
Avancées en matière de coopération transfrontalière dans 
le Bassin Aquifère Sénégalo-Mauritanien (BASM)   

Avec le soutien financier de:

Dialogue régional facilité par:



Février 2019

Table ronde à Genève sur la 
collaboration transfrontière 
sur le BASM

Été 2020

Préparation d’études diag-
nostiques

Oct. 2020 - Juin 2021

Préparation d’une vision et 
d’un projet communs

Février 2021 

3ème réunion du GTR

Septembre 2021

Réunion ministérielle à 
Genève validant le projet 
du GTR et renouvelant son 
mandat

Oct. 2021 - Mars 2022

Operationalisation du GTR 
selon son nouveau mandat, 
et échanges avec des bail-
leurs de fonds potentiels

Mai 2020

Création d’un Groupe de 
travail régional (GTR), sous 
mandat des ministres de 
l’eau des 4 pays

Octobre 2020

1ère réunion générale du GTR

Décembre 2020

2ème réunion du GTR à Dakar

Juin 2021 

4ème réunion du GTR

Décembre 2021

Approbation par le Fonds 
pour l’Environnement 
mondial (FEM) d’une 
fiche d’identité de projet 
soumise par le PNUE et 
l’OSS, alignée sur la vision 
et le projet communs du 
GTR

Mars 2022

Session de haut niveau et 
échanges sur le BASM au 
9ème Forum Mondial de l’Eau 
à Dakar



https://www.youtube.com/watch?v=HSQecUAUptA

https://ggis.un-igrac.org/view/basm

https://www.genevawaterhub.org/news/9th-world-water-forum-high-level-panel-exchange-between-
transboundary-aquifers-three-continents

Pour en savoir plus

Le BASM s’étend sur plus de 330.000 
km2. Il occupe 100% du territoire de 
la Gambie, 27% de la Guinée-Bis-
sau, 14% de la Mauritanie et 84 % du 
Sénégal.

Vision et projet communs

Objectif global
Promouvoir la résilience, le développement durable et la stabilité de la région à travers une gestion stratégique, intégrée et 
concertée des ressources en eau souterraine.

Objectif spécifique 1
Améliorer la gestion intégrée et durable de la ressource stratégique.

Objectif spécifique 2
Renforcer la gouvernance pour la coopération dans le domaine de l’eau, la protection des ressources en eau et leur utilisation 
équitable et efficace.

Objectif spécifique 3
Renforcer l’engagement politique et concevoir des mecanismes de financement durables.

Budget estimé 
8 855 000 $

La gestion du projet sera soutenue conjointement par les deux organismes de bassin, l’OMVG et l’OMVS.

Les bassins versants gérés par l’Organ-
isation pour la mise en valeur du fleuve 
Sénégal (OMVS) et l’Organisation pour 
la mise en valeur du fleuve Gambie 
(OMVG) couvrent 32 % et 18% de la 
superficie du BASM.

La population vivant dans le BASM 
était estimée à 16 millions en 2016. La 
région connaît une forte croissance 
démographique, avec un taux de crois-
sance annuel moyen de 2,5 %.

Les 4 pays dependent à plus de 80% 
des eaux souterraines.

Il y a déjà des cas de surexploitation 
et de contamination des eaux souter-
raines dans le BASM.

La demande en eau devrait aug-
menter en raison de la croissance 
démographique et du développement 
économique. La disponibilité de l’eau 
est en outre menacée par le change-
ment climatique. En conséquence, il est 
probable que la pression sur les eaux 
souterraines s’accentue.

La gouvernance des eaux souterraines 
et l’information disponible sont insuff-
isantes pour faire face à ces défis.

Les pays et les organismes de bassin 
mettent en place un mécanisme de 
collaboration régionale pour améliorer 
la gestion des eaux souterraines, en 
capitalisant sur 50 ans de cooperation 
sur les eaux de surface transfrontières.

Faits saillants sur le bassin aquifère sénégalo-mauritanien (BASM)
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