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CONTEXTUALISATION DU PROJET GIREL

• Eau souterraine : 2 nappes, superficielle et profonde 🡺 baisse du niveau 
statique dans les 2 aquifères

• Multi-usages : Alimentation en eau potable (consommation locale + Dakar), 
Agriculture (petite agriculture + agrobusiness) / Elevage / Industries et Mines

• Enjeux : Surexploitation des nappes / Multiplication des motopompes / 
Pollution et salinisation / Changement climatique / Croissance 
démographique / Pression foncière / Accès à l’eau potable et à 
l’assainissement limité / Accroissement des inégalités / Impacts des activités 
extractives / Conflits

Zone de maraîchage dans les Niayes 

5 communes localisées dans les Niayes = 3 territoires :
- Darou-Khoudoss – Mboro
- Mont-Rolland
- Diender-Kayar Durée : 5 ans (2 phases)          Format : recherche-action

Opérateurs : GRET – DGPRE          Pilotage institutionnel : DGPRE          Bailleurs : Enabel / AESN / AFD

Objectif général : Opérationnaliser la GIRE à l’échelle locale à travers la mise 
en place de Plateformes locales de l’eau (PLE) et de Plans locaux GIRE (PLGIRE) 



MÉTHODOLOGIE DE PARTAGE DES RESSOURCES EN EAU

Pourquoi le partage des ressources en eau dans les Niayes ?

• Bilan hydrique négatif

•  Nécessité de partager les ressources en eau puisque tout le monde ne peut pas en avoir autant qu’il le souhaiterait 

• Cela suppose donc de s’accorder sur une méthode de partage

Objectif de la méthodologie : 

• Partir de la ressource durablement disponible plutôt que des besoins
 

• Permettre aux acteurs d’identifier le besoin de définir une méthode de partage de la ressource en eau 

• Mettre en lumière la complexité quasi éthique du partage



PARTAGER LES RESSOURCES EN EAU PAR USAGE

On ne considère que la nappe superficielle (Sables quaternaires + Eocène karstique) 

On considère que la recharge de la nappe est de 115 000 m³/j

1) Quels sont les différents usages de cette ressource en eau à l’échelle de la zone des Niayes ? 
 🡺 Agriculture / Élevage / Industries et Mines / Écosystèmes
2) Répartissez  les 115 000 m³/j entre les usages. Or, voici les estimations de l’état actuel : 

3) Supprimez ces 105 000 m³/j aux usages que vous voulez en essayant d’être « justes »
🡺 Mais qu’est-ce qui est juste ? 

220 000 m³/j > 115 000 m³/j 

105 000 m³/j de trop ! 



PARTAGER LES RESSOURCES EN EAU PAR TERRITOIRE
Comment faire pour répartir les ressources en eau 

(115 000 m³/j) entre les territoires ?

A) Proportionnellement à la superficie des communes

Superficie des communes dans la Sous-UGP du 
Littoral Nord (Km2)



PARTAGER LES RESSOURCES EN EAU PAR TERRITOIRE
B) Proportionnellement au nombre d’habitants

Nombre d’habitants par commune dans la 
zone des Niayes



PARTAGER LES RESSOURCES EN EAU PAR TERRITOIRE

Et ensuite ?
Comment répartir entre habitants d’une même commune ? 

Serait-il juste de donner la même quantité à chacun ?

Ne faudrait-il pas distinguer par usage ?

Et au sein de chaque usage, est-il juste que tout le monde ait la même 
quantité ?  Ou faut-il distinguer en fonction des besoins de chacun ?  



QUELQUES RÉSULTATS 

• Partage par usage : l’agriculture s’est vue attribuer la moitié des ressources en eau, suivie par l’élevage et 
en dernier lieu par le secteur industrie-mine 🡺 prédominance de l’usage de l’eau agricole

• Pour le partage entre territoires = partage selon le nombre d’habitants notamment dans les communes 
faiblement peuplées 🡺 la vision d’équité des participants pourrait être indépendante de leur intérêt 
personnel

• Dans le partage des ressources en eau, les acteurs ont tendance à considérer les besoins plutôt que la 
ressource disponible

• Définition arbitraire des quotas à appliquer à chaque usage 🡺 l’agriculture a remporté la part la plus 
importante (59%) mais l’élevage et le secteur industrie-mine ont aussi eu leur part (respectivement 25% et 
16%), confirmant l’idée que les acteurs acceptent de partager



SYNTHÈSE DES POSSIBILITÉS DE PARTAGE

Par usage sur 
la SUGP

Par commune 
selon la taille 

de la 
commune

Par commune 
selon le 
nombre 

d’habitants

Autre 
proposition ?

Par usage 
selon son 

importance

Par commune 
selon 

l’importance 
de l’usage

Selon le nombre 
d’usagers ?

Selon les 
besoins 

individuels ?

Autre 
proposition ?

Autre 
proposition ?

Selon un % 
arbitraire ?

A B C

Quelle méthode 
de partage 

choisir ?



CONCLUSION

Le partage d’une ressource naturelle limitée procède soit d’un choix politique 
(et d’une méthode), soit d’une situation de fait dans laquelle les rapports de 
force socio-économiques priment.

Il n’existe pas un partage juste. L’équité n’est pas une notion définie a priori. 
Elle est le résultat d’un choix moral et politique. Finalement, les choix opérés 
contribuent à tracer la trajectoire de développement d’un territoire.



Merci de votre attention


