la capacité de restitution de
SWOT.
Toutefois, au-delà de la communauté scientifique, les données SWOT devraient être utiles à un
ensemble d’acteurs qui gère les bassins versants. Suite à des échanges entre scientifiques et
gestionnaires, les enjeux liés aux bassins transfrontaliers ont semblé être cruciaux (CNES,
2013). Ainsi, dans un souhait de prendre en considération leurs avis, l’objectif de cette étude a
été double. En effet, il a été question de vérifier les besoins de ces gestionnaires afin de pouvoir
proposer des produits utiles ainsi qu’imaginer d’autres produits dérivés avant le lancement du
satellite. Cependant, la proposition de produits ne peut être possible qu’à partir d’analyses
réalisées sur les données SWOT simulées. Cette étude scientifique est destinée à évaluer la
capacité du satellite à reproduire la variabilité hydrologique temporelle dans un nouvel
environnement par rapport aux études précédentes.
B.

Pertinence de la zone d’étude dans le projet SWOT

La présente étude s’intègre dans le cadre d’un projet financé par le CNES et coordonné
par B. Laignel de l’UMR 6143 M2C, intitulé : « Caractérisation, modélisation et potentialité du
satellite SWOT à mesurer les phénomènes hydro-météo-marins dans les systèmes côtiers et
estuariens ». Ce projet s’est déjà intéressé à 15 sites estuariens et côtiers, principalement en
France, mais également aux USA, Espagne et Tunisie et implique 15 équipes scientifiques.
A ce titre, plusieurs travaux ont déjà été réalisés notamment une étude sur la capacité de
restitution de SWOT dans l’estuaire de la Seine (Chevalier, 2014), au niveau des zones côtières
françaises dans la Manche (Turki, et al., 2014) et également menée sur le fleuve de la Medjerda
(Jelassi, 2015). Le LEGOS12 a aussi contribué à ces travaux avec la simulation des données
SWOT haute résolution au niveau de l'estuaire de l'Amazone (Lion, 2012).

11
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Science Definition Team
Laboratoire d’Etudes en Géophysique et Océanographie Spatiales
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Dans la continuité des travaux effectués, le fleuve Sénégal et son estuaire ont été sélectionnés
pour faire partie de ce projet SWOT afin d’approfondir les potentialités possibles du satellite sur
cet environnement. En effet, dans le but d’étudier différents contextes, le bassin du fleuve
Sénégal est pertinent car il est soumis à un contexte sahélo-tropical et son embouchure est
soumis à un régime microtital, pas encore étudié dans cette mission. De plus, les premières
observations des scientifiques se sont orientées vers les bassins transfrontaliers où la coopération
entre les pays n’est pas toujours été évidente. Dans ces conditions, l’acquisition des données
peut devenir problématique en impactant directement la gestion d’un cours d’eau. C’est en ce
sens que l’appartenance du fleuve Sénégal à un bassin transfrontalier a été une composante
supplémentaire pour tenter de répondre aux objectifs de la mission SWOT. En outre, le
positionnement du Sénégal, en aval du fleuve, a été un élément additionnel. En effet, les pays en
aval sont souvent plus sensibles à la relation amont-aval dans un bassin (WWC, 2013). Il est
également important de noter que ce fleuve a également été retenu car il a été possible de
s’appuyer sur un réseau de contacts des chercheurs du laboratoire UMR CNRS 6143 M2C.
Pour lors, une seule étude qualitative a été menée auprès des gestionnaires de la
ressource du Rhin et du fleuve Amazone montrant la disparité de l’usage du satellite en fonction
du niveau de développement du pays (Calmettes, 2013).
Ainsi, face à ces deux missions distinctes mais complémentaires, deux méthodologies
ont été appliquées pour répondre à la problématique de l’étude :
1- La méthode qualitative a permis de comprendre les besoins des acteurs du fleuve
Sénégal et le contexte dans lequel va pouvoir s’insérer le projet SWOT
2- Des analyses statistiques et spectrales aideront à étudier la capacité de restitution de la
variabilité hydrologique temporelle du satellite
C.
Une approche qualitative pour une meilleure compréhension des
besoins des gestionnaires du bassin transfrontalier
1.

Une démarche inductive appropriée

Dans la continuité des travaux effectués, une nouvelle attention a été apportée auprès des
acteurs sénégalais liés à la ressource en eau. L’objectif a été de recueillir les significations dont
les faits sont porteurs pour les personnes enquêtées dans leur quotidien, au sein de leur
institution. Au travers de leur propre cadre de référence, nous avons tenté de cerner comment ils
relient leurs besoins dans un enchevêtrement d’autres éléments (d’ordre social, politique,
économique, technique…). Grâce à cette méthode, la mise en évidence des besoins, les
mécanismes de gestion, les ambivalences exprimées ou encore les relations dans lesquelles
s’insèrent les gestionnaires et organismes de gestion ont pu être décelées. Les facteurs de
blocage et de réussite ont également pu être remarqués afin que les apports techniques soient
convertis en progrès en termes de gestion et valorisés au sein des institutions. De cette manière,
cette compréhension a permis aux scientifiques du projet SWOT de mieux envisager les
possibles apports du nouveau satellite.
Ainsi, dans cette étude axée sur la compréhension des besoins, le recueil de données
qualitatives a semblé adapté et privilégié pour répondre au mieux à la problématique. Elle
nécessite l’élaboration d’un questionnement et une méthode adaptée pour y répondre au même
titre qu’une démarche quantitative. Lorsque les phénomènes observés sont subjectifs, difficiles à
quantifier, la recherche qualitative est justifiée (Aubin-Auger, et al., 2008). Adossée à une
démarche scientifique rigoureuse, elle permet de déceler des constructions sociales, détecter des
besoins ou encore cerner des phénomènes (Kakai, 2008). L’accent est clairement placé sur la
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compréhension des réalités perçues par les enquêtés afin de saisir les différents rouages et toutes
les richesses et particularités de l’environnement étudié (De Meur, et al., 2002).
Cette étude s’appuie sur un paradigme empirico-inductif. Il s’agit de partir du terrain en
effectuant plusieurs allers-retours (Devin, 2013). Ainsi, une compréhension s’élabore
progressivement, de manière à ce que l’échantillon et les questions se modifient en conséquence.
Il n’est pas question d’obtenir une représentativité statistique des besoins exprimés ou
comprendre la réalité sociale d’un seul coup (Alami, et al., 2013). Par conséquent, des
hypothèses ont pu être formulées. Ces résultats sont donc des hypothèses plausibles pour
expliquer ce que nous avons compris (Olivier De Sardan, 2008). Cette démarche inductive
permet donc d’explorer le réel, sans hypothèse de départ forte, s’appuyant sur des thématiques
importantes sans présupposé sur les résultats (Alami, et al., 2013).
Ainsi, l’élaboration d’une démarche a pu être établie en trois temps :
- Compréhension générale des besoins ainsi que des données utiles à la gestion du fleuve
sont impératifs à cerner auprès des acteurs de la ressource en eau au Sénégal avant
d’aborder les usages imaginés des données SWOT
- Mise en évidence des potentialités du nouveau satellite dans la zone d’étude à partir des
réalités identifiées et les besoins exprimés (appui de l’équipe de scientifique du
laboratoire UMR CNRS 6143 M2C).
- Restitution des conclusions auprès des acteurs enquêtés afin de leur faire valider la
valeur ajoutée potentielle et l’utilité concrète des mesures que SWOT pourra apporter.
2.

Technique de collecte
a. Choix raisonné et ciblé des acteurs à rencontrer

Conforme à l’approche inductive expliquée précédemment, l’élaboration progressive
d’un échantillon suffisamment varié permet d’obtenir une qualité de la variabilité interne de
l’échantillon et une qualité de recoupements. De cette manière, il en résulte des données
qualitatives fiables. Il est donc possible d’explorer au fur et à mesure et d’accumuler des
données, des situations convergentes et/ou contrastées. Lorsque ce fut possible, différents points
de vue et positions en interne de l’organisme ont été interrogés. C’est le degré de recoupement
de données qualitatives et avec d’autres supports (cartes, rapports de projet, visites de terrain,
etc.) qui permet d’affirmer la validité du dispositif de collecte et de compréhension.
Ainsi, dans un premier temps, la construction de l’échantillon s’est appuyée sur une étude
documentaire préalable ainsi qu’une enquête exploratoire auprès de Soda Loum. Docteur en
2015, elle a réalisé une thèse, intitulée « Gouvernance de l’eau en Région semi-aride : gestion
technocratique ou politique sociale ? : le cas du Delta du Fleuve Sénégal ». Grâce à la lecture de
cet ouvrage et plusieurs échanges avec elle, un certain nombre d’acteurs clés a été listé afin de
pouvoir démarrer la prise de contact avec les enquêtés immédiatement sur le terrain. Ce travail
préliminaire consistait à procéder à une phase d’immersion. Il a permis d’entrer en intelligence
avec le terrain d’enquêtes et d’aborder certains modes de gestion et de fonctionnement de
l’environnement étudié.
Par la suite, sur le terrain, l’échantillon a été élaboré progressivement, avec les apports graduels
de l’analyse. L’Annexe 4 présente les différents acteurs rencontrés et les institutions. En effet,
au fur et à mesure des entretiens de nouveaux interlocuteurs sont apparus permettant de vérifier,
recouper, approfondir et éclaircir certains points abordés. Dans ce type d’étude, il est impossible
de fixer le nombre et les caractéristiques des enquêtés. Toutefois, les entretiens ont cessé lorsque
le point de saturation des données a été atteint, constaté par l’analyse qui a été faite en parallèle.
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Cette notion de « saturation », développée par Glaser et Strauss en 1967, est pertinente car elle
est évoquée lorsque les nouvelles données n’apportent plus de nouvel élément à la
compréhension (Savoie-Zajc, 2007).
Pour des raisons d’organisation, il a été préconisé d’entreprendre la phase d’enquêtes dès le
début du stage terrain afin de finir avant la saison des pluies qui risquait d’accaparer les acteurs
enquêtés. De plus, les entretiens se sont déroulés entre les villes de Saint-Louis, Dakar et Thiès,
où les principaux interlocuteurs travaillent.
b. Collecte des données
Afin d’étudier les besoins des gestionnaires et les potentialités de SWOT dans le bassin
transfrontalier du fleuve Sénégal et son embouchure, la réalisation d’entretiens semi-directifs a
été choisie. Cet outil laisse une plus grande liberté aux enquêtés dans l’expression de leur
opinion et reste ouvert à l’argumentation de leur discours (Alami, et al., 2013). Ainsi pour
chaque entretien, le guide d’entretien était constitué d’une trame souple de thèmes. Grâce à des
entretiens d’une heure à une heure et demi, différents sujets ont être abordés et enregistrés pour
n’omettre aucune information exprimée.
Pour éviter des réponses biaisées lors de l’évocation de la mission satellitaire SWOT, il a été
préférable de dissocier deux sessions d’enquêtes majeures distinctes:
-

Compréhension des besoins généraux dans un contexte de gestion de la ressource au
niveau du bassin transfrontalier
Mise en évidence des usages imaginés par les acteurs suite à l’utilisation des données
SWOT

Ainsi, la première session a aidé à la compréhension large et globale des besoins généraux des
acteurs et explorer les processus d’acquisition des données. Cette approche a permis de
comprendre l’environnement (social, politique, économique et technique) dans lequel sont
imbriqués les besoins en termes de données. De plus, elle participe à la compréhension du cadre
dans lequel le projet SWOT va s’inscrire.
Au fur et à mesure de l’entretien, il a fallu engager graduellement les questions vers les données
utiles à la gestion de la ressource. La dimension internationale du bassin a également été
évoquée afin de comprendre les coopérations existantes, l’acquisition les données obtenues des
pays frontaliers, la gestion des problématiques « amont-aval » etc.
La deuxième phase réside dans la perception des potentialités imaginées des données SWOT.
Après la présentation du projet SWOT et les différentes caractéristiques du satellite (Annexe 3),
les associations et les remarques ont pu être relevées ainsi que les problèmes soulevés et les
solutions imaginées par l’utilisation des données SWOT. Au cours de cette phase, la majorité
des enquêtés n’ont pas produit un discours abstrait sur l’utilisation des données. Bien au
contraire, ils sont restés connectés aux enjeux du bassin et l’organisation de la gestion de l’eau.
Ainsi, cette approche a permis de lier l’objet SWOT avec les dynamiques sociales évoquées lors
de la première phase d’enquête.
3.

Traitement des données : mise en évidence des besoins exprimés

A l’issu de chaque entretien, une phase de retranscription est impérative et essentielle
pour la poursuite des entretiens. Au fur et à mesure des entrevues réalisées, les données obtenues
étaient analysées et classées par thématique. Ainsi, les besoins exprimés et les enjeux auxquels
sont confrontés les acteurs ont pu être établis dans une grille d’analyse thématique qui a servi de
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base au traitement des données. La deuxième session d’enquêtes a été traitée de la même
manière en classifiant les problèmes rencontrés et les solutions imaginées par les enquêtés.
Ainsi, l’approche inductive a permis de formuler des hypothèses plausibles pour exprimer au
mieux ce que nous avons compris autour des données utiles et la perception du projet SWOT par
les acteurs enquêtés.
Dans l’objectif de proposer des potentialités adaptées aux réalités du bassin du fleuve Sénégal,
un travail de mise en évidence a été réalisé avec les chercheurs du laboratoire UMR CNRS 6143
M2C. Maîtrisant l’outil SWOT et ses caractéristiques, ces chercheurs ont été l’appui scientifique
nécessaire pour faire émerger les réelles potentialités de SWOT à partir les données qualitatives
obtenues (=hypothèses plausibles). Ainsi, une distinction a pu être mise entre les potentialités au
niveau du fleuve et celles au niveau de l’embouchure où les enjeux diffèrent.
4.

Restitution des résultats auprès des acteurs

A la fin des entretiens, les enquêtés étaient systématiquement conviés à participer à une
restitution des résultats obtenus. Cette invitation permettait de créer un lien entre l’enquêté et
l’enquêteur et leur montrer que leur point de vue était important dans le projet. Cette restitution
a consisté à exposer les premières conclusions de l’étude et de les faire valider voire compléter
par les acteurs enquêtés. C’est au cours de cette étape finale que les potentialités ont été
évoquées par rapport aux besoins et enjeux exprimés lors des enquêtes.
Il a également été question d’exposer les besoins exprimés qui ne pourront pas être pris en
compte par le satellite mais qui seront signalés aux CNES et à la NASA qui pourront peut-être
apporter des modifications aux futurs satellites.
A l’issu de cette restitution, un échange a eu lieu où il y a eu une interaction avec les différents
acteurs concernant le projet SWOT afin de compléter certaines incompréhensions.
5.

Les limites à priori

Cette partie identifie les principales raisons qui ont limité l’étude. Etant conscient
qu’elles existent, les résultats de l’analyse pourront alors être abordés plus justement.
PERCEPTION COMPLEXE DE L’OUTIL SWOT
Pour certains acteurs, la compréhension des paramètres du satellite a été difficile à concevoir.
Dans ces conditions, ces enquêtés ont eu dû mal à exprimer clairement ce que pourrait leur
apporter le satellite.
De plus, lancé en 2020, le satellite SWOT est encore en phase de mise au point, certaines
caractéristiques ne sont pas encore finalisées et le produit final n’est pas clairement défini.
Ainsi, lors des enquêtes, il a parfois été difficile d’obtenir des réponses précises quant à l’usage
direct du produit SWOT car il n’y avait pas de moyen de leur montrer visuellement le format
que prendront les futures données satellitaires. C’est pour cette raison que l’outil SWOT a
principalement été décrit au travers de ces caractéristiques que les acteurs ont pu interpréter
(Annexe 3).
FAIBLE VALIDATION DES RESULTATS
Malgré une invitation auprès de tous les acteurs interrogés, seulement 5 enquêtés ont pu être
présents à Dakar, au siège de la Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en
Eau (DGPRE), lors de la restitution des résultats. Dans le cadre de l’étude, il aurait été
intéressant d’avoir un plus grand nombre de participants pour valider la compréhension.
Cependant, diverses remarques ont tout de même pu être apportées car les deux institutions
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majeures (DGPRE et OMVS) étaient représentées. Au-delà des problèmes logistiques évoqués
par les enquêtés absents, nous pouvons nous demander si la compréhension du projet a
réellement été bien cernée par les acteurs. En effet, pour reprendre la limite précédente, certains
acteurs enquêtés ont eu du mal à visualiser réellement le produit final. Etant donné que la
DGPRE et l’OMVS sont les deux institutions directement impliquées dans la production et
l’utilisation des données de hauteurs d’eau au niveau du fleuve Sénégal, il peut sembler cohérent
qu’elles se soient portées les « porte-paroles ».
De plus, le lancement n’aura lieu qu’en 2020 ce qui peut sembler assez lointain pour certains
acteurs.
ETUDE D’UN PAYS AU NIVEAU DU BASSIN TRANSFRONTALIER
Pour plusieurs raisons évoquées précédemment, le choix de réaliser l’enquête au niveau du
Sénégal, pays en aval du bassin, a permis de recueillir un échantillon réduit. En effet, pour des
raisons de moyen, il n’a pas été possible d’enquêter auprès de l’ensemble des pays du bassin
transfrontalier. Il aurait été intéressant de connaitre le point de vue des acteurs des pays en
amont, afin de mieux comprendre les enjeux et découvrir éventuellement d’autres utilités de
SWOT.
D.
Méthodologie de la simulation des données d’hauteurs d’eau in-situ sur
le fleuve Sénégal
1.

Stratégie d’étude et pertinence des périodes simulées

Au cours des années 1970, ce fleuve, moteur de développement dans une région où la
ressource est limitée, a été impacté par une période de sécheresse extrême, affectant la
variabilité hydrologique. Dans le but de conserver cette ressource et de valoriser le bassin,
l’OMVS a lancé la construction de deux grands aménagements : le barrage de Diama (1986) et
le barrage de Manantali (1988) (cf. I.C.3.a). Dans l’étude de Cisse, et al. (2014), il est apparu
très clairement deux phases distinctes : une période de sécheresse (1970-1980) et par la suite un
retour de périodes humides13.
Ainsi, dans un tel contexte, il a été pertinent de déterminer si le satellite sera en capacité de
reproduire la variabilité naturelle du système hydrologique en période sèche (avant 1986), puis à
l’issu de l’aménagement sur l’ensemble du fleuve en période pluviométrique qualifiée de
normale (après 1988). C’est pour cette raison que, dans un premier temps, deux périodes
d’études ont été choisies : 1976-1981 (période sèche) et 2000-2005 (période humide avec
l’influence des barrages).
Toutefois, suite à l’ouverture de la langue de Barbarie en octobre 2003 et les analyses menées en
aval de Diama au cours de la période 2000-2005, il a semblé intéressant d’approfondir
l’étude « post-ouverture » (cf. I.C.3.a). Ainsi, dans un deuxième temps, une comparaison a été
réalisée entre les périodes 2000-2003 et 2004-2008 afin de préciser si le satellite pourra offrir un
suivi hydrologique spatialisé au niveau de ce nouveau système côtier.
Par conséquent, dans un contexte propre à ce bassin transfrontalier, la capacité et la qualité de la
restitution de SWOT ont été analysées au cours de différentes périodes afin de valider son
efficacité et connaitre ses différentes potentialités, comme le souhaite la Science Team. Par
conséquent, trois grandes hypothèses ont permis de construire la réflexion et d’analyser les
futurs résultats de SWOT :
13

Pour un complément d’information, il faut retourner dans la partie I.A.2.
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Dans un environnement aménagé et en contexte pluviométrique plus humide que les
années 1970 et 1980 (Cisse, et al., 2014), est-ce que SWOT reproduit la variabilité
hydrologique sur l’ensemble du fleuve aménagé jusqu’à son estuaire ?
Dans un contexte de sécheresse extrême, SWOT est-il en capacité de reproduire la
variabilité hydrologique naturelle du système ?
Suite à l’ouverture de la brèche, en octobre 2003, une nouvelle embouchure a été créée à
5km de Saint-Louis. Est-ce que les effets de la marée, bien que microtidale, impactent la
restitution de SWOT ?
2.

Matériel nécessaire pour étudier SWOT
a. Données utilisées

Les données proviennent de la DGPRE en charge de la centralisation des données de
hauteurs d’eau du fleuve. Grâce à ces informations, cette étude a été menée sur le fleuve
Sénégal, en privilégiant l’affluent principal: le Bafing. Comme évoqué précédemment, au-delà,
d’apporter 50% des apports du fleuve, il a été aménagé à la fin des années 80 par un ouvrage de
première génération : le barrage de Manantali (cf. I.A.1.b).
De plus, dans un souci d’étudier les effets de la marée suite à la brèche, il a fallu analyser
une station en mer influencée uniquement par la marée de type microtidal. Au Sénégal, seule la
station marégraphique de Dakar est opérationnelle et fonctionnelle. Gérée par l’Agence
nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM), cette station a pu être le point de
référence des phénomènes marins sur le littoral sénégalais.
b. Détermination des stations hydrométriques
La détermination des stations est centrale dans l’étude car leurs données ont servi de
socle afin de les comparer aux données SWOT simulées. Ces dernières sont elles-mêmes
simulées à partir des hauteurs d’eau mesurées sur ces stations. Ainsi, après sélection des stations
stratégiques, l’étude de la capacité de SWOT à reproduire la variabilité hydrologique temporelle
a pu être mise en place.
Pour ce faire, une analyse des largeurs du fleuve a dû être menée car le satellite SWOT
pourra effectuer des mesures pour tous les cours d’eau dont la largeur est supérieure ou égale à
100 mètres (cf. II.A.1I.A.1). Une observation à l’aide de Google Earth a donc été réalisée afin
de distinguer les zones qui pourront être suivies par SWOT. Les largeurs inférieures à 100
mètres sont principalement concentrées à la source du fleuve, en Guinée, une région très
montagneuse.
Comme précisé précédemment (cf. I.C.2.c), la qualité et la durée des chroniques sont variables,
notamment en fonction du pays. Ainsi, cela a nécessité un choix des stations basé sur trois
critères : (1) la largeur du fleuve au niveau de la station ; (2) la qualité et la durée des données
(faiblesse des lacunes dans les séries observées), (3) leur position géographique par rapport au
bassin. Sur la base de ces critères, six stations hydrométriques ont été retenues comme stations
de référence pour cette étude (Figure 14) :
- Dakka Saïdou (l≈140m): station en amont sur Bafing et en amont du barrage de
Manantali (Guinée)
- Bakel (l≈280m): station de référence car elle est la confluence des principaux affluents
- Podor (l≈180m) : station localisée dans la Vallée
- Diama amont (l≈420m) : station en amont du barrage de Diama
- Diama aval (l≈650m) : station en aval du barrage de Diama, dans la zone de remous
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-

Saint-Louis (l≈820m) : dernière station de suivi du fleuve Sénégal

Figure 14: Carte du positionnement des stations hydrométriques étudiées et des barrages présents sur le fleuve Sénégal
(Google Earth, 2016)

Une période de 5 ans, qui est la durée de vie maximale du satellite, a été étudiée pour chaque
station (cf. II.A.1). L’ensemble des stations a été étudié sur la période 2000-2005 (période à
pluviométrie normales avec les barrages). Seules les stations de Dakka Saïdou, Bakel et Podor
ont été suivies en plus sur la période 1976-1981 (période de sécheresse sans barrages).
Pour suivre l’impact de la brèche de Barbarie sur la restitution de SWOT, les stations de Diama
aval et Saint-Louis ont également été complétées par l’étude des périodes 2004-2008. Toutefois,
au niveau de la station de Dakar, seule la période 2000-2003 était disponible pour notre analyse.
Néanmoins, cette durée a été jugée suffisante pour comprendre le phénomène marin qui s’exerce
sur le littoral.
c. Simulation et extraction des données SWOT
Etant donné que le satellite SWOT ne sera envoyé dans l’espace qu’en 2020, il est
indispensable de simuler les données afin de les comparer avec les données in-situ.
La simulation des données nécessite d’extraire les données in-situ des stations hydrométriques
en fonction de l’orbite, du nombre et heures de passage du satellite (Chevalier, 2014). La
simulation des hauteurs d’eau de SWOT se réalise grâce aux données journalières des sept14
stations, définies par des coordonnées géographiques, sur une période de 5 ans15. Dans notre cas,
l’étude s’appuie sur la dernière orbite choisie par le comité scientifique de SWOT, d’altitude
891 km dont sa cyclicité est de l’ordre de 20.86460 jours (NASA, 2016).
Par la suite, lorsque les données SWOT sont extraites, une interpolation est réalisée sur les
différents passages afin de reconstruire le signal hydrologique. Cette interpolation permet
d’obtenir des hauteurs d’eau simulées SWOT à un pas de temps constant. Ainsi, les données insitu et les données simulées sont ensuite analysées grâce aux différentes méthodes afin de les
comparer (Chevalier, 2014). Dans cette démarche, les erreurs liées aux mesures sont négligées,
supposant ainsi que SWOT effectuera des calculs exacts des hauteurs d’eau.
14

Les sept stations font référence aux six stations hydrométriques du fleuve Sénégal et la station marégraphique de
Dakar.
15
Une période de 5 ans consécutive a pu être étudiée lorsque les chroniques étaient disponibles et complètes. Le cas
échéant, la période d’étude était réduite.
44

Afin d’illustrer les propos précédents, le Tableau 4 illustre le nombre et les heures de passage de
SWOT pour l’ensemble des stations simulées.
Tableau 4: Nombre et heures de passage de SWOT par cycle sur l’ensemble des stations simulées (Bell, 2016)
Stations

Latitude

Longitude

N° de
passage

Heures de passage
N°1

N°2

Dakka Saïdou

11°57 N

10°37 W

2

231.45

386.767

Bakel

14°54 N

12°27 W

2

410.7917

493.8167

Podor

16°39 N

14°57 W

2

17.067

493.817

Diama Amont

16°217 N

16°417 W

2

196.4361

279.450

Diama Aval

16°03 N

16°01W

2

279.4472

458.8167

Saint-Louis

16°02 N

16°30 W

2

196.43

279.45

Dakar

14°40 N

17°25 W

2

41.0861

458.8083

Périodes
simulées
1976-1981
2000-2005
1976-1981
2000-2005
1976-1981
2000-2005
2000-2005
2000-2005
2004-2008
2000-2005
2004-2007
2000-2003

Cette méthode permet clairement de mettre en évidence la capacité de SWOT à reproduire
correctement la variabilité hydrologique du fleuve Sénégal.
3.

Outils utilisés

La variabilité hydrologique est dépendante de plusieurs facteurs d’origine externe qui se
traduisent par la fluctuation climatique (précipitations, températures…) ou des facteurs d’origine
interne liés aux caractéristiques physiques de l’hydrosystème. La maîtrise du fleuve Sénégal a
été partiellement possible grâce à différents aménagements qui jouent directement sur la réponse
hydrologique du cours d’eau. De ce fait, il est nécessaire de suivre l’évolution des variables
hydrologiques. Dans ce contexte, le suivi des hauteurs d’eau in-situ permet d’avoir une
connaissance de l’hydrosystème à l’échelle temporelle.
Ainsi, il a été question de caractériser la variabilité hydrologique du fleuve Sénégal
jusqu’à son estuaire et d’étudier la capacité de SWOT à restituer la variabilité hydrologique de
la zone d’étude (Figure 15). Pour mener cette étude, des outils d’analyses statistiques
descriptives et spectrales ont été utilisés :
- Analyse statistique descriptive : (1) analyser les hauteurs maximales, minimales et
moyennes annuelles et (2) analyser les fonctions de densité de probabilité (PDF) et des
fonctions de distribution cumulée (CDF) afin de caractériser le comportement
statistiques des variables.
- Analyse spectrale : (1) déterminer des principaux modes de variabilité grâce aux
ondelettes continues et (2) identifier les liens entre les variables à l’aide de la cohérence
en ondelettes.
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Figure 15: Schéma de la démarche réalisée pour étudier l'outil SWOT (Jelassi, 2015)

Dans un souci d’homogénéité et de comparaison avec les résultats des études préalables, la
majorité des outils déjà utilisés ont été conservés pour le cas du fleuve Sénégal.
d. Analyse descriptive
i.

Analyse des maximales, minimales et moyennes
annuelles

L’analyse du comportement d’un système hydrologique s’effectue par l’étude de la
réaction hydrologique du bassin face à une sollicitation (Musy, 2005). Ainsi, dans le but de
visualiser cette réaction, l’analyse des limnigrammes a été effectuée, représentant la hauteur
d’eau mesurée en fonction du temps. Les données ont été moyennées à l’échelle annuelle afin de
connaitre l’évolution sur le long terme puis les extrema (maxima et minima) annuels ont été
extraits. En effet, les phénomènes de crue peuvent être étudiés grâce aux valeurs maximales
annuelles. A l’inverse, les phénomènes d’étiage sont analysés grâce aux valeurs minimales
annuelles liées aux sécheresses de la zone (Chevalier, 2014). Ainsi, les événements extrêmes des
périodes sèches et humides ont pu être approchés.
ii.

Les fonctions de densité probabilité (PDF) et fonctions
de distribution cumulée (CDF) des hauteurs d'eau

Afin de caractériser le comportement statistique des variabilités étudiées, deux analyses
statistiques sont réalisées à la fois sur les données des hauteurs d'eau observées et les données
simulées SWOT. Les fonctions de densité de probabilité et de distribution cumulative sont ainsi
les outils statistiques préconisés pour l’étude.
La fonction de densité de probabilité (PDF pour Probability Density Function), désignée par f(x)
avec x une variable aléatoire à valeurs dans un intervalle entre a et b (a < b) est
(Rossignol, 2013).
La fonction de distribution cumulative (CDF pour Cumulative Distribution Function), désignée
par P(x), donne la probabilité pour que la variable prenne une valeur inférieure à x. Elle est
définie par P(x)=
(In Chevalier, 2014).
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Ainsi, la PDF permet d’obtenir un histogramme qui illustre le nombre d’occurrence pour chaque
hauteur d’eau mesurée. Quant à la courbe de la CDF, elle permet de déduire les quantiles qui
indiquent la répartition des observations en classes de même effectif (Jelassi, 2015).
e. Analyse spectrale
L’analyse spectrale est utilisée afin de caractériser le contenu spectral de chaque signal
hydrologique étudié. Ainsi, les principales bandes fréquentielles et les périodicités potentielles
du signal sont identifiées (Rossi, 2010).
i.

Analyse des ondelettes continues

Contrairement aux méthodes spectrales couramment utilisées (analyse de Fourier),
l’analyse en ondelettes est un outil, fondé par Yves Meyer (1987), qui permet de localiser
temporairement la variabilité d’un signal donné. Ainsi, la variabilité s’exprime par bandes
d’énergie, recouvrant certaines échelles de temps. Cette transformée en ondelettes décompose le
signal en fonction du temps et de la fréquence. De cette manière, la description des fluctuations
hydrologiques du signal est possible tout en considérant les changements dans le contenu
spectral du signal analysé (Rossi, 2010).
Pour se faire, la transformée en ondelettes continues se base sur des ondelettes filles
,
obtenues par translation de l’ondelette mère, par la formule suivante :
où a>0 est lié à la fréquence (paramètre d’échelle)
b
est lié au temps (paramètre de translation)
(Meyer, et al., 1987)
La transformée en ondelettes continues d’un signal (S(t)) produit un spectre en ondelettes qui
contient toutes les informations nécessaires à l’analyse multi-échelle (Gaillot, 2000). Elle est
définie par :

La visualisation du signal est permise par un diagramme temps-fréquence. Cette représentation
permet de visualiser l‘évolution fréquentielle du signal au cours du temps et comparer son
spectre avec ceux d’autres signaux. Ainsi, le spectre obtenu est représenté en trois dimensions :
le temps en abscisse, les fréquences en ordonnée et la puissance du signal sur l’axe z.
Plusieurs familles d’ondelettes aux propriétés différentes existent toutefois l’ondelette de Morlet
a été utilisée dans cette étude. En effet, fréquemment utilisée, elle offre une bonne résolution
fréquentielle et identifie les principaux modes de variabilité hydrologique du bassin (Chevalier,
2014). Ainsi, dans cette étude, les spectres en ondelettes sont utilisés pour analyser les modes de
variabilité à partir des variables hydrologiques (hauteurs d’eau) et à partir des données SWOT
simulées afin d’étudier la capacité de SWOT à reproduire correctement les modes de variabilité
des données in-situ.
ii.

Analyse de la cohérence par ondelette

L’analyse en ondelettes, vue précédemment, est un procédé en mode univarié.
Cependant, dans le cas de notre étude, l’analyse de la cohérence par ondelettes, en mode bivarié,
a également semblé pertinent à réaliser. En effet, l’analyse de la cohérence fournit une mesure
de la corrélation entre deux signaux (Labat, 2005). Ainsi, elle permet d’identifier des
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oscillations communes significatives entre ces deux signaux à différentes fréquences au cours du
temps (Dieppois, et al., 2011). Cette cohérence est définie par la relation suivante :

où

est la cohérence en ondelettes entre deux signaux
est l’ondelette
est le signal
et sont les deux variables étudiées

Les résultats obtenus de la cohérence sont compris entre 0 et 1. Plus la cohérence s’approche de
la valeur de 1, plus la cohérence tend vers une corrélation linéaire entre les deux signaux à un
temps et fréquence donnés. A l’inverse, une valeur de 0 signifie que la corrélation est nulle
(Chevalier, 2014).
Dans notre cas, cette méthode a pour objectif de quantifier la restitution hydrologique en
analysant les données in-situ des hauteurs d’eau et les données simulées SWOT.
Cette partie a permis de situer et présenter les deux démarches réalisées pour répondre
aux objectifs ciblés. La méthodologie a été expliquée en détails afin d’apprécier au mieux les
résultats obtenus. Les résultats de l’étude vont maintenant être exposés dans la partie suivante.

III.

Résultats : témoins d’une capacité de SWOT à répondre à
des besoins évoqués dans le bassin du fleuve Sénégal
A.

Besoins exprimés face à la gestion des données de hauteurs d’eau
1.
Limites du système d’information actuel des collectes des
données hydrologiques

Suite aux dispositifs de collecte des données et du traitement des informations
hydrologiques exposés dans la première section, cette partie permet de mettre en avant les
limites de ce système, évoquées par les enquêtés (cf. I.C.2.c)
Le fleuve Sénégal est confronté à une multitude d’enjeux à laquelle l’OMVS tente de
répondre au mieux (cf. I.B). Dans ce bassin transfrontalier, la connaissance est un enjeu en soi
car la majorité des acteurs persiste à améliorer leur savoir sur cette ressource en perpétuelle
évolution. Pour certains interrogés, la densité du réseau de mesure et la coopération
transfrontalière (la densité du réseau d’acteurs) ne permettent pas d’assurer totalement une
bonne couverture du bassin.
 Manque de données en quantité et en qualité
De nombreux enquêtés ont exprimé la difficulté d’obtenir des données en quantité
suffisante sur l’ensemble du bassin. Actuellement, 19 stations (Figure 11) sont fonctionnelles et
suivies16 par l’OMVS mais il y a de nombreuses lacunes dans les chroniques17. Entre l’amont et

16

Lorsque nous parlons de « stations suivies », nous faisons référence aux stations dont les données sont collectées
chaque jour par la Division Régionale de Saint-Louis puis utilisées par l’OMVS dans ses projets.
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l’aval, l’environnement et l’accessibilité n’est pas identique. Ainsi, en Guinée18, source du
fleuve, la région est montagneuse, difficile d’accès, avec certaines stations éloignées des
villages. Le service national de Guinée fait peu parvenir les données du terrain à la Division
Régionale de Saint-Louis par manque d’outils de communication. De plus, l’absence de station
en Mauritanie se fait également ressentir, mais le Sénégal, pays frontalier, permet de combler
certains manques.
En outre, le fleuve Sénégal est alimenté par 3 affluents majeurs. Cependant, c’est le Bafing,
maîtrisé par le barrage de Manantali, qui est le plus suivi. Le Bakoye et la Falamé
nécessiteraient de meilleures connaissances notamment pour permettre la navigation qui va
bientôt être développée dans la Vallée.
Ce manque de données impacte également l’embouchure au niveau de la brèche de Barbarie qui
ne cesse de s’agrandir depuis 2003. Cette région ne bénéficie d’aucune station de mesure car la
zone est mouvante et dangereuse.

 « Le fleuve prend sa source en Guinée. Or, les eaux de surface n’ont pas été suivies pendant un
moment dans ce pays. Même après le projet GEF19 en 2008, les stations n’ont pas été fonctionnelles à
cause du vandalisme. Le suivi de l’eau n’est pas pérennisé et continu. »
« La dernière station de l’embouchure est à Saint-Louis dans un contexte légèrement différent de celui de
la brèche de Barbarie. Il est difficile d’assimiler les données de Saint-Louis à celles de la zone de la
brèche où les dynamiques sont différentes. Depuis peu, des experts hollandais sont en train de mener une
étude pour proposer des schémas d’aménagement. Le problème, c’est qu’il y n’a pas de donnée dans
cette zone. Quelque soit leurs conclusions, ils ont besoin de données de bathymétrie, marée, sens du
vent… » Enseignant-Chercheur en hydrologie, Université de Saint-Louis.
 « L’OMVS a défini des stations stratégiques au sein de chaque pays à suivre. Chaque jour, je
centralise les données et je les envoie aux différents acteurs. Toutefois, les données de la Guinée ne
sont pas connues immédiatement. La société SOGEM nous envoie certaines données d’hauteurs d’eau
en amont du barrage de Manantali à partir des stations que la société a personnellement réhabilité. La
gestion du barrage de Manantali nécessite un suivi important. » Chef technicien, Division Régionale
de Saint-Louis.
 « Il existait une station dans le Gandiol [région en aval de Saint-Louis] mais elle n’est plus
fonctionnelle depuis 1999 par manque de moyens. Il y a eu également un réajustement interne à
DGPRE avec des techniciens partis à la retraite qui n’ont pas été remplacés. » Technicien, DGPRE.
 « A la CPE, on étudie les stations, on regard si l’écoulement suit bien le programme de gestion et
comment le réservoir de Manantali évolue. Grâce au barrage de Manantali, on sait ce qui rentre et ce
qui sort dans cette région du Bafing. Mais ce n’est pas le cas pour la Falémé et le Bakoye qui ne
disposent pas de retenue, mais influent directement sur le fleuve Sénégal. » Hydrogéologue et Expert
CPE, OMVS.

La fiabilité des données est également un facteur limitant de la bonne gestion de la
ressource. La lecture des 19 stations est manuelle à l’aide d’échelles limnimétriques lues par des
personnes généralement sans qualification dans le domaine de l’eau et habitant à proximité de la
station hydrométrique. Face à ce constat, l’appui de certains programmes internationaux a tenté
17

Lors de l’étude de la capacité de restitution de SWOT, j’ai clairement pu me rendre compte de cette difficulté.
J’ai étudié 6 stations parmi les 19 suivies. Toutefois, il a été difficile de trouver des périodes communes (répondant
à mes critères) avec des données complètes pour les 6 stations.
18
Un gestionnaire sénégalais a expliqué que la Guinée est arrivée à l’OMVS en 2006. Jusque lors la ressource
n’était pas bien suivie par ce pays. C’est pour cette raison que l’OMVS a tenté de convaincre la Guinée d’intégrer
l’Organisation permettant ainsi un contrôle, un suivi et une gestion intégrale du bassin. Toutefois, le processus
d’adaptation est lent. La Guinée ne voit pas encore les répercussions positives à cette adhésion car aucun ouvrage
n’a encore été mis en place.
19
Le projet GEF a été mis en œuvre par l’OMVS de 2004 à 2008 pour mettre en place des plans d’urgence par
rapport à la dégradation du milieu. Ce projet a été financé par le Fonds de l’Environnement Mondial (OMVS,
2009).
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de moderniser le système d’information. Cependant, le manque d’entretien et de sécurité
endommage les outils installés, à la charge des services hydrologiques nationaux.
 « Les lecteurs ne sont pas toujours rigoureux dans la lecture des échelles limnimétriques. On peut se
retrouver avec des hauteurs faussées. Par exemple, c’est le cas de la station à Kayes. On sait que la
lecture est mauvaise mais on n’a pas trouvé d’autres personnes souhaitant faire ce travail. »
Hydrogéologue et Expert CPE, OMVS.
 « C’est le travail des pays de réhabiliter et de suivre leurs stations et non celui de l'OMVS. Le
problème, c’est que pour certains pays cela nécessite un coût supplémentaire. Parfois, le travail
technique du suivi de la ressource des services hydrologiques est réalisé avec les moyens du bord des
Etats. »
« Pour être franc, je n’ai pas senti d’évolution, ni d’impact dans mes projets lors de la mise en place du
PGIRE I20, j’attends de voir le PGIRE II21 en espérant qu’il ne sera pas juste un “beau projet“. »
Gestionnaire, DGPRE.

Toutefois, pour certains enquêtés, le réseau semble optimal, de nouvelles stations
« manuelles » supplémentaires leur sembleraient difficile à gérer pour un résultat approximatif.
Ainsi, ce manque d’information et de continuité dans les données nuit à l’efficacité de la gestion
de la ressource et pose la question de la réelle implication des Etats à soutenir la connaissance
autour de la ressource.
 Décalage entre les politiques, les gestionnaires et les techniciens
La majorité des organismes interrogés reconnaisse que l’OMVS joue un rôle central pour
le maintien de la gestion politique. En revanche, la partie technique semble délaissée. En effet,
les politiques ont des objectifs spécifiques mais ils oublient la nécessité première d’approfondir
les lacunes au niveau de la ressource en perpétuelle évolution, précisent certains enquêtés. Suite
à plusieurs remarques, l’OMVS dédie depuis peu un budget à chaque service technique national
afin de soutenir les Etats qui ne sont pas toujours en capacité d’investir dans le suivi de la
ressource.
 « Même si le cadre institutionnel est stabilisé [grâce à l'OMVS], les aspects techniques et les
connaissances sur le bassin montrent qu’on peut aller plus loin, notamment avec les outils et la
technologie qui existent dans les pays développés. Il y a une routine et un décalage entre les données
utilisées et les documents produits par rapport aux objectifs fixés. » Hydrologue, DGPRE.
 « Le problème, c’est que les politiciens ne sont pas hydrologues. Ils ne comprennent pas forcément
l’importance d’investir dans des outils plus performants. On leur produit des documents synthétiques
mais à force de tout synthétiser, je ne suis pas sûr qu’ils se rendent compte de la réalité du terrain et la
nécessité d’outiller ce fleuve». Technicien, Division Régionale de Saint-Louis.

De plus, certains gestionnaires font état d’une mauvaise collecte de l’information par
certains services techniques qui ne prennent pas toujours conscience de l’importance de leur
travail dans cette quête du savoir. A l’OMVS, les gestionnaires ont une vision globale, à
l’échelle du bassin. Cependant, ils travaillent avec des acteurs qui agissent à l’échelle locale. Ce
décalage se fait ressentir dans la collecte de l’information qui impacte sur les décisions à
prendre. D’après des acteurs sénégalais, la qualification et les formations semblent un point
important à développer notamment en Mauritanie et en Guinée.
 « Nous avons un gros problème pour obtenir les données du terrain. Il y a plusieurs stations mais nous
n’obtenons que les résultats de 19 stations. Certains services techniques ne se rendent pas compte de
l’importance de collecter et partager les données ».

20
21

Pour plus d’information sur le PGIRE, les détails sont dans la partie I.C.2.c)
Prévu jusqu’en 2021, ce projet prévoie la réhabilitation et la création de nouvelles stations dans le bassin.
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« Au siège, nous réalisons peu de missions de terrain pour vraiment voir l’évolution du fleuve et
contrôler les lecteurs. Toutefois, une fois par année, le Chef de Division Gestion des Ressources en Eau
et Prévention des Risques part en Guinée pour collecter les données auprès des lecteurs et les payer. Il en
profite également pour contrôler l’état des stations ». Hydrogéologue et Expert CPE, OMVS.

 Phénomènes hydrologiques mal connus
Le frein matériel engendre un ensemble de problématiques et phénomènes actuels et à
venir mal connus, impactant directement sur la ressource.
Certains gestionnaires aimeraient connaître la dynamique et le comportement du fleuve jusqu’à
l’estuaire afin de mieux appréhender les différentes potentialités du fleuve. Pour le secteur
agricole et les habitants de la vallée et du delta, le suivi et la mise à jour des zones inondables
sont importantes.
Ce bassin ne fait pas face à un manque d’eau mais plutôt à une mauvaise répartition. Entre
l’hydroélectricité, l’agriculture et bientôt la navigation, un enquêté explique que les conflits
d’usage risqueront d’être plus visibles notamment lorsque la Falamé et le Bakoye seront
contrôlés.

 « Lorsque les projets de contrôle de la Falamé et le Bakoye auront abouti, les conflits d’usages seront
plus visibles car il faudra toujours libérer les débits nécessaires pour alimenter la Vallée même si il
n’y a pas de production d’électricité à la clé ». Hydrogéologue et Expert CPE, OMVS.
 « Il n’y a pas d'optimisation de la ressource, avec une perte en milliard de mètre cube par an en mer
alors que certaines personnes n’ont pas accès à la ressource. Les états pourraient mettre en place des
aménagements pour améliorer cet accès. » Ancien gestionnaire, OMVS.
 « Les problèmes sont gérés sur du court terme mais avec le changement climatique, il faut qu’on se
mette à travailler sur des projets durables.» Gestionnaire, DGPRE.

La mise en place du barrage de Diama a empêché le mélange des eaux marines et eaux douces.
Ainsi, cette eau stagnante dans la vallée est devenue problématique en favorisant le
développement des plantes aquatiques plus particulièrement le Typha (cf. I.C.3.b). Ce fléau est
difficilement maîtrisable et il réduit l’hydraulicité de l’eau. Par conséquent, les cotes de gestion
doivent être rehaussées par la Société de Gestion et d'Exploitation du Barrage de Diama
(SOGED), afin que les usagers puissent capter les eaux. Le développement de ces plantes
aquatiques doit être géré et suivi.

 « Pour gérer le Typha, tous les ans, chaque société d’aménagement nationale doit mettre en place un
programme de curage des axes hydrauliques. Au Sénégal, la SAED se charge de curer les axes
hydrauliques, mais c’est un coût important. La Mauritanie a plus de mal à trouver des fonds pour
palier à ce problème. Certains témoignages affirment que certaines plantes aquatiques commencent à
être présentes en amont de Manantali car l’eau stagne. L’impact joue sur la santé humaine et
l’écosystème. C’est un problème qui doit être maîtrisé.» Hydrogéologue et Expert CPE, OMVS.
 « Autour du lac de Guiers, des agriculteurs utilisent du NPK sur leurs parcelles qui se retrouve dans
l’eau. C’est ce qui provoque la prolifération exponentielle des plantes aquatiques envahissantes. Ils
finissent par réduire l’hydraulicité de l’eau ce qui provoque une eutrophisation du milieu ». Ingénieur
en Environnement, OLAG.

L’orpaillage22 est une activité suivie depuis peu par l’OMVS car ces actions illégales et/ou mal
contrôlées impactent la ressource en eau pouvant aller jusqu’à l’arrêt de l’écoulement.

 « Les orpailleurs ont de grosses machines qui sont en train d’obstruer la Falamé et modifier le lit de
l’affluent. Nous ne connaissons pas précisément l’étendue des dégâts sur le cours d’eau mais cette
activité risque d’arrêter l’écoulement de l’eau. Il y a des restrictions, mais il y a beaucoup de
corruption. Nous avons lancé un rapport aux conseils des ministres pour que le problème soit suivi de
plus près. » Hydrogéologie et Expert CPE, OMVS.

22

C’est une activité qui consiste à chercher de l’or dans des cours d’eau modifiant profondément l’environnement.
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Quant à la zone du Delta, plus particulièrement l’embouchure, elle subit les conséquences
directes des actions menées en amont, ainsi que les répercussions de la mer : sédimentation,
salinisation, érosion côtière et etc. (cf. I.C.3.b). Depuis 2003, certains phénomènes tendent à
s’accélérer avec l’ouverture de la langue de Barbarie. La dynamique des écoulements fluviaux
(lâchers du barrage de Diama) maintient l’agrandissement de la brèche. Le phénomène de marin,
rapproché par rapport à l’ancienne embouchure, affecte directement la zone du Delta au niveau
des terres agricoles, des villages et l’environnement. Malgré les enjeux qui pèsent sur cette zone,
peu d’initiatives sont prises malgré une submersion marine évoquée par plusieurs scientifiques
et gestionnaires.
 « La brèche de la langue de Barbarie a créé une ouverture permanente provoquant le colmatage de
l’embouchure naturelle. Des problématiques d’érosions côtières sont apparues avec la disparition de
villages sur l’île et sur le littoral sénégalais, en face de l’ouverture. »
« La brèche a été ouverte pour répondre à un risque d’origine fluviale, mais sa mise en place constitue un
nouveau risque d’inondation d’origine marine car cette embouchure se retrouve plus proche de SaintLouis. » Enseignant-Chercheur, Université de Thiès.
 « La dynamique des courants a changé ; donc l’ancienne embouchure s’est rebouchée. La
sédimentation et l’ensablement ont changé et il y a un envasement important qui s’est créé. Tout est
mouvant dans la zone ce qui est extrêmement dangereux pour les pêcheurs. Il faut trouver une
solution pour stabiliser la brèche sur le long terme et sécuriser la navigation par un canal, sur le court
terme ».
« Nous travaillons en collaboration avec l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie
(ANACIM) qui a une station climatique et nous donne les alertes en cas de crues pour alerter les
pêcheurs. » Technicien, ANAM.

La coopération entre les pays est maintenue au niveau politique. Toutefois, l’esprit général des
gestionnaires tend à montrer que le système peut être amélioré et optimisé en profondeur sur le
plan technique. Désignée comme une référence de gestion, certains gestionnaires maintiennent à
dire que l’environnement évolue en permanence notamment avec le changement climatique et
qu’il faut se tourner vers une gestion plus durable. Il y a une volonté de s’adapter mais on
ressent un décalage entre les différents niveaux de gestion du fleuve (institutions politiques, les
gestionnaires et les techniciens).
2.

Les usages imaginés par les enquêtés

Face aux besoins et aux contraintes exprimés autour de la gestion de la ressource, ce
deuxième volet présente les usages imaginés par les acteurs interrogés. Enthousiastes à l’idée de
participer au projet SWOT, différents éléments ont été mis en avant.
(1) SWOT est un outil aux caractéristiques particulières que les acteurs ont tenté de
comprendre en abordant les limites d’observation de l’outil.
(2) Toutefois, ils ont essayé de se projeter et de suggérer des usages possibles avec
l’acquisition de ces nouvelles données satellitaires.
a. Limites techniques de SWOT
Les caractéristiques techniques de SWOT et les interprétations par les gestionnaires ont
été une étape difficile à concevoir pour certains acteurs. Il faut bien comprendre qu’ils utilisent
quotidiennement des données de hauteurs d’eau brutes. Par conséquent, la compréhension
d’informations techniques liées à un satellite n’a pas été évidente à appréhender pour les
gestionnaires comme pour les techniciens.
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 Le satellite observe les cours d’eau de plus de 100 mètres de large (voire 50 mètres)
La configuration du bassin du fleuve Sénégal se prête à l’observation par SWOT car le
fleuve jusqu’à l’embouchure et ses affluents majeurs disposent de largeurs souvent supérieures à
100 mètres. Toutefois, la tentative d’augmenter la résolution spatiale à 50 mètres semblerait plus
appropriée au contexte géographique de la zone. En effet, dans la partie amont du bassin
(Guinée), difficile d’accès, les largeurs du fleuve sont souvent autour de 50 mètres, voire
inférieures.
 « Tout le fleuve Sénégal ne fait pas 100 mètres de large, une résolution de 50 mètres sera plus
adaptée, notamment en Guinée. » Hydrologue, OMVS.
 « Dans la Vallée, si les axes hydrologiques sont autour de 100 mètres de large, ce n’est pas le cas des
axes au niveau du Delta qui sont inférieurs à 50 mètres. » Ingénieur et participant aux CPE, SAED.
 « Ce serait vraiment un excellent outil pour obtenir des informations au niveau du littoral. On a
installé un marégraphe à Saint-Louis mais il est encore à l’essai. La zone de l’embouchure est très
large. Avec SWOT, on pourrait obtenir de nombreuses données. » Prévisionniste, ANACIM.

 Le satellite observe les réservoirs d’eau de plus de 250 mètres sur 250 mètres
Il existe un certain nombre de réservoirs dans le bassin, notamment dans le bassin
inférieur, alimenté par le fleuve. Néanmoins, la gestion et le suivi de ces réservoirs reviennent
aux pays et non à l’OMVS. Au Sénégal, le lac de Guiers pourra bénéficier d’un suivi par le
satellite. Ce lac est très suivi car il alimente Dakar en eau potable à 60%. Cependant, déjà très
équipé avec des appareils de télétransmission, les gestionnaires ont montré un intérêt plus
important pour le suivi de la qualité de la ressource que la quantité.
A l’exception des gestionnaires du lac de Guiers, il n’a pas été possible de rencontrer les
gestionnaires d’autres réservoirs. Toutefois, tous les réservoirs ne pourront pas être suivis par
SWOT car les superficies sont souvent inférieures à ce que le satellite peut mesurer.
 La fauchée de 120 km
Au-delà de la résolution spatiale révolutionnaire du satellite, la couverture par fauchée
est également une avancée comparée à d’autres satellites qui réalisent des couvertures par ligne.
Ce paramètre semble être un atout important qui permet de couvrir de larges étendues
contrairement aux stations hydrométriques qui sont localisées. Ainsi, de grandes surfaces
pourront être couvertures. En effet, pour certains acteurs, la production d’images satellites d’une
longueur de 120 km est un paramètre important car il permettra d’obtenir des données entre les
stations hydrométriques actuelles. Toutefois, c’est au niveau du traitement de l’information
qu’une majorité d’enquêtés semble réticente. La difficulté pour eux se trouve au niveau de la
capture d’images par le satellite à des temps différents. Par conséquent, la comparaison entre les
zones en amont et en aval du fleuve leur semble plus délicate à mettre en œuvre.


« Le travail par bandes permet de balayer et combler un ensemble de zones inconnues entre les
stations hydrométriques actuelles. »
« Au Sénégal, c’est un régime simple (périodes de maxima et de minima) donc la comparaison des
données sera globalement possible même si les images ne sont pas prises au même moment sur le
fleuve. » Enseignant-Chercheur en hydrologie et sédimentologie, Université de Saint-Louis.
 « Ce satellite en bande permet d’obtenir des stations partout sans nécessité d’aller sur le terrain. »
« J’aimerais bien savoir en combien de temps le satellite pourra recouvrir l’ensemble du fleuve Sénégal.
A partir de là, on pourrait voir les analyses possibles. » Ingénieur SIG, DGPRE.
 « L’ensemble des données recueillies me semble être une toile d’araignée à décortiquer, à assembler
puis à analyser. » Technicien, Division hydraulique régionale de Saint-Louis.
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 « Les données seront à prendre avec prudence car les images seront prises à des temps différents. Par
conséquent, les interprétations et les comparaisons seront difficiles à faire entre l’amont et l’aval. »
Ingénieur en Génie Civil, SOGED.

Cette couverture de 120 km a été félicitée par les acteurs. Cependant, ils auraient souhaité que le
satellite suive le sens du fleuve afin qu’il puisse y avoir une continuité et une cohérence dans les
données obtenues. On peut voir ici une limite technique du satellite qui semble poser un
problème dans la spatialisation temporelle de l’information.
 La précision verticale de 10-15 cm
Cette caractéristique a semblé être un frein majeur dans l’exploitation de ces données. De
nombreux acteurs ont exprimé le fait que la valeur imprécise des hauteurs d’eau pourrait avoir
des impacts importants sur la gestion de la ressource et les ouvrages en place.

 « La quantification des volumes sera difficile à prévoir avec ces données car 1cm d’eau représente
beaucoup de mètres cubes d’eau. Ces résultats seront à utiliser avec précaution. La précision verticale
de 1 cm serait plus adaptée. Au niveau du lac de Guiers, nos outils de mesure sont plus précis donc je
ne sais pas si nous pourrions utiliser ces données satellitaires.» Gestionnaire, OLAG.
 « Au niveau de la gestion d’un barrage, les informations de hauteurs d’eau sont extrêmement suivies
sinon cela risque d’endommager l’ouvrage.» Ingénieur en Génie Civil, SOGED.

Toutefois, les scientifiques du satellite précisent que la précision verticale pourra être plus fine
au dépend de la résolution spatiale. C’est-à-dire qu’au lieu d’avoir des pixels de 100m x 100m,
on pourra avoir des pixels de 100m x 500m. De cette manière, un plus grand nombre de points
de hauteurs d’eau pourra être moyenné affinant la précision de l’information. Cet élément
intéresse les gestionnaires qui semblent davantage intéressés par l’acquisition d’une donnée plus
précise même si c’est une information tous les 500m.
Ainsi, selon la précision que les acteurs pourront obtenir, ces données trouveront leur place dans
la connaissance du fleuve afin de d’obtenir un ordre d’idée de son évolution.
 Réception des données 3 mois23 après le passage du satellite
Ce temps de traitement est engendré par la quantité d’information à traiter par le CNES
et la NASA. Pour la majorité des enquêtés, ce délai est très long. Par rapport aux phénomènes
que les gestionnaires souhaitent suivre et mieux gérer, ce paramètre écarte l’utilisation des
données pour un usage opérationnel tel que les alertes inondations.
 « Les crues et les inondations sont des phénomènes qu’on doit appréhender à l’avance afin d’adapter
les lâchers au niveau des barrages. Les 3 mois de délais ne peuvent pas permettre de répondre à cette
problématique. » Technicien, Division Régionale de Saint-Louis.

De plus, un scientifique met en avant la notion de contrôle des données satellitaires qui semble
compliquée à mettre en œuvre.
 « A la réception des données 3 mois après la capture d’image, il sera impossible de vérifier
l’information satellitaire sur le terrain. L’environnement et les conditions climatiques auront
changé. » Chercheur, DGPRE.

Toutefois, ce paramètre est un frein selon les usages envisagés. Un ingénieur d’un bureau
d’études travaille sur un cours d’eau peu suivi. Il explique que dans sa compréhension de la
23

Lors des enquêtes, le temps de traitement du satellite était de 3 mois. Ce n’est qu’à la fin de la phase que j’ai
appris que le délai de traitement a été réduit à 48 heures.
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ressource, il est préférable de travailler avec des données d’un retard de 3 mois plutôt que des
dizaines d’années de retard voire aucune donnée.
Cette limite temporelle semble directement impactée sur le type de projet qui sera suivi avec ces
données SWOT.
 Deux passages du satellite sur une période de 21 jours et sur un même lieu
Selon les gestionnaires, cette fréquence ne permettra pas d’étudier les phénomènes
dynamiques comme les crues. Toutefois, en période d’étiage, les variations sont plus faibles,
l’environnement change peu donc l’acquisition de deux données par cycle semblerait
intéressante et exploitable pour certains acteurs.

 « Avec une donnée tous les 10 jours, en période d’étiage, la dynamique du fleuve pourra être suivi car
les variations sont faibles à ce moment. En revanche, la période hivernale est de courte durée et elle
nécessite un suivi beaucoup plus régulier. Avec notre système actuel, il y a entre 2 à 3 mesures par
jour en période hivernale. » Technicien, DGPRE.
 « Dans notre pays, les périodes de crues sont courtes et rapides, est-ce que SWOT peut garantir qu’il
arrivera à les attraper toutes? J’en doute. ». Prévisionniste, ANACIM.

Dans tous les cas, les gestionnaires expliquent que quelque soit la période, ces données pourront
permettre le contrôle des données in-situ pas toujours fiables et combler des périodes non
suivies.
 « Nous tentons de suivre le fleuve de manière journalière mais il y a des lecteurs absents à certains
moments. SWOT pourrait donc être complémentaire. » Technicien, DGPRE.
 « Au niveau de la CPE, elle se réunit tous les 2 mois. SWOT aura donc eu le temps de proposer 4
nouvelles données sur différents zones du bassin. Ceci nous permettra d’avoir une vision globale plus
précise et surement moins faussée sur laquelle il sera possible de discuter pour effectuer une
prévisions des prélèvements à venir». Hydrologue, OMVS.

Pour les scientifiques, cette fréquence ne sera pas handicapante dans un processus de
compréhension de la ressource dans son ensemble. Toutefois, l’intégration de ces données dans
des modèles leur semble compliquée à réaliser avec ce pas de temps.
 « Cette fréquence est adaptée pour la connaissance et la compréhension de la ressource en eau.
Toutefois, 34 données par station et par an ne sont pas suffisantes pour les rentrer dans un modèle qui
nécessitera le même pas de temps entre les différentes données utilisées ». Enseignant-Chercheur en
hydrologie, Université de Saint-Louis.

Ainsi, face aux contraintes techniques du satellite exprimées par les enquêtes, les acteurs
ne remettent pas en cause l’utilité que pourront apporter ses nouvelles données. Dans la majorité
des cas, ils ont souhaité exprimer les problèmes qui ne pourront pas être soulevés par SWOT
afin que des améliorations soient possibles avant le lancement ou sur une éventuelle nouvelle
génération de SWOT. Toutefois, plusieurs usages des données SWOT ont pu être imaginés par
les acteurs en lien avec les enjeux auxquels ils sont confrontés.
b. Données SWOT : accès à de nouvelles informations
L’ensemble des acteurs interrogés est d’accord sur l’apport des données SWOT
permettant d’observer des zones non suivies du bassin. Ces données satellitaires sont faciles
d’accès, gratuites et couvrent plusieurs zones sans avoir besoin de se rendre sur le terrain.

 « Je travaille actuellement sur un projet d’irrigation pour une bananeraie au niveau du fleuve Gambie.
Or, les données les plus récentes datent de 1994 ! Vous imaginez bien que l’acquisition de données
tous les 21 jours et même avec 3 mois de traitement ne me dérangerait vraiment pas. Au contraire, ce
serait formidable de les obtenir ». Ingénieur en génie rural, Bureau de conseils en Afrique.
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 « Le Delta et la brèche de Barbarie nécessitent d’être suivis. Il faut que l’on se penche sur ce
problème car la population est la première impactée. L’érosion côtière « grignote » le territoire de jour
en jour. Il faut qu’on soit en mesure de quantifier, mesurer et suivre ce phénomène qui risque de faire
disparaitre l’île de Barbarie. » Ingénieur-Naturaliste, CSS.

Avec le système d’information actuel, de nombreux gestionnaires verraient cet outil SWOT
comme complémentaire aux stations hydrométriques. En effet, la fiabilité des données in-situ
semble parfois compromise à cause des erreurs humaines et matérielles. Cet outil ne sera pas en
concurrence avec les stations hydrométriques car les usages des données ne sont pas perçus de la
même manière.
 « Les données in-situ sont recueillies à un pas de temps journalier. Par conséquent, elles permettent
de suivre des phénomènes rapides comme les crues. Les données SWOT permettront d’acquérir une
connaissance sur une zone plus large et d’obtenir une vue d’ensemble des phénomènes qui s’opèrent à
une échelle plus lente comme le changement climatique, peut-être. » Enseignant-Chercheur en
Erosion côtière, Université de Saint-Louis.
 « Le projet PGIRE II va étendre le nombre de stations suivies ce qui sera un gain d’information
considérable. Cependant, il y aura toujours le suivi et l’entretien qui seront à prendre en compte et à
gérer. L’avantage de SWOT, c’est que la question de l’entretien ne sera pas à gérer. ». Hydrologue,
OMVS.

Afin de maintenir la cohésion entre les états, un gestionnaire met en avant l’impartialité dans la
production des données satellitaires, gérée par des organismes indépendants de l’OMVS :
NASA et CNES. En effet, la collecte de ces données n’émane pas d’un des pays membres donc
les quantités en eau prélevées par les pays du bassin pourront être suivies et contrôlées.
 « Le but de la CPE est de maîtriser les points de prélèvement. Quand on alloue des quantités en eau de
prélèvement pour un pays, il faut pouvoir le contrôler. Sur ce plan, SWOT peut aider car les données
sont accessibles et visibles de tous. Ainsi, on pourra obtenir une preuve claire et précise des débits
prélevés. » Hydrologue, OMVS.

Comme évoqué précédemment, les contextes politique et économique de certains pays freinent
l’investissement d’outils modernes qui peuvent impacter l’ensemble du fleuve. Ainsi, ces
données pourraient permettre une certaine autonomie des hydrologues souvent confrontés à des
politiques qui ne voient pas l’intérêt économique qui se dégage dans de tels investissements.
c. Etude des grandes échelles et des évolutions
Le réseau actuel que certains enquêtés présentent comme « optimal » ne semble pas
suffisant pour d’autres. Actuellement, le dispositif en place permet le suivi de 19 stations
réparties sur les 3 affluents majeurs ainsi que le fleuve Sénégal jusqu’à l’embouchure. Toutefois,
les données de la Guinée n’arrivent pas de manière journalière, limitant donc la vision de
l’ensemble du bassin.
 « Même si les stations suivies sur le fleuve Sénégal sont localisées dans des zones stratégiques,
SWOT permettra une couverture plus grande ». Gestionnaire, DGPRE.

De plus, la connaissance sur la dynamique des cours d’eau est également un facteur limité dans
ce bassin qui a pour vocation de répondre à des enjeux antagonistes. Ce type d’information
pourrait permettre notamment d’aider aux actions préalables à la mise en place de la navigation.

 « Au niveau de la DGPRE, la dynamique du fleuve ne semble pas être prise en compte c’est-à-dire sur
le plan géométrique : largeur du fleuve Sénégal, ensablement ou non du lit mineur… Ces
informations permettraient de définir les actions de dragage, de reprofilage à réaliser, notamment pour
l’activité de navigation qui va bientôt être lancée. » Ingénieur en Génie rural, Bureau de conseils en
Afrique
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 « L’orpaillage est également suivi par l’OMVS car cette activité impacte directement la dynamique
du fleuve. Toutefois, les autorités locales sont souvent corrompues, ne permettant pas d’obtenir des
informations fiables sur cette zone. » Hydrogéologue et Expert CPE, OMVS.

Avec une vision élargie proposée par la fauchée, certains usagers imaginent la possibilité
d’utiliser ces données sur du longtemps. En effet, SWOT semblerait pourvoir les appuyer sur
l’étude des impacts du changement climatique et des événements extrêmes sur ce système
hydraulique, notamment au niveau du littoral. Certains propos recueillis semblent montrer les
limites des outils actuels pour suivre la zone littorale impactée par des phénomènes extrêmes.

« L’évolution de la brèche ainsi que les conséquences sur le littoral pourront être suivies. Nous
disposerions d’informations utiles pour la mise en place d’un chenal sécurité pour les piroguiers qui
circulent par cette brèche, au péril de leur vie. » Technicien, ANAM.
 « Est-ce qu’il sera possible de demander à la NASA de rester plus longtemps sur une zone susceptible
d’être impactée par un phénomène extrême ? Dans la mesure où on arriverait à prévoir la période à
laquelle cet événement arriverait. » Gestionnaire, DGPRE.
 « Le projet MOLOA24souhaite renforcer l’information au niveau du littoral impacté de plein fouet par
les évolutions du climat et les actions anthropiques. Les données SWOT pourraient être une réelle
avancée dans le projet car les informations et la transmission d’information entre les pays membres ne
sont pas toujours évidentes à collecter ». Ingénieur-Naturaliste, CSE.


Principalement évoquée par les scientifiques, la durée du projet de 5 ans semble réduire l’espoir
de suivre les évolutions sur le long terme même si ils espèrent qu’une génération future
succèdera à SWOT. Dans tous les cas, cette période de 5 ans pourrait combler le manque de
certaines stations afin d’acquérir une idée globale de l’évolution du fleuve.

 « Au bout de 5 ans, on obtient de nombreuses données sur différents lieux qui n’ont, jusque lors,
jamais été suivis. Ca permettra d'avoir un ordre de grandeur pour la mise en place d’aménagements
qui manquent souvent de données pour être construits. » Enseignant-Chercheur en hydrologie.

Par rapport aux usages imaginés, SWOT semble soulever une brèche sur la vision
d’ensemble qui pourra être facilitée bien qu’ils soient conscients que certaines zones ne pourront
être suivies avec la barrière des 50 mètres. La notion « participative » des états membres,
soulignée par l’OMVS, pour permettre une gestion commune et raisonnée pourra ainsi être
appuyée par ces données satellitaires sans dépendance politique et/ou économique.
d. SWOT : outil d’amélioration du système d’information existant
La production d’informations spatialisées sur le bassin semble un atout très intéressant et
moderne par rapport au système d’information actuel. L’importance de la qualité des données
est primordiale. Même si SWOT ne produit pas des données journalières, il pourra permettre de
contrôler les données collectées par des lecteurs.
 « L’idée n’est pas forcément de contrôler toutes les stations mais lorsqu’un doute persiste, les données
satellitaires pourront éclaircir le doute. » Chef, Division hydraulique de Saint-Louis.

Les données pourraient également servir dans la validation et la réactualisation des modèles.
D’après certains scientifiques, le pas de temps ne permet pas d’entrer les données dans les
modèles. Toutefois, les modèles pourraient être peaufinés.


«Au niveau de la brèche de Barbarie, la zone est difficile à sonder et à accéder, il faut arriver à avoir
des informations très précises sur la bathymétrie et sur les hauteurs d’eau de toute la zone pour
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MOLOA (Mission d’Observation du Littoral Ouest Africain) est un projet impliquant les 11 pays côtiers entre la
Mauritanie et le Bénin. L’objectif principal est de renforcer les capacités des sociétés ouest africaines pour prévenir
et répondre aux risques côtiers, notamment induits par le changement climatique et l’accroissement des enjeux
sociaux et économiques dans les territoires côtiers. Cette collaboration tente de produire des informations de
qualité, les traduire et les interpréter pour les décideurs afin qu’ils puissent mettre en place un dispositif adapté.
57

modéliser et répondre à la problématique de risque d’inondation par submersion d’origine marine.
Pour le moment, il n’y a pas encore d’inondation, mais c’est un problème qu’il faut modéliser car le
temps de propagation de l’onde est plus court qu’auparavant ». Enseignant-Chercheur en hydrologie
et sédimentologie, Université de Thiès.
 « De nombreux modèles actuels sont obsolètes notamment au niveau des barrages avec le logiciel
SIMULSEN qui simule le lac de Manantali et le logiciel COREDIAM au niveau de Diama. On
souhaite les diagnostiquer, les réactualiser et les harmoniser. Je ne réalise pas les modèles mais je
pense que SWOT pourrait avoir son utilité ». Hydrologue, OMVS.
 « Le logiciel COREDIAM date des années 1990. Il réalise les courbes de remous du barrage de
Diama. Ce logiciel est ancien et s’appuie sur des données qui ont évoluées avec l’environnement. La
CPE est en train de remettre à jour ces différents logiciels qui nécessitent d’être adaptés à
l’environnement ».
« Nous souhaitons utiliser le modèle Mike 1125. Il est nécessaire d’entrer plusieurs paramètres
notamment les caractéristiques du lit majeur et lit mineur, la largeur, la rugosité, la topographie, les
données hydrologiques et d’autres paramètres. Hors la topographie et les données hydrologiques sont
majoritairement anciennes ou peu fiables. On voit bien que le problème commence à la base par les
hauteurs d’eau et les débits qui sont repris dans plusieurs modèles ». Expert CPE, OMVS.

La conception concrète du support final a été difficile à percevoir par les acteurs de par
l’évolution et l’absence d’information précise par les concepteurs de SWOT pour le moment.
Toutefois, la réalisation de cartes en 2D des hauteurs d’eau a semblé être utile comme outil de
discussion et de compréhension pour certains gestionnaires et politiques. D’après les propos
recueillis, elles pourront également être un appui dans la localisation des inondations. Pour
d’autres, les cartes pourraient également servir à suivre le développement des plantes
aquatiques.
 « Si les données ne peuvent pas servir pour des projets immédiats à cause du pas de temps, elles
pourront appuyer l’identification des zones potentiellement humides en étudiant les cartes SWOT
pendant la période d’hivernage ».
La mise à jour des cartes de vulnérabilités sera également un enjeu de taille. Je ne suis pas tout le temps
sur le terrain. Toutefois, on se rend compte qu’il y a un décalage entre ce qui se passe sur le terrain et les
niveaux indiqués. Un jour, un homme d’un village inondé près du fleuve (dans la Vallée) m’a dit que
nous [OMVS] étions les médecins après la mort. Il faut qu’on agisse en aval. » Expert CPE, OMVS.
 « Les images vont nous [SAED] aider à situer et estimer les zones inondées destinées aux cultures de
décrue ». Ingénieur et participant aux CPE, SAED.
 « Le développement des plantes aquatiques pourra être suivi et donc soutenir la partie qualitative ».
Ingénieur en Environnement, OLAG.

Avec le changement climatique, la vulnérabilité du bassin est prise en compte avec un souhait
de remettre à jour un certain nombre de cartes de prévention aujourd’hui dépassé.
Ce nouvel instrument de mesure pourra trouver une place dans ce contexte transfrontalier
évolutif et contraint à des démarches non optimales. Il semble pouvoir être un outil de contrôle
qui pourra améliorer le système d’information actuel. De plus, malgré certaines caractéristiques
techniques qui limitent la portée de la donnée, il pourra servir de base de travail,
complémentaire aux données actuelles.
Ainsi, dans cette compréhension des besoins exprimés et des usages imaginés par rapport
à SWOT, il a fallu évaluer la capacité de restitution des données satellitaires sur le fleuve
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Mike 11 est un logiciel, développé par le Danish hydraulic Institute. Il s'agit d'un modèle dit « unidimensionnel
maillé » permettant une représentation détaillée du lit majeur et des principaux axes d’écoulement.
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Sénégal jusqu’à son embouchure. De cette manière, il sera possible de proposer des usages
adaptés et possibles pour les bénéficiaires.
B.

SWOT : un potentiel outil « révolutionnaire » d’aide à la décision

Face aux différents besoins exprimés, il a été essentiel de démontrer aux acteurs de la
ressource jusqu’à quel point l’outil SWOT sera en capacité de reproduire correctement la
variabilité hydrologique dans le bassin. Cette validation des résultats de l’instrument a permis
ainsi de répondre à certains besoins exprimés, dans le cadre d’un suivi optimal de la ressource.
1.
Capacité de SWOT à restituer la variabilité hydrologique sur le
fleuve Sénégal aménagé jusqu’à l’embouchure (2000-2005)
Cette première étude a permis d’étudier la restitution de SWOT dans l’ensemble du
bassin du fleuve Sénégal jusqu’à l’estuaire entre 2000 et 2005. Fleuve aménagé depuis 1986, six
stations hydrométriques ont permis de répondre à cette question. De plus, l’étude se trouve dans
une période plus humide que la période de sécheresse qui sera étudiée par la suite (cf. III.B.2)
a. Simulations des données SWOT à partir des données in-situ
Grâce à la simulation des données, évoquée dans la méthodologie (c, l’échantillon réalisé
a permis de connaitre la capacité de restitution du satellite SWOT lors de ses 2 passages par
cycle sur l’ensemble des stations étudiées.
Pour permettre, de visualiser l’extraction des données SWOT, la Figure 16 présente
l’échantillonnage des données SWOT à partir des données in-situ du fleuve Sénégal pour la
période 2000-2005. De plus, pour mieux appréhender l’environnement de la zone d’étude, la
Figure 16 fait référence au barrage de Manantali (B1) et au barrage de Diama (B2).

Figure 16: Echantillonnage des données SWOT simulées (en rouge) comparées aux données in-situ (en noir) (Bell, 2016)
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La Figure 16 permet de visualiser le nombre de passage du satellite pour une période de 5
années.
Située en amont des barrages, la station de Dakka Saïdou est la seule station de notre
échantillon qui n’est pas influencée par les barrages. A cet endroit, les périodes de crues
enregistrées sont intenses mais de courtes durées. Le graphique de cette station montre que les
simulations de SWOT sous-estiment certaines valeurs.
De Bakel à Diama amont, les stations sont influencées directement par le barrage de Diama qui
maintient un niveau d’eau. En période de retenue qui s’étend principalement pendant la saison
sèche, SWOT restitue globalement la variabilité hydrologie. Peu avant les premières crues, les
vannes à Diama sont ouvertes pour faire évacuer les eaux de la Vallée, d’où un niveau d’eau
abaissé en amont de Diama. Les répercussions se font directement ressentir au niveau des
stations aval (Diama aval et Saint-Louis). Ainsi, il est visible d’observer sur les courbes deux
fonctionnements antagonistes entre la variabilité hydrologique des stations de la vallée et celles
en aval du barrage de Diama. En saison sèche, la vallée maintient un niveau de cote constant,
maîtrisé, et par conséquent les hauteurs sont faibles en aval du barrage. A l’inverse, lorsqu’il y a
la vidange de la Vallée, avant l’arrivée des premières crues, les hauteurs diminuent en amont du
barrage de Diama et augmentent en aval de ce barrage. La Figure 16 montre très clairement que
SWOT arrive à reproduire le régime hydrologique en période sèche. Toutefois, les lâchers qui
sont maintenus sur une courte période sont souvent sous-estimés par SWOT.
Jusqu’à fin 2003, les stations de Diama aval et Saint-Louis semblent principalement influencées
par une dynamique fluviale. Cependant, après 2003, une forte fluctuation des hauteurs d’eau est
enregistrée à Diama aval. Corrélé à l’ouverture de la brèche, ce phénomène sera approfondi dans
la partie suivante (I.B.3).
Ainsi, avec une variabilité peu fluctuante, les 2 passages de SWOT semblent permettre
de restituer des valeurs proches de la réalité. Toutefois, en présence d’événements extrêmes
(crues), le signal hydrologique fluctue fortement et les simulations de SWOT semblent sousestimer ou/et surestimer la valeur réelle.
b. Restitution de la variabilité hydrologique par les analyses
descriptives
i.

Analyse des maxima, minima et moyennes

De manière générale, les variations des valeurs minimales et moyennes annuelles des
données in-situ et des données SWOT simulées sont semblables (Figure 17). En revanche, au
niveau des valeurs maximales, un écart entre les données in-situ et les données SWOT simulées
est clairement visible à Dakka Saïdou et Bakel. Cet écart s’explique par une sous-estimation,
plus ou moins marquée selon les années.
Les sous-estimations observées s’expliquent par le fait que les données SWOT simulées
résultent de l’échantillonnage effectué à partir des données in-situ selon la fréquence de passage
du satellite. Ainsi, les données SWOT simulées sont limitées par les valeurs maximales et
minimales des données in-situ. De plus, comme illustré précédemment (Figure 16), il semble
difficile pour le satellite de mesurer les pics c’est-à-dire les événements extrêmes (valeurs
maximales) avec uniquement 2 passages par cycle. Ces éléments de réponse permettent ainsi de
comprendre pourquoi les valeurs maximales annuelles des données SWOT simulées sont sousestimées (Chevalier, 2014).
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Figure 17: Histogramme des hauteurs d'eau in-situ (en noir) et données SWOT simulées (en gris) maximales, minimales
et moyennes annuelles des stations pour la période 2000-2005 (Bell, 2016)
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ii.

Les fonctions de densité probabilité (PDF) et fonctions
de distribution cumulée (CDF) des hauteurs d'eau

Ces deux fonctions ont été utilisées pour définir le comportement statistique des données
des hauteurs d’eau pour les six stations. L’ensemble des résultats des PDF sont présentées cidessous (Figure 18) et les CDF sont présentées en Annexe 5.
Concernant les PDF, les données in-situ présentent une distribution unimodale avec une
asymétrie positive c’est-à-dire que les faibles hauteurs d’eau ont de fortes fréquences
d’apparition (Figure 18). Toutefois, la station de Saint-Louis révèle une distribution bimodale.
Quant à la station de Diama amont, une distribution bimodale est observée avec une asymétrie
négative c’est-à-dire que ce sont les fortes hauteurs d’eau qui ont de fortes fréquences
d’apparition. Chaque station affiche un mode dominant : 0-100 cm pour Dakka Saïdou, 150-300
cm pour Bakel, 250-290 cm pour Podor, -20-30 cm pour Diama aval. Deux modes apparaissent
pour Diama amont (148-152 cm et 200-220 cm) et Saint-Louis (58-80 cm et 110-125 cm).
Ces différents modes sont visibles pour les données SWOT simulées avec certaines sousestimations et surestimations.

Figure 18: Fonctions de densité de probabilité des hauteurs d’eau in-situ (noir) et SWOT simulées (gris) de 2000 à 2005 (Bell, 2016)
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Cependant, les différents quartiles des données in-situ et des données SWOT simulées
présentent des valeurs relativement proches (Tableau 5 et Annexe 5). Toutefois, les valeurs
extrêmes enregistrées au niveau de Dakka Saïdou et Bakel semblent sous-estimées par SWOT,
pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment.
Tableau 5: Quantiles extraits de la distribution de la fonction cumulée des hauteurs d'eau du fleuve Sénégal in-situ (noir)
et SWOT (rouge) 2000-2005 (Bell, 2016)
Quantiles
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
41
40,9
83
82,8
241
239,7
572
506,3
Dakka Saïdou (cm)
Différence entre les
0,1
0,2
1,3
65,7
quantiles
170
173,2
232
230,2
338
342,3
1005
923,9
Bakel (cm)
Différence entre les
3,2
1,8
4,3
81,1
quantiles
260
260,7
270
270,1
282
283,3
575
576,2
Podor (cm)
Différence entre les
0,7
0,1
1,3
1,2
quantiles
185
184,9
205
203,8
215
214,8
227
226,3
Diama amont (cm)
Différence entre les
0,1
1,2
0,2
0,7
quantiles
-5
4,3
14
12,2
44
41,7
156
155,6
Diama aval (cm)
Différence entre les
9,3
1,8
2,3
0,4
quantiles
62
62,8
74
75,5
113
113
195
200
Saint-Louis (cm)
Différence entre les
0,8
1,5
0
5
quantiles

c. Restitution des modes de variabilité hydrologique par les
analyses spectrales
L’objectif de cette section est de compléter les résultats précédents en étudiant la
capacité de SWOT à reproduire les principaux modes de variabilité des hauteurs d'eau. Il est
également question de quantifier le degré de restitution à partir d’une analyse de cohérence entre
les données in-situ et SWOT simulées.
Concernant les données de hauteurs d’eau in-situ, celles-ci présentent deux modes de variabilité,
cohérents avec le régime pluvial tropical de la région : un cycle annuel et un cycle semi-annuel
(6 mois) (Figure 19). Un troisième mode de variabilité 1.5-3 mois est constaté selon les stations
et les années. Toutefois, ce mode est plus marqué au niveau des stations de Bakel, Podor et
Saint-Louis.

Figure 19: Transformées en ondelettes continues des hauteurs d'eau journalières des 6 stations de 2000 à 2005 (Bell, 2016)
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Ces modes apparaissent distinctement sur les transformées en ondelettes continues des données
SWOT simulées. En revanche, au niveau de Diama aval, le mode de variabilité 1.5-3 mois
semble être amplifié pour les données SWOT simulées à la fin 2003. Ce phénomène, absent les
années précédentes et également des données in-situ, laisse penser à une influence nouvelle.
Afin de mieux comprendre l’origine de cette amplification, ce point sera plus développé dans
l’analyse des hauteurs d’eau suite à l’ouverture de la brèche de Barbarie en octobre 2003 (cf.
III.B.3).
Afin de quantifier la cohérence qui existe entre les données in-situ et les données SWOT
simulées, l’analyse de la cohérence en ondelettes a été réalisée et synthétisée dans le Tableau 6.
Ces analyses indiquent que les cohérences sont supérieures à 89%. A l’exception de la station de
Diama aval qui sera approfondie ultérieurement, les cohérences des analyses en ondelettes ne
présentent pas de différences majeures et enregistrent d’excellentes cohérences.
Tableau 6 : Cohérences de l’analyse de la cohérence en ondelettes entre les données in-situ et les données SWOT simulées
de 2000-2005 (Bell, 2016)
Stations
Dakka Saïdou Bakel
Podor
Diama amont
Diama aval
Saint-Louis
97,6%
96,6%
96,3%
96,2%
89,7%
93,7%
Cohérences

Au-delà d’obtenir des spectres mettant en évidence une forte similarité avec les ondelettes insitu, la cohérence par bande de fréquence a été calculée afin de pourvoir quantifier les
fluctuations. Le Tableau 7 montre bien un mode de variabilité important et de fortes énergies à
l’échelle annuelle (>99%) et semi annuelle (>98%). Le mode de variabilité à 3 mois correspond
aux périodes de crues dont un grand nombre est attrapé par SWOT. Toutefois, à ce mode de
variabilité, la restitution de SWOT semble être impactée au niveau des stations en aval du
barrage de Diama (75,6% à Diama aval et 84,35% à Saint-Louis).
Tableau 7: Cohérence par bande de fréquence entre les données in-situ et les données de SWOT simulées de 2000-2005
(Bell, 2016)
Bande de
Dakka Saïdou
Bakel
Podor
Diama amont
Diama aval
Saint-Louis
fréquence
1 an

99,98%

99,98%

99,95%

99,95

99,97

99,92

6 mois

99,92%

99,83%

99,3%

99,72%

98,93%

99,16%

3 mois

93,64%

91,35%

91,8%

91,55%

75,6%

84,35%

d. Synthèse de la capacité de SWOT à restituer la variabilité
hydrologique dans un système aménagé
Cette première étude a permis d’étudier la capacité de SWOT à restituer les données de
hauteurs d’eau dans un contexte aménagé tout le long du fleuve jusqu’à l’estuaire.
Au travers des résultats des six stations de 2000 à 2005, l’étude a permis d’analyser le système
dans son ensemble. Ainsi, la partie amont (sans influence du barrage) a été matérialisée par la
station de Dakka Saïdou où la variation hydrologique n’est pas canalisée. Les résultats des PDF
montrent un mode principal étendu (Figure 18) qui est globalement bien reproduit par SWOT.
Dans la Vallée, en amont du barrage de Diama, les stations de Bakel, Podor et Diama amont
témoignent de la gestion menée afin de garantir un niveau de cote pour l’appui à l’agriculture.
Ainsi, pendant la saison sèche, on observe une période de stockage qui est illustrée par une
haute fréquence des faibles hauteurs d’eau. A l’inverse, pendant la saison des pluies, on constate
une période de crue qui est représentée par une faible fréquence des hautes hauteurs d’eau, du
fait de la courte période de crue. Ces phénomènes de stockage et de crue sont clairement visibles
sur les graphiques (Figure 16 et Figure 18). Si le niveau reste globalement constant pendant la
période de stockage, le niveau fluctue fortement et rapidement en période de crue. Malgré une
64

bonne restitution des données par SWOT, ce dernier phénomène peut expliquer la difficulté
pour le satellite à attraper toutes les fluctuations en 2 passages par cycle.
La station de Diama amont, située proche du barrage, est directement influencée par les lâchers.
En effet, le PDF montre très clairement 2 modes de gestion auxquelles les gestionnaires tentent
de maintenir le niveau d’eau de la Vallée. Ce phénomène a également été observé sur la
Medjerda en Tunisie, au niveau du barrage de Sidi Salem (Jelassi, 2015). Afin de gérer au mieux
les crues à venir, ils font des lâchers au niveau de Diama d’où une diminution du plan d’eau
(Figure 16). Avec une cohérence de 96,2%, SWOT réussit tout de même à produire des données
conformes à la réalité.
Dans le Delta, en aval du barrage de Diama, la gestion en amont a des répercussions directes sur
les stations en aval. Ainsi, lorsque la Vallée stocke l’eau, les stations en aval sont dépourvues de
la dynamique fluviale d’où une haute fréquence des faibles hauteurs d’eau pendant la période
sèche. Située dans la zone de remous du barrage, la station de Diama aval reflète parfaitement
ces propos avec un seul mode (Figure 18). A l’inverse, les périodes de lâchers sont de courtes
durées, et on observe donc une faible fréquence des hautes hauteurs d’eau. La capacité de
restitution de SWOT est légèrement plus faible que les autres stations ce qui peut être expliqué
par la localisation agitée.
Enfin, la station de Saint-Louis est représentée par deux modes, restitués par SWOT avec
quelques sous-estimations. Ces deux modes témoignent de l’influence de la marée qui fluctue
entre hautes et basses hauteurs d’eau.
Dans ce cas de figure, on constate que SWOT peut apporter des informations précises
dans les périodes de stockage (phénomènes lents). La restitution est plus faible en période de
crues et de lâchers (phénomènes rapides) mais reste quand même bonne. En effet, les 2 passages
de SWOT par cycle ne semblent pas attraper la totalité des phénomènes hydrologiques rapides
malgré qu’une grande partie soit interceptée par le satellite. Au final, en amont (sans influence
des barrages) ou dans la vallée (avec l’influence des deux barrages), SWOT restitue
correctement la variabilité hydrologique du cours d’eau. SWOT reproduit également très bien
dans l’embouchure, malgré l’apparition d’un phénomène en fin 2003 qui sera approfondi par la
suite.
2.
Capacité de SWOT à restituer la variabilité hydrologique dans un
système naturel et sec (1976-1981)
Suite à la simulation des données SWOT dans un contexte actuel, nous avons souhaité
étudier la capacité de SWOT sans aménagement du fleuve, influencé par une période de
sécheresse. Pour ce faire, la station de Dakka Saïdou, Bakel et Podor ont été étudiées entre 1976
et 1981 qui auraient bénéficié également de 2 passages de SWOT par cycle (Tableau 4).
a. Restitution de la variabilité hydrologique par les analyses
descriptives
i.

Analyse des maxima, minima et moyennes en
s’appuyant sur l’échantillonnage

Conforme à un régime pluvial tropical, les maxima font référence à l’abondance des
pluies de la saison chaude (de juin à septembre). Quant aux minima qui peuvent atteindre des
valeurs très faibles, ils font référence aux périodes d’étiage, où la pluviométrie est limitée,
impactant les hauteurs d’eau (Annexe 6). Contrairement à la période 2000-2005 où le fleuve est
aménagé, le régime pluvial tropical est plus marqué dans le système naturel de 1976-1981.
Comme dans le cas d’étude précédent, les minima et les moyennes sont correctement restitués
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par SWOT en revanche, les maxima sont légèrement sous-estimés aux stations de Dakka Saïdou
et Bakel.
En s’appuyant sur l’échantillonnage des données SWOT comparées aux données in-situ (Figure
20), il est clairement visible de voir cette dynamique fluviale au travers des valeurs maximales
(crues) et minimales (étiages). La Figure 20 montre que SWOT est capable de reproduire
correctement la variabilité hydrologique naturelle du fleuve.

Figure 20: Echantillonnage des données SWOT simulées (en rouge) comparées aux données in-situ (en noir) (Bell, 2016)

ii.

Les fonctions de densité probabilité (PDF) et fonctions
de distribution cumulée (CDF) des hauteurs d'eau

Concernant les PDF, les données in-situ des trois stations présentent une distribution
unimodale avec une asymétrie positive (Figure 21). Chaque station affiche un mode dominant :
0-100 cm pour Dakka Saïdou, 15-100 cm pour Bakel et 35-85 cm pour Podor. Ces valeurs sont
beaucoup plus faibles que pendant la période de 2000-2005 du fait de la période de sécheresse.
Ces différents modes et l’asymétrie sont bien reproduits par les données SWOT simulées, avec
néanmoins, certaines sous-estimations et surestimations, également visibles sur les CDF
(Annexe7).

Figure 21: Fonctions de densité de probabilité des hauteurs d’eau in-situ (noir) et simulées SWOT (gris) de 1976 à 1981 (Bell, 2016)
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De la même manière que la période d’étude précédente, les différents quartiles des données insitu et des données SWOT simulées présentent des valeurs relativement proches. Les valeurs
extrêmes des stations de Dakka Saïdou et Bakel semblent toutefois sous-estimées par SWOT
(Tableau 8).
Tableau 8: Quantiles extraits de la distribution de la fonction cumulée des hauteurs d'eau du fleuve Sénégal in-situ (noir)
et SWOT (rouge) 1976-1981 (Bell, 2016)
Quantiles

25%

25%

50%

50%

75%

75%

100%

100%

Dakka Saïdou (cm)

42

42,2

84

84,6

191,5

202,6

559

485,5

Différence entre les
quantiles
Bakel (cm)
Différence entre les
quantiles
Podor (cm)
Différence entre les
quantiles

0,2
68,5

0,6
67,6

153

0,9
55

149,8

339,5

3,2
54,3

0,7

11,1

74

349,2

862

9,7
74,7

0,7

73,5

158,5

91,6
172,1

13,6

770,4

438

436,8
1,2

b. Restitution des modes de variabilité hydrologique par les
analyses spectrales
A partir des ondelettes continues des trois stations étudiées, il se dégage très clairement
trois modes de variabilité, coïncidant avec le régime pluvial tropical de la région: un cycle
annuel, un cycle semi-annuel (6mois) et un cycle à 1.5-3 mois (Figure 22). Ces modes
apparaissent distinctement sur les transformées en ondelettes continues des données SWOT
simulées. Contrairement à la période où le fleuve est aménagé (Figure 19), ces trois modes de
variabilité sont marqués sur l’ensemble des stations.

Figure 22: Transformées en ondelettes continues des hauteurs d'eau journalières des 3 stations de 1976 0 1981 (Bell,
2016)

Afin de quantifier la cohérence existante entre les données in-situ et les données SWOT
simulées, l’analyse de la cohérence en ondelettes a été réalisée et synthétisée dans le Tableau 9.
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Ces analyses indiquent que les cohérences sont supérieures à 95% (contre 89,7% en 2000-2005
Tableau 6). Les cohérences des analyses en ondelettes démontrent une excellente capacité de
restitution de SWOT dans ce contexte naturel et sec.
Tableau 9: Cohérences de l’analyse de la cohérence en ondelettes entre les données in-situ et les données SWOT simulées
de 1976-1981 (Bell, 2016)
Stations
Dakka Saïdou
Bakel
Podor
97,88%
95,76%
97%
Cohérences

Au-delà d’obtenir des spectres mettant en évidence une forte similarité avec les ondelettes insitu, la cohérence par bande de fréquence a été calculée afin de pourvoir quantifier les
fluctuations. Le Tableau 10 montre bien un mode de variabilité important et de fortes énergies à
l’échelle annuelle (>99%), semi annuelle (>99%) et 3 mois (>88%). Le mode de variabilité à 3
mois correspond aux périodes de crues ce qui semble légèrement impacter la restitution de
SWOT au niveau de Bakel, confluence de plusieurs affluents. La majorité des événements
extrêmes est relevée par SWOT mais pas la totalité.
Tableau 10: Cohérences par bande de fréquence entre les données in-situ et les données de SWOT simulées de 1976-1981
(Bell, 2016)
Bande
de
Dakka Saïdou Bakel
Podor
fréquence
99,95%
99,95%
99,98%
1 an
99,89%
99,76%
99,94%
6 mois
95,7%
88,7%
92,97%
3 mois

c. Synthèse de la capacité de SWOT à restituer la variabilité
hydrologie dans un système naturel avec une faible pluviométrie
Cette seconde étude a permis d’étudier la capacité de SWOT à restituer les données de
hauteurs d’eau dans un contexte naturel impacté par une pluviométrie très faible. De cette
manière, les résultats obtenus, au travers des trois stations de 1976 à 1981, ont pu être comparés
aux résultats de la période 2000-2005 dont l’environnement est aménagé.
Il apparait très clairement que les modes dominants sont plus faibles pendant la période 19761981 (Figure 21) que pendant la période 2000-2004 (Figure 18). Ainsi, cette analyse démontre
une plus faible variabilité du système hydrologique pendant la période de sécheresse ce qui
explique les cohérences en ondelettes supérieures à 99% entre les données in-situ et celles
SWOT simulées. De plus, l’absence d’ouvrage de stockage, permet d’observer une dynamique
fluviale. Par conséquent, tout le long du fleuve, on observe une période d’étiage (haute
fréquence des valeurs faibles) et une période de crues (faible fréquence des hautes valeurs).
Toutefois, contrairement au contexte aménagé, la période de crue « naturelle » est plus étendue
dans le temps. Ce dernier constat semble expliquer la raison pour laquelle les données SWOT
semblent mieux reproduire les valeurs dans un système naturel. En effet, avec 2 passages par
cycle, SWOT arrive à capter davantage de données sur la période de crues « naturelle » plus
longue (1976-1981) que la période de crue « déclenchée » plus courte (2000-2005).
3.
Capacité de SWOT à restituer la variabilité hydrologique dans un
système estuarien, impacté par la marée
Pour répondre à l’aléa inondation d’origine fluviale au niveau de Saint-Louis, les
autorités locales ont décidé d’ouvrir une brèche au niveau de l’île de Barbarie. Passant de 4
mètres lors de l’ouverture en octobre 2003 à 7 km aujourd’hui, cette brèche s’est transformée en
embouchure modifiant la configuration du système estuarien (Figure 13).
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Au vue des résultats obtenus fin 2003, au niveau des stations en aval du barrage de Diama
(Diama aval et Saint-Louis), il a semblé intéressant d’approfondir la réflexion sur cette zone
deltaïque (cf. III.B.1). Afin de valider le phénomène de marée, il a été souhaitable de s’appuyer
sur une station implantée en mer et influencée par une marée de type microtidal : la station
marégraphique de Dakar.
a. Caractéristique d’une station influencée par la marée
microtidale : cas de la station marégraphique de Dakar
i.

Restitution de la variabilité hydrologique par les PDF et
CDF

Dans un système influencé par la marée, l’étude des maxima, minima et moyennes n’a
pas d’intérêt particulier. En revanche, l’analyse des PDF est pertinente car elle met en avant les
modes caractéristiques d’une station en mer. En effet, la Figure 23 met en évidence une
distribution bimodale. Malgré deux modes compris environ entre [600 cm; 1000 cm] et [1060
cm; 1500 cm], la distinction entre ces deux modes n’est pas évidente. La configuration du PDF
est cohérente dans un contexte de marée microtidale où les mortes eaux26 et vives eaux27 sont
relativement proches. La restitution des deux modes par SWOT est difficile à observer. Des
surestimations sont à noter ce qui peut être directement influencé par le phénomène de marée.

Figure 23: Fonctions de densité de probabilité des hauteurs d’eau in-situ (noir) et simulées SWOT (gris) à Dakar de 2000
à 2003 (Bell, 2016)

Obtenus des CDF, les différents quartiles des données in-situ et des données SWOT simulées
présentent des valeurs relativement éloignées (Tableau 11 et Annexe 8). En effet, dans un
environnement perpétuellement variable par le phénomène de marée, les valeurs extrêmes
enregistrées à Dakar sont surestimées et/ou sous-estimées par SWOT.
Tableau 11: Quantiles extraits de la distribution de la fonction cumulée des hauteurs d'eau de Dakar in-situ (noir) et
SWOT (rouge) 2000-2003 (Bell, 2016)
Quantiles
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
761
651
1062
957
1358
1211,7
2093
2143
Dakar (cm)
Différence entre
110
105
146,3
50
les quantiles

26
27

Lorsque le marnage passe par un minimum, on parle de morte-eau (SHOM, 2015).
On parle de vive-eau, lorsque le marnage passe par un maximum (SHOM, 2015).
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ii.

Restitution des modes de variabilité hydrologique par
les analyses spectrales

A partir des ondelettes continues de la station de Dakar, il se dégage trois modes de
variabilité : un mode annuel, un mode semi-annuel et un mode à 4 mois. Ces trois modes sont
reproduits sur l’ondelette continue SWOT (Figure 24). Le satellite reproduit ces trois modes
mais avec une intensité moindre pour le mode semi-annuel et le mode de variabilité 4 mois. De
plus, certains modes sont surexprimés notamment le mode de variabilité 1.5-3 mois qui n’est
quasiment pas visible sur l’ondelette continue in-situ. L’amplification d’un phénomène est
clairement visible dans ce contexte marin.

Figure 24 : Transformées en ondelettes continues des hauteurs d'eau journalières de Dakar de 2000 à 2003 (Bell, 2016)

Comme réalisé dans les études précédentes, l’analyse de la cohérence en ondelette entre les
données in-situ et SWOT simulées a été effectuée en obtenant un résultat de 78%. Cette
cohérence démontre une plus grande difficulté de SWOT à restituer les modes de variabilité
dans un contexte influencé par la marée que dans la partie fluviatile, même si toutefois la
cohérence reste très satisfaisante.
Ainsi, cette courte caractérisation de la station de Dakar va permettre de mieux appréhender les
résultats obtenus sur les stations de Diama aval et Saint-Louis entre 2000 et 2003 et 2004-2008
(en relation avec l’ouverture de la brèche).
b. Restitution de la variabilité hydrologique du Delta par les
analyses descriptives (2000-2008)
A partir de fin 2003, les PDF de la station de Diama aval et Saint-Louis montrent très
clairement une modification de la variabilité hydrologique également visible sur
l’échantillonnage (Annexe 9).
Au niveau de Diama aval, avant l’ouverture, le PDF illustre une distribution unimodale ([25cm ; 25cm]) avec une asymétrie positive, légèrement surestimée par SWOT (Figure 25). En
revanche dès 2004, la configuration du PDF est modifiée pour obtenir une distribution
unimodale avec un mode dominant élargi compris entre -50cm et 75cm. SWOT conserve
l’aspect du PDF in-situ. Toutefois, les hauteurs d’eau sont surestimées dès l’ouverture de la
brèche.
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Figure 25: Fonctions de densité de probabilité des hauteurs d’eau in-situ (noir) et simulées SWOT (gris) à Diama aval de
2000 à 2008 (Bell, 2016)

Concernant la station de Saint-Louis, une distribution bimodale ([55cm-80cm] et [110cm125cm]) est constatée jusqu’à fin 2003 (Figure 26). Toutefois, ces deux modes tendent à
disparaitre pour laisser la place à une distribution davantage unimodale dont le mode est
compris entre 45cm et 90cm. SWOT semble mieux restituer les modes de Saint-Louis qu’à
Diama aval malgré certaines sous-estimations et surestimations visibles.

Figure 26: Fonctions de densité de probabilité des hauteurs d’eau in-situ (noir) et simulées SWOT (gris) à Saint-Louis de
2000 à 2007 (Bell, 2016)

Obtenus des CDF, les différents quartiles des données in-situ et des données SWOT simulées
présentent des valeurs relativement proches (Tableau 12). En effet, même si SWOT produit des
données sous-estimées ou surestimées, les PDF illustrent que les intervalles des modes sont
relativement bien respectés. C’est la raison pour laquelle les quartiles in-situ sont si proches des
quartiles SWOT.
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Tableau 12: Quantiles extraits de la distribution de la fonction cumulée des hauteurs d'eau (en cm) des stations de
l’estuaire in-situ (noir) et SWOT (rouge) 2000-2008 (Bell, 2016)
Quantiles
25%
25%
50%
50%
75%
75%
100%
100%
Diama aval
2000-2003

-4

Différence entre
les quantiles
Diama aval
2004-2008
Différence entre
les quantiles

-19

Saint-Louis
2000-2003

64,1

15

1,04
-18,4

11

38,2

81,8

68

39,2

117,2

106

195

200
5

79,3
0,5

108,3
2,3

117,8

78,8

155,7
0,3

0,6
67

1

156

1

2,6
58

48,6
1,4

7

79,2

0,1

0,9

50

4
64

58,9

12,58
2,42

0,6

Différence entre
les quantiles
Saint-Louis
2000-2007
Différence entre
les quantiles

-2,96

104

104,8
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c. Restitution des modes de variabilité hydrologique du Delta par
les analyses spectrales (2000-2008)
A partir des ondelettes continues in-situ des stations de 2000 à 2004, il se dégage très
clairement trois modes de variabilité: un cycle annuel, un cycle semi-annuel et un mode de
variabilité 1.5-3 mois (Figure 27). Toutefois, à Diama aval, le cycle à 1.5-3 mois n’est visible
qu’en 2002 et 2003. Ces modes apparaissent distinctement sur les transformées en ondelettes
continues des données SWOT simulées.

Figure 27: Transformées en ondelettes continues des hauteurs d'eau journalières des stations de l'estuaire de 2000 à 2004
(Bell, 2016)

En revanche, dès l’ouverture de la brèche, la variabilité évolue pour les deux stations (Figure
28). En effet, seul le mode annuel est clairement visible et reproduit par SWOT. Le mode de
variabilité semi-annuel est plus atténué et également restitué pour les stations. Toutefois, le
mode 1.5-3 mois n’apparait plus comme à la période 2000-2004 pour les ondelettes continues
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des données in-situ. En effet, l’ondelette continue des données SWOT simulées de Diama aval
met en évidence une surexpression du mode de variabilité 1.5-3 mois. Cette forte énergie semble
être amplifiée à la fois dans le temps et en terme d’énergie.
Quant à la station de Saint-Louis, le mode de variabilité 1.5-3 mois est également surestimé par
SWOT mais uniquement en 2004 et 2006.

Figure 28: Transformées en ondelettes continues des hauteurs d'eau journalières des stations de l'estuaire de 2004 à 2008
(Bell, 2016)

L’analyse de la cohérence en ondelettes a été réalisée et présentée dans le Tableau 13. Ces
analyses indiquent que les cohérences sont supérieures à 92% avant 2003 et inférieures à 90% à
partir de 2004. Ainsi, les cohérences des analyses en ondelettes démontrent une capacité de
restitution de SWOT directement influencée par l’ouverture de la brèche.
Tableau 13: Cohérence de l’analyse de la cohérence en ondelettes des stations de l’estuaire entre les données in-situ et les
données SWOT simulées de 2000-2008 (Bell, 2016)
Stations
Diama aval
Saint-Louis
Période
2000-2003
2004-2008
2000-2003
2004-2007
92,4%
81%
95,07%
89%
Cohérence

d. Synthèse de la capacité de SWOT à restituer dans un système
influencé par le phénomène de marée
Localisée dans la zone de remous du barrage, la station Diama aval présente une
dynamique à tendance fluviale avec l’apparition d’un mode de variabilité 1.5-3 mois sur
l’ondelette continue avant la brèche (Figure 27). Cependant, ce mode de variabilité qui fait
référence aux crues est peu présent car le barrage écrête les crues. Malgré tout, le PDF confirme
bien cette influence fluviale qui est reproduite par SWOT malgré quelques surestimations. A la
création de la brèche, la dynamique est radicalement modifiée illustrant par les PDF et CDF une
structuration proche du marégraphe de Dakar, ce qui indique une plus forte influence de la
marée. Cette influence marine est également visible et marquée sur l’échantillonnage de Diama
aval (Annexe 9). De plus, la restitution de SWOT met en évidence une amplification du
phénomène avec l’exagération du mode de variabilité 1.5-3 mois. D’après une récente étude,
cette amplification peut faire référence à un phénomène d’aliasing entre la fréquence de passage
du satellite et les composantes ternaires de la marée, dont M3. Ceci signifie que SWOT a
tendance à sur-échantillonner et surexprimer ces composantes ternaires M3 de la marée (Turki,
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et al., 2015). Elle serait donc liée à une onde qui correspond à la fréquence de passage de
SWOT.
Au niveau de Saint-Louis, c’est une configuration deltaïque qui prédomine. Avant
l’ouverture de la brèche, le PDF illustre clairement deux modes prédominants caractéristiques
d’une influence d’origine marine (Figure 26). Toutefois, le système était animé par une
dynamique fluviale principale d’où la présence d’un mode de variabilité 1.5-3mois, lié aux
phénomènes de crues, perceptible sur l’ondelette continue (Figure 27). Dès l’ouverture de la
brèche, le phénomène de marée semble se dissiper. Néanmoins, la surexpression de M3 est
visible en 2004 et 2006 sur l’ondelette SWOT, ce qui explique que la marée a une influence tout
de même, mais dans une moindre mesure qu’à Diama aval.
Ainsi, les résultats obtenus indiquent une influence de la marée plus forte à l’amont de
l’estuaire qu’à l’aval dès l’ouverture de la brèche. En approfondissant sur l’emplacement des
deux stations, ces phénomènes peuvent s’expliquer. En effet, la station de Saint-Louis est située
dans une zone en présence de plusieurs apports latéraux dans un écoulement large. Cette
configuration peut influencer directement la variabilité hydrologique de l’estuaire en laminant
les effets de la marée (Annexe 10). En revanche, entre Saint-Louis et Diama aval, on observe
une canalisation de l’eau, il n’y a pas de dispersion mais une convergence de l’eau d’origine
marine vers l’amont. Ces explications peuvent justifier la forte amplification du phénomène
marin à Diama aval et l’amplification modérée à Saint-Louis. Cette configuration est
caractéristique d’un estuaire dit « hypersynchrone » c’est-à-dire que « l’amplification ne
s’amortit pas au contraire, elle augmente vers l’amont du fait de la convergence des rives et de
la diminution de la profondeur » (Lafosse, 2016).
En ce qui concerne SWOT, même si le satellite ne restitue pas aussi bien la variabilité dans
l’embouchure que dans le fleuve, de nombreuses données sont tout de même reproduites dans
l’estuaire, avec des cohérences entre les données in-situ et SWOT simulées très satisfaisantes.
4.
Synthèse et comparaison des principaux résultats concernant les
trois environnements étudiés
Dans la continuité des travaux de recherche préparatoires, réalisés par l’équipe
scientifique de la mission SWOT, le fleuve Sénégal a été un cas d’étude pertinent. En effet,
l’évolution du bassin du fleuve Sénégal a permis de définir 3 questions :
(1) L’aménagement du fleuve a-t-il des répercutions sur la restitution des données
satellitaires SWOT ?
(2) A l’inverse, la variabilité hydrologique naturelle d’un système peut-elle être
correctement reproduite par SWOT dans un contexte de fortes sécheresses ?
(3) Le phénomène marin décelé dans la partie aval du barrage de Diama peut-il impacter
la restitution de SWOT ?
Ainsi, l’analyse des données SWOT simulées a permis de mettre en évidence la capacité de
SWOT à restituer la variabilité hydrologique des hauteurs d’eau sur le fleuve Sénégal. Dans le
cas d’un fleuve aménagé (ou sans aménagement), les cohérences obtenues sont supérieures à
90% entre les données in-situ et les données SWOT simulées. De plus, les conclusions obtenues
montrent que la variabilité hydrologique est mieux restituée par le satellite dans un
environnement fluvial que dans un environnement estuarien. En effet, les cohérences relevées
entre les données in-situ et les données SWOT simulées en zone fluviale sont plus élevées
(supérieures à 96%) qu’entre les données in-situ et les données SWOT simulées dans l’estuaire
(entre 92% et 95% avant la brèche puis entre 81% et 89% après la brèche). Ces conclusions ont
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également pu être confirmées au niveau de la Seine (Chevalier, 2014). Toutefois, contrairement
à l’estuaire microtidal du fleuve Sénégal, l’estuaire de la Seine est influencé par un
environnement macrotidal28 avec des cohérences29 de l’ordre de 90% dans les zones fluviales
contre des cohérences30 entre 60% et 90% au niveau de l’estuaire. Cette différence
d’environnement marin montre que la capacité de restitution de SWOT est meilleure dans un
contexte microtidal que macrotidal.
Entre la zone amont (partie fluviale) et aval31 (partie estuarienne) du barrage de Diama,
les analyses en ondelettes à partir des données SWOT simulées indiquent une disparition
progressive du mode de variabilité annuel dans l’estuaire. Ce phénomène est identique aux
analyses en ondelettes des données in-situ. En effet, dans la vallée, les hauteurs d’eau sont
influencées par les débits qui peuvent engendrer des phénomènes de crues, relativement bien
restitués par SWOT. En revanche, dans l’estuaire, l’apparition de la surexpression du mode de
variabilité 1.5-3 mois n’apparait qu’au niveau des données SWOT simulées, causée par le
phénomène d’aliasing entre la fréquence de passage du satellite et les composantes ternaires de
la marée. Ce mode de variabilité 1.5-3 mois a également été retrouvé dans l’estuaire de la Seine
(Chevalier, 2014) ainsi qu’au niveau des stations marégraphiques de Cherbourg, Le Havre et
Dunkerque, situées dans la Manche (Turki, et al., 2014). Cette analyse confirme de nouveau une
meilleure restitution dans la partie amont du barrage qui n’est pas influencée par la marée.
C.

Discussion : potentialités du satellite SWOT face aux besoins exprimés

Face à la compréhension globale des besoins émanant du fonctionnement des différents
organismes rencontrés ou encore des facteurs de blocage décelés, il a été possible de la corréler
avec les capacités démontrées par le satellite.
(1) Ainsi, grâce à l’équipe scientifique de l’UMR CNRS 6143 M2C, nous avons pu voir
comment les données satellitaires pourront réellement s’intégrer dans cette gestion du fleuve
Sénégal.
(2) Suite à la restitution des résultats devant certains acteurs enquêtés, des informations
complémentaires ont pu être soulevées pour une intégration appropriée du projet SWOT.
1.

Réalisation concrète des usages possibles par SWOT

A partir des besoins exprimés et les utilisations imaginées des données SWOT dans les
missions des gestionnaires, nous avons pu proposer des usages directs et dérivés grâce à la
maîtrise des capacités du satellite par les scientifiques.
a. Synthèse des potentialités directes de SWOT
D’après les caractéristiques de SWOT, cet outil sera en capacité de produire des cartes
qui renseigneront sur les hauteurs d’eau, les surfaces et de pentes (Annexe 3).
Conscients que certaines zones du bassin ne pourront pas être étudiées par SWOT, les données
pourront tout de même répondre à des usages imaginés par les acteurs enquêtés.
En effet, le Tableau 14 illustre les usages directs et évoqués par les acteurs. Ces produits,
confirmés par l’équipe scientifique du laboratoire M2C, pourront être un appui dans les missions
des gestionnaires.
28

Un estuaire macrotidal est un estuaire subissant des amplitudes de marée importantes (plus de 4 à 5 mètres)
(Previmer, 2014).
29
Les cohérences ont été calculées entre les débits des zones fluviatiles et les données SWOT simulées sans erreur.
30
Les cohérences ont été calculées entre les hauteurs d’eau de l’estuaire et les données SWOT simulées sans erreur.
31
Ici, il est fait référence à l’étude sur la zone aval du barrage de Diama après l’ouverture de la brèche de Barbarie.
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Tableau 14: Les potentialités directes de SWOT sur le bassin du fleuve Sénégal (Bell, 2016)

Ce qui est observé par
SWOT:

Avec un objectif de:

Les données hydrologiques
sur une grande partie du
bassin
Les surfaces inondées

Favoriser la compréhension globale du fleuve
jusqu'à l'embouchure
Connaitre les bilans d'eau afin d'améliorer les
potentialités du fleuve
Caler et vérifier des modèles de prévisions
Localiser les zones inondées

b. Synthèse des potentialités dérivées de SWOT
Même si ces données satellitaires proposent des applications directes à certaines
missions des gestionnaires, elles seront globalement couplées avec des outils et/ou informations
complémentaires.
Suite aux propos recueillis, il a semblé judicieux de distinguer les enjeux auxquelles SWOT peut
apporter des informations au niveau du fleuve puis plus particulièrement au niveau du Delta.
i.

Au niveau du fleuve

En combinant différents supports, nous avons pu proposer un tableau énumérant des
usages sur lesquelles SWOT pourra être un appui dans les projets de gestion de la ressource
(Tableau 1Tableau 15). Pour rappel, la capacité de restitution de SWOT jusqu’au barrage de
Diama est excellente avec des cohérences supérieures à 95% dans le système actuel (cf. III.B.1).
Ainsi, il est possible de dire que les données SWOT proposeront des informations fortement
proches de la réalité.
Tableau 15: Les usages dérivés de SWOT au niveau du fleuve Sénégal (Bell, 2016)

Enjeux
Gestion de
l'écoulement du
fleuve
Gestion des
inondations

Croisement des données
SWOT avec:
- Des données de pluviométrie
- Un modèle approprié

SIG

Contrôler les volumes d'eau
prélevés et rejetés
Etudier l'évolution et la
dynamique de la ressource
Construire des cartes d'inondation

Des cartes démographiques

Réaliser de cartes de vulnérabilité

Des cartes topographiques

Réaliser de cartes des aléas
Localiser et suivre les aires de
développement des plantes
aquatiques
Connaître les zones à curer de
certains axes hydrauliques

Des modèles, logiciels, SIG

Suivi de la qualité

L’observation terrain des
plantes aquatiques

Accès à l'eau pour
l'irrigation

Des données de débit

Promouvoir le
transport
fluviomaritime

Afin de:

La bathymétrie du fleuve

Suivre l'évolution du tirant d'eau

Comme il a été très souvent exprimé par les gestionnaires, la compréhension de
l’écoulement est un élément central à comprendre et à suivre. Dans cette gestion raisonnée de la
ressource, les données SWOT pourront apporter un appui en utilisant toutefois des logiciels et
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modèles appropriés pour obtenir un suivi hydrodynamique du fleuve. De plus, un gestionnaire
avait mentionné la nécessité de pouvoir contrôler les prélèvements effectués sur le fleuve.
Pour la gestion et le suivi des zones inondées, les données satellitaires peuvent être utiles
pour donner une vision des surfaces et des volumes impactées par ce phénomène. Toutefois,
avec l’aide d’un logiciel cartographique, ces zones pourront être matérialisées sur une carte. En
combinant ces cartes avec des données démographiques et/ou topographiques, les gestionnaires
pourront ainsi réactualiser leurs cartes des vulnérabilités et cartes des aléas. Ces outils visuels
sont de réels supports de communication et d’information auprès des autorités politiques mais
également auprès des populations. Au niveau de la SAED, les gestionnaires pourront s’appuyer
sur ces cartes pour conseiller les agriculteurs sur les parcelles inondées, privilégiées pour les
cultures de décrue.
L’absence du suivi de la qualité de l’eau est un élément qui a été souvent reprochée par
les enquêtés. En effet, le développement des plantes aquatiques semble être un des facteurs à
suivre et à canaliser car cette prolifération joue un rôle sur la qualité de l’eau. Contrairement à
ce qu’ont imaginé les gestionnaires, SWOT n’est pas un satellite qui pourra directement
visualiser les plantes aquatiques. En revanche, ce développement peut être suivi de manière
indirecte, selon l’équipe scientifique du laboratoire M2C. En effet, la végétation empêche le
satellite de mesurer les hauteurs d’eau par conséquent la rétrodiffusion du signal est mauvaise.
Ainsi, cette mauvaise rétrodiffusion sera matérialisée par des points noirs sur la carte. De ce fait,
le gestionnaire pourra se poser la question de cette perte de signal. Elle pourra être due à des
plantes aquatiques ou encore de la sédimentation. C’est pour cette raison que les scientifiques
invitent tout de même les acteurs à vérifier sur le terrain, la nature de cette perte de signal. De
cette manière, les cartes produites pourront permettre de délimiter des aires de développement
de la plantes.
Comme exprimé par plusieurs acteurs, le secteur agricole est impacté par un accès
difficile à l’eau du fleuve à cause d’axes hydrauliques obstrués nécessitant parfois une élévation
des cotes de gestion. Lors de la réalisation des études de curage des axes, les ingénieurs de la
SAED ont besoin d’information sur les débits et les hauteurs d’eau. Afin d’économiser sur
l’acquisition de ces données, la SAED pourra s’appuyer sur les données SWOT (hauteurs d’eau)
pour identifier les zones où les axes sont à curer. Toutefois, ces données satellitaires ne pourront
être utiles que dans la région de Matam où les axes hydrauliques sont supérieurs à 50 mètres.
Depuis 2011, le projet de navigation a été relancé entre Saint-Louis et Ambidédi. Malgré
des études réalisées sur le chemin navigable, un suivi des tirants d’eau sera impératif à mener
lors du lancement du projet, nous explique des gestionnaires de l’OMVS et l’ANAM. Avec une
acquisition des données de bathymétrie, il sera possible d’obtenir les tirants d’eau à partir des
hauteurs d’eau proposées par SWOT. La connaissance de ces tirants d’eau pourra également
appuyer les gestionnaires en charge de la sécurité des pêcheurs en proposant un chemin
navigable sécurisé et balisé. Les pentes proposées par SWOT seront également un appui dans le
sens d’écoulement des eaux.
ii.

Au niveau de l’embouchure

D’après les propos recueillis et les résultats obtenus de l’analyse de la capacité de
restitution des données SWOT dans la partie estuarienne, la brèche de Barbarie engendre des
impacts majeurs à suivre (cf. I.C.3.b). Bien que la gestion de cette brèche ne revienne pas à
l’OMVS, les acteurs sénégalais semblent ravis de pouvoir acquérir ces données qui apporteront
de nombreuses informations sur cette zone peu suivie et difficile d’accès.
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Depuis, l’ouverture de la brèche, l’analyse des cohérences a montré des résultats supérieurs à
80% (Tableau 13). Malgré des cohérences plus faibles que dans la partie fluviale, ces données
sont tout de même fiables et robustes.
De la même manière que la partie fluviale, le Tableau 16 a été réalisé pour mettre les
potentialités de SWOT en avant par rapport aux problématiques soulevées dans cette zone. Les
potentialités évoquées dans la partie fluviale seront également possibles dans la partie
estuarienne donc ils ne seront pas de nouveau détaillés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 16 : Les usages dérivés de SWOT en aval du barrage de Diama (Bell, 2016)

Enjeux
Gestion de la
brèche de
Barbarie
Gestion des
risques
d'inondations
marines à venir

Croisement des données SWOT
avec :
SIG
Des données marégraphiques

Afin de:
Suivre l'évolution de la largeur
de la brèche
Aider à caler les données du
marégraphe de Saint-Louis

- Des modèles appropriés
- L’élévation du niveau de la mer

Estimer les tempêtes

Des algorithmes

Informer sur les vagues et les
vents

Grâce aux données SWOT, les gestionnaires pourront suivre l’évolution de la largeur de
la brèche due à l’hydrodynamique. En effet, les données des hauteurs d’eau seront visibles au
niveau du plan d’eau et elles permettront de suivre des largeurs en eau. Selon les conditions
hydrauliques, le phénomène pourra être suivi par les données de hauteurs d’eau qui renseignent
indirectement sur la largeur.
En 2012, un marégraphe a été installé à Saint-Louis par l’ANACIM. Toutefois, l’outil ne
produit pas encore des données fiables pour le moment. La complémentarité avec des données
SWOT pourrait être un appui dans le calage du marégraphe. Cependant, les données SWOT ne
seront pas assez exactes32 pour s’appuyer uniquement sur ces données. Elles donneront un ordre
d’idée.
Au niveau de la brèche, le risque d’inondation marine a souvent été évoqué. Il
correspond à l’élévation du niveau de la mer à laquelle s’ajoutent les phénomènes de tempête33.
Tous deux exercent directement une pression sur le niveau des hauteurs d’eau qui augmente.
Après l’étude de la capacité de restitution de SWOT, le satellite ne pourra pas mesurer toutes les
tempêtes mais il arrivera à en mesurer quelques unes (cf. III.B.3).
Les tempêtes sont des événements exceptionnels qui peuvent engendrer des dégâts
considérables, voire la disparition de l’île de Barbarie. Que le satellite puisse voir ou non la
tempête, les gestionnaires auront des données avant et après le phénomène permettant une
comparaison. De plus, même si SWOT ne voit pas le pic de la tempête, il verra les dégâts car les
32

L’exactitude des données SWOT s’appuie sur l’étude de la capacité de restitution de SWOT dans la zone
estuarienne du fleuve Sénégal (cf. Capacité de SWOT à restituer la variabilité hydrologique dans un système
estuarien, impacté par la maréeIII.B.3)
33
Dans ce contexte, on parle de tempête pour exprimer un phénomène de surcote. La surcote est « la différence
positive entre le niveau marin observé et le niveau marin qui existerait en présence de la marée astronomique seule.
Principalement d’origine météorologique, elle peut avoir également d’autres origines : vagues et tsunamis »
(SHOM, 2015).
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zones seront inondées au niveau de l’île de Barbarie mais également au niveau la zone côtière
du continent.
Il est important de comprendre que les données de hauteurs d’eau mesurées par SWOT
additionnent l’élévation du niveau de la mer et le phénomène de tempête. Afin de séparer les
deux phénomènes, il sera nécessaire d’utiliser un modèle approprié pour scinder le signal en
deux et obtenir la donnée sur la tempête. Pour ce faire, il faudra supprimer la partie linéaire de
l’élévation du niveau de la mer à partir de la donnée mesurée par SWOT afin de pouvoir estimer
les tempêtes.
Ces informations auront une grande utilité dans l’analyse et la gestion des phénomènes marins.
Toutefois, ces informations nécessiteront un travail supplémentaire par les gestionnaires.
Enfin, les ingénieurs du CNES et de la NASA ont mis au point des algorithmes qui
permettront d’obtenir des deux produits dérivés : le vent et les vagues. Ces données pourront
apporter des informations complémentaires et explicatives des phénomènes de tempête évoqués
précédemment. Sur le plan sécuritaire, ces données pourront également compléter les bulletins
d’alerte destinés aux pêcheurs réalisés par l’ANACIM.
2.

Faciliter l’intégration du projet SWOT

L’intégration du bassin du fleuve Sénégal dans le projet SWOT a été saluée. Cet
enthousiasme a de nouveau été exprimé par les participants lors de la restitution des résultats.
Dans l’ensemble, ils ont apprécié que cette étude ait tenté de comprendre leurs besoins et les
réalités auxquelles ils sont confrontés afin de proposer un outil testé et en capacité d’apporter un
éclairage nouveau à certaines problématiques locales.
Toutefois, certains scientifiques et gestionnaires ont soulevé certaines questions
méthodologiques et techniques. Ils ont notamment exprimé le besoin de comprendre et connaitre
la méthodologie appliquée au niveau de la simulation des données. En effet, lors de la
restitution, certains acteurs ont souhaité être formés pour pouvoir tester eux-mêmes la capacité
de restitution de SWOT, au niveau d’autres fleuves au Sénégal. Il ne s’agit pas d’un manque de
confiance mais plutôt d’une marque d’implication et d’intérêt qui pourrait les motiver à utiliser
ces données.
 « Nous devons connaitre et maîtriser les points techniques du satellite car nous [DGPRE] sommes les
gestionnaires des données hydrologiques. Il y a tout un arsenal de traitements préalables que vous
[scientifiques SWOT] avez utilisé et que nous aimerions connaitre »34.
« Il serait bien de pouvoir connaître la capacité de restitution des données SWOT sur l’ensemble du
fleuve pour pouvoir ensuite réfléchir aux usages possibles ». Gestionnaire, DGPRE.
 « Une restitution de 96% dans la Vallée, c’est déjà bien ! Malgré la création de nouvelles stations par
le projet PGIRE II de l’OMVS, on aura jamais une station tous les 100 mètres ». Hydrologue,
DGPRE.

Ces remarques montrent clairement l’importance d’une validation en interne afin de proposer
des usages adaptés à la capacité de restitution du satellite.

De plus, un scientifique reconnait que ces données SWOT pourront trouver leur utilité
mais il n’est pas convaincu qu’elles seront simples d’utilisation. Habitué à travailler avec des
données satellitaires, il pense que ces données ne seront pas à la portée de tous. Le système
d’information actuel s’appuie sur des données brutes recueillies sur le terrain. Le passage à
l’extraction de données à partir d’images satellites nécessitera surement une formation au
34

Cette remarque a eu lieu lors de la présentation des résultats contenant une courte présentation de la
méthodologie sur la simulation des données. Toutefois, il a été précisé qu’elle serait détaillée dans ce mémoire
qu’ils pourront consulter.
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préalable. En outre, il semblera nécessaire de leur présenter clairement le format final des
produits satellitaires35 afin que les gestionnaires puissent adapter au mieux l’intégration de ces
données à la réalisation de produits dérivés (cartes des aléas, des inondations…).
Bien que l’utilisation des données SWOT ne semble pas poser de problème au niveau
des institutions sénégalaises. Précédemment, un gestionnaire avait évoqué qu’au niveau du
bassin du fleuve Sénégal, l’outil SWOT devra être présenté et validé par la Commission
Permanente des Eaux avant son utilisation. Une barrière politique sera donc à franchir afin de
faire adhérer le projet au niveau du bassin transfrontalier.

 « Chaque décision doit être validée par la Commission Permanente des Eaux donc si l’outil SWOT
est validé nous pourrons alors l’utiliser librement sur le bassin ». Expert CPE, OMVS.

En revanche, la validation ne semble pas se poser pour les bureaux d’étude pour qui la
« signature CNES-NASA » certifie de la qualité des données.
Ainsi, à la présentation des capacités de restitution de SWOT et les usages possibles dans
le bassin, les gestionnaires voient un intérêt à l’usage de ces données. En effet, les institutions
souhaitent fortement améliorer les systèmes d'information sur la ressource. Les gestionnaires,
les ingénieurs et les scientifiques se sont montrés très ouverts au partenariat qui leur permettra
de développer leur connaissance sur le bassin, améliorer leurs réseaux de stations, consolider des
modèles et réaliser des outils de gestion. Le souhait d’une collaboration de la part de ces acteurs
du bassin avec l’équipe scientifique SWOT pourrait faire du fleuve Sénégal et son embouchure
un site de calibration et validation lors de la première phase qui va suivre le lancement du
satellite.
Cependant, le suivi de la bathymétrie et de la qualité de l’eau sont deux volets importants à leurs
yeux qu’ils auraient souhaité que le satellite réponde. L’absence d’information sur ces points
semble montrer les limites des outils actuels dans un contexte où cette ressource, source
d’alimentation majeure, est perpétuellement en mouvement. Concernant la bathymétrie, il a été
expliqué aux gestionnaires qu’une équipe d’ingénieurs SWOT est actuellement en train de
travailler sur l’éventualité de proposer un outil complémentaire à SWOT qui pourrait permettre
de connaître la bathymétrie d’un fleuve.

35

Les produits satellitaires font référence aux données des hauteurs d’eau, surfaces et pentes.
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Conclusion
Le fleuve Sénégal est contenu dans un bassin transfrontalier où les enjeux socio-économiques et
environnementaux sont centraux. Impactées par une marée de type microtidal, les zones côtières
et estuariennes sont également soumises à des évolutions importantes d’origine anthropique et
climatique qui nécessitent d’être suivies.
Comme un projet de développement, cette étude scientifique a voulu s’intéresser aux
bénéficiaires en tentant de comprendre l’environnement autour du système de gestion de la
ressource afin de regarder si l’outil peut être adapté aux besoins des gestionnaires. Ainsi, dans la
continuité de la préparation de la mission spatiale et des études réalisées, ce mémoire a
contribué à ces travaux préalables. Bien que certaines limites existent, l’étude a répondu aux
objectifs fixés. Elle a permis d’une part de comprendre si les données SWOT pouvaient avoir
une place dans la gestion du bassin du fleuve Sénégal et d’autre part d’évaluer la capacité de
restitution de l’outil satellitaire dans cet environnement. De cette manière, cette étude apporte
une double visibilité sur le projet.
Le discours des acteurs enquêtés a permis d’étudier les dimensions technique et relationnelle
exprimées au travers d’usages imaginés des données SWOT liés aux enjeux du bassin. Au sein
du contexte transfrontalier, le satellite pourra avoir plusieurs utilités. En effet, le manque de
stations, majoritairement soulevé par les enquêtés, affecte la gestion optimale de la ressource.
Les données in-situ présentent des limites d’un point de vue technique (accessibilité aux
stations, entretien des stations), économique (coût de l’entretien, la sécurité) et social (manque
de fiabilité des lecteurs). Par conséquent, les données SWOT pourraient être un soutien au
système d’information actuel. Malgré une faible barrière institutionnelle de l’OMVS, de
nombreux acteurs ont exprimé le manque de prise en compte de l’aspect technique par les
politiques. En effet, ils ne prennent pas forcément conscience de l’importance d’instrumentaliser
le cours d’eau correctement afin d’atteindre leurs objectifs. Le libre accès à ces multiples
données satellitaires pourrait atténuer cette barrière.
Toutefois, les limites techniques de SWOT confirment qu’il sera un outil complémentaire qui ne
rentrera pas en concurrence avec les données in-situ, destinées à des usages opérationnels. Par
ailleurs, l’équipe du laboratoire M2C a mis en avant que la combinaison des données SWOT
avec d’autres outils pourra augmenter les champs des possibilités des gestionnaires. Ainsi, ces
produits dérivés pourront répondre à un plus grand nombre d’enjeux et problématiques
rencontrés dans la gestion du fleuve Sénégal.
L’étude de la qualité de restitution de la variabilité hydrologique par SWOT a permis d’appuyer
les usages potentiels des données SWOT. En effet, quelque soit le contexte hydrologique, les
résultats obtenus ont montré une bonne capacité de SWOT à reproduire la variabilité temporelle
sur l’ensemble du fleuve jusqu’à l’embouchure. Dans un système naturel ou anthropisé par la
mise en place de barrages, la restitution de SWOT a également présenté des résultats très
prometteurs. Cependant, si la restitution n’a pas montré de réelles différences entre une période
sèche et une période normale, la mission a illustré une meilleure restitution dans la partie amont
du fleuve non anthropisée (avec une cohérence supérieure à 97% entre les hauteurs d’eau in-situ
et les données SWOT simulées). Dans cet environnement, le mode de variabilité est bien
reproduit, correspondant au cycle hydrologique avec une période de hautes eaux (crues) et
basses eaux (étiages).
La moins bonne restitution, avec des résultats tout de même très satisfaisants, se situe dans la
zone aval des barrages et dans l’embouchure lorsque la brèche de l’île de Barbarie a été créée. A
l’issu de cette ouverture, l’influence de la marée se fait ressentir dans l’embouchure avec
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l’apparition de la surexpression du mode de variabilité 1.5-3 mois. Ce mode n’apparait qu’au
niveau des données SWOT simulées, causé par le phénomène d’aliasing entre la fréquence de
passage du satellite et les composantes ternaires de marée dont la principale est M3. Les
cohérences obtenues sont comprises entre 81% et 89% entre les hauteurs d’eau in-situ et les
données SWOT simulées.
Ainsi, ces résultats très encourageants montrent que le satellite pourra soutenir les gestionnaires.
SWOT permettra de suivre la période des crues sur le fleuve et la période des tempêtes avec
risque de submersion, une fois les composantes ternaires de marée filtrées (puisque les surcotes
liées aux tempêtes sont masquées par l’aliasing).
Avec une coopération et une gouvernance exemplaire dans le bassin du fleuve Sénégal, l’OMVS
souhaite valoriser au mieux sa ressource. Toutefois, certaines failles dans le système
d’information nécessiteront un soutien et un investissement suffisants et durables de la part des
états membres. Dans un tel contexte, l’outil satellitaire SWOT pourra prendre une place
importante en apportant un éclairage nouveau au système d’information actuel.
Cependant, la gestion intégrée de la ressource en eau n’est pas appliquée dans tous les bassins
transfrontaliers. En effet, la volonté politique de travailler ensemble à la production
d’information partagée, au sein d’un bassin transfrontalier, peut être complexe à mettre en place
notamment à cause des conflits d’usage.
Par conséquent, il serait intéressant de se demander si SWOT pourra répondre à des besoins
uniquement dans un contexte de gestion intégrée. « Les systèmes d’information sont des
instruments fondamentaux pour le développement de la gestion intégrée sur les bassins
transfrontaliers » (GWP, 2012). Néanmoins, les politiques doivent s’accorder et s’organiser avec
les parties prenantes pour mettre au point un système avec des outils associés. Si cette
coopération n’est pas solide, l’outil SWOT pourra peut-être être considéré comme une source
d’information « espionne », non autorisée par certains membres d’un organisme de bassin
transfrontalier.
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Annexe 136: Récapitulatif des contraintes majeures exprimées par les acteurs sénégalais en fonction des secteurs d’activité dans
le bassin du fleuve Sénégal (Bell, 2016)
Secteur d’activité

Agriculture

Objectifs dans le bassin
- Etendre l’agriculture irriguée
- Soutenir l’agriculture de décrue
(objectif de la SAED)

Contraintes auxquelles le secteur doit s’adapter :
Le développement des plantes aquatiques envahissantes obstrue les
axes hydrauliques, limite l’hydraulicité de l’eau et réduise la largeur du
cours d’eau.
Par conséquent, les cotes doivent être rehaussées par la SOGED, afin
que les usagers puissent pouvoir accéder aux eaux du fleuve.
Axes hydrauliques colmatés par la sédimentation ou des seuils37

Développer ce secteur pour
Hydroélectricité répondre à des besoins croissants
en énergie.

Navigation

Orpaillage

36
37

Développer le transport fluvial
entre Saint-Louis (Sénégal) et
Ambidédi (Mali) pour favoriser
l’essor économique

Contrôler et essayer de supprimer
cette activité sur la Falamé

Besoin d’une meilleure connaissance du cours d’eau car à l’heure
actuelle seul un affluent sur les trois majeurs est maîtrisé.
Le colmatage et sédimentation importants nécessitent un dragage du
fleuve.
Maintenir et conserver un tirant d’eau pour les bateaux ce qui
nécessitera des outils appropriés
Les régimes hydraulique et hydrologique de la Falémé sont
fortement perturbés.
« L’excavation du lit du cours d’eau à des profondeurs situées entre 6
et 10 m et les dépôts (sables et graviers) des dragues à godets vont, par
endroit, obstruer le cours d’eau en perturbant l’écoulement naturel des
eaux de l’amont vers l’aval, avec des conséquences négatives sur la
qualité de la ressource et sur les écosystèmes » (OMVS, 2015)

En s’appuyant sur les propos recueillis par les enquêtés et la lecture de différents supports présentés dans la bibliographie, ce tableau a pu être réalisé.
Les seuils sont des barrages de sable formés par une érosion hydrique, réduisant l’écoulement de l’eau dans les réseaux hydrauliques.
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Annexe 2 : Le Réseau Hydrométrique National du Sénégal (DGPRE, 2015)
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Annexe 3: Présentation synthétique du satellite SWOT et les produits réalisés
(NASA, 2016)
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Annexe 4: Liste des institutions et acteurs rencontrés (Bell, 2016)
Institutions

Missions

Acteurs enquêtés
Chercheur

ANACIM
(Dakar)

Elle est l’autorité nationale sénégalaise en charge
de toutes les activités météorologiques et
climatiques (collecte et transmission des
observations en temps réels, émission d’alertes,
prévisions climatiques, R&D pour mieux
comprendre les phénomènes, etc.)

ANAM
régionale à
Saint-Louis

Bureau d'études
et des
réalisations en
Afrique
(Thiès)

Créé en 2009, l’Agence Nationale des Affaires
Maritimes est en charge de la mise en œuvre de
la politique du Sénégal en matière de marine
marchande, dans ces différents volets : pêche,
commerce et plaisance (surveillance, mise en
place de dispositif de sécurité et sureté maritimes,
etc.) (Journal Officiel, 2009).
Créé en 2014, ce bureau d’études travaille
principalement dans les domaines de l’eau et
l’infrastructure, l’économie et l’environnement et
le développement local. Avec des consultants
nationaux ou internationaux, il cherche des
marchés africains.

Ingénieur
Prévisionniste
Ingénieur en
météorologie
Technicien

Technicien

Ingénieur et
enseignant en Génie
Rural

CSS
(Richard Toll)

La Compagnie Sucrière Sénégalaise s’étend sur
plus de 12 000 ha dans la Vallée du fleuve
Sénégal.

Ingénieur

CSE
(Dakar)

Créé depuis 1993, c’est une association d’utilité
publique sous la tutelle technique du Ministère de
l’Environnement dont l’objectif est de contribuer
à la connaissance et la gestion durable des
ressources naturelles et de l’environnement.

Ingénieur -Naturaliste
Gestionnaire
Ingénieur SIG

DGPRE
(Dakar)

DRH SaintLouis

OLAG
(Saint-Louis)

Cette Direction est en charge du suivi,
l’évaluation, la gestion et la planification des
eaux de surface et souterraines au niveau du
Sénégal (cf. I.C.2.c)(ii)).

La Division Régionale de l’Hydraulique à SaintLouis suit la quantité et la qualité de la ressource
et centralise l’ensemble des données du fleuve
Sénégal.
A l’origine géré par la DGPRE, une étude du lac
de Guiers préconisait une meilleure gestion de la
ressource. Par conséquent en 2010, l’Office du
Lac de Guiers a été créé pour se rapprocher des
usagers.
Il est en charge de la gestion et planification des
eaux du système du lac et répondre aux besoins
des différents usages (agriculture, élevage, pêche,
alimentation en eau potable Dakar).

Technicien
Ingénieur
Chercheur
Hydrologue
Technicien
Chef technicien
Gestionnaire
Technicien SIG
Ingénieur en
Environnement
91

Gestionnaire

OMVS
(Dakar)

Créée en 1973 par le Mali, la Mauritanie et le
Sénégal et rejointe en 2006 par la Guinée, cette
Organisation a pour objectif de gérer et valoriser
le fleuve Sénégal pour favoriser l’agriculture
irriguée, la production d’énergie et la navigation
(cf. I.C.2.a)

Hydrologue
Hydrogéologue et
Expert CPE
Ancien gestionnaire de
la prévention des
risques
Ingénieur
SIG/Télédétection

SAED
(Saint-Louis)

SOGED
(Diama)
Université de
Rouen

Université de
Saint-Louis

Université de
Thiès

-Promouvoir le développement de l’agriculture
irriguée en rive gauche du fleuve Sénégal et de la
Falémé.
-Conseiller et accompagner les producteurs tout
en assurant la planification et la réalisation
d’aménagements hydro-agricoles
Société de Gestion et d'Exploitation du Barrage de
Diama (cf. I.C.3.a)(i))
Département de l’Identité et Différenciation de
l'Espaces, de l’Environnement et des Sociétés
(IDEES)

Département des sciences

Ingénieur et
participant aux CPE

Ingénieur en Génie
Civil
Chercheur
Enseignant- Chercheur
en Erosion éolienne et
érosion côtière
Enseignant-Chercheur
en Hydrologie
Enseignant-Chercheur
en hydrologie et
sédimentologie

UFR Sciences et Technologie
Enseignant-Chercheur
en Hydrologie
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Annexe 5: Fonctions de distribution cumulée des hauteurs d’eau in-situ (noir) et
SWOT simulées (gris) de 2000 à 2005 (Bell, 2016)
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Annexe 6: Histogramme des hauteurs d'eau in-situ (en noir) et données SWOT
simulées (en gris) maximales, minimales et moyennes annuelles des stations pour la
période 1976-1981 (Bell, 2016)
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Annexe 7: Fonctions de distribution cumulée des hauteurs d’eau in-situ (noir) et
SWOT simulées (gris) de 2000 à 2005 (Bell, 2016)

Annexe 8: Fonctions de distribution cumulée des hauteurs d’eau in-situ (noir) et
SWOT simulées (gris) à Dakar de 2000 à 2003 (Bell, 2016)

95

Annexe 9: Echantillonnage des données SWOT simulées (en rouge) comparées aux
données in-situ (en noir) de Diama aval et Saint Louis de 2000 à 2008 (Bell, 2016)
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Annexe 10: Images de l'estuaire à Diama aval et Saint-Louis (Google Earth, 2016)
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