
1

Adaptation au changement climatique à l’
échelle d’un bassin transfrontalier : Cas du 

fleuve Sénégal

Mohamed Fawzi BEDREDINE (OMVS)

Sharm El Cheikh, 14 Novembre 2022



 

Proposition de solutions 
d’adaptation à plusieurs 
échelles (Local, national 

et régional)

DIAGNOSTIC GENERAL

Identification les 
zones et les secteurs 

vulnérables

VULNERABILITE DU BASSIN AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

         
Caractérisation des 

changements 
climatiques à l’échelle 

du bassin

Meilleure prise en compte des effets 
des changements climatiques dans la 

planification et la gestion de l’eau



Evapotranspiration: 
augmentation moyenne de 
2,5 % (entre 2000 et 2040) 
et de 6 % (entre 2000 et 
2100), reflet de 
l’augmentation des 
températures

Tendances climatiques et 
des écoulements 

Qu’est qui se passe dans le BFS ?

       Pluviométrie : 
proche de celle observée 
actuellement, modification 
de la répartition mensuelle, 
raccourcissement de la 
période pluvieuse

Température : +1°C  de 1960 à 2016, 
de +1°C pour un horizon proche 
(2021-2040) à +4°C pour la période 
2081-2100

Écoulements : Module des cours d’eau reste inchangé, 
déplacement du pic de crue moins marqué en septembre et  
des débits plus importants aux mois d’octobre et novembre 

(période de référence 1975 – 2004) 



Adoption d’une 
Résolution pour 
l’élaboration 
d’un  PIC

ENGAGEMENT POLITIQUE 
AU PLUS HAUT NIVEAU

MESURES ADOPTEES PAR L’OMVS

Signature du 
Pacte de Paris, 

COP 21 

Déclaration de la Conférence des 
Chefs d’Etats et de Gouvernements 
sur le Changement Climatique, faite 
le 11 mars 2015 à Conakry 

Mesures pour le renforcement de la résilience et la gouvernance 
Environnementale du BFS



Plan d’Adaptation – Options pour le Haut Bassin 

Options d'adaptation Projets d'adaptation

Lutte contre la déforestation
Sensibilisation, formation des parties prenantes, promotion 
d'activités alternatives, reboisement, protection des berges, 
conservation de la biodiversité, ….

Protection des têtes de sources Reboisement, endiguements, …

Lutte contre la dégradation des sols
Gestion durable de l'extraction de substances utiles, 
promotion d'activités alternatives, lutte contre l’érosion au 
moyen de terrasses sur les versants, …

Promotion de l'agroforesterie
Recherches agro forestière, formation des producteurs, 
mise en place de projets d'agroforesterie, promotion de 
produits forestiers non ligneux, …

Construction d'ouvrages de stockage 
d'eau Digues de retenus, bassins de rétention

Promotion de la pêche et de 
l'aquaculture

Aménagement de bassins aquacoles, équipements des 
producteurs, mise en place de chaines de valeur

Promotion du maraîchage Aménagement de périmètres maraîchers, équipements des 
producteurs, mise en place de chaines de valeur



Plan d’Adaptation – Options pour la Moyenne Vallée 

Options d'adaptation Projets d'adaptation

Lutte contre les pollutions diverses Gestion durable des exploitations d'or, utilisation 
raisonnée des pesticides, dépollution,…..

Lutte contre l'érosion hydrique et éolienne Endiguement, reboisement des berges,…

Construction d'ouvrages de stockage d'eau Construction de digues de retenue dans le chevelu 
hydrographique en sus des grands barrages,…

Lutte contre l'envasement des ouvrages 
hydrauliques Opérations régulières de curage

Promotion de l'agriculture durable et 
résiliente au changement climatique

Promotion de l'agriculture propre, démonstration sur 
des fermes pilotes, accompagnement, …

Révision du calendrier cultural

Promotion de la pêche continentale et de 
l’aquaculture Projets de pêche continentale et de pisciculture



Plan d’Adaptation – Options pour la Basse Vallée et le Delta 

Options d'adaptation Projets d'adaptation

Lutte contre la salinisation des terres 
et de l’eau

Digues antisel, drainage de fond (des nappes salées), 
culture en billons, semences améliorées, essences 
halophytes, chaulage (coquillages), paillage (mulching), 
fumures …

Lutte anti-érosive
Fixation des berges (reboisement), réduction de la vitesse 
de ruissellement (digues filtrantes, empierrements, 
demi-lunes)….

Promotion de l’élevage Faciliter l’accès du cheptel aux points d’eau

Promotion de l'agriculture
Aménagement des terres de culture (parcellage, 
canalisation), équipement des producteurs, mise en place 
de circuits de production …

Conservation de la biodiversité
Protection des parcs et réserves

Lutte contre les plantes envahissantes
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