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Liste des sigles et acronymes
DGPRE : Direction Générale de la Planification des Ressources en Eaux
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ESSRA: Ecosystem Services Shared Risk Assessment

ESSVA : Ecosystem Service Shared Value Assessment
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INTRODUCTION
L’équipe de ILEC (International Lake Environment Committee Foundation) a organisé un
« International Workshop for Integrated Lake Basins Management/ILBM) in West Africa 27th
Feb/2nd March 2018 à Dakar au Sénégal ». Cet atelier a porté en particulier sur la problématique
des lacs et des bassins lacustres en Afrique de l’Ouest.
L’atelier a offert une occasion d’échanges entre chercheurs et professionnels du domaine de l’eau
et des écosystèmes lacustres sur l’état des lacs en Afrique de l’Ouest et dans le monde en rapport
avec les enjeux actuels.
En effet, la réflexion sur les lacs et écosystèmes humides en Afrique de l’Ouest s’inscrit dans le
contexte des crises multiples enregistrées dans la sous-région, crises qui ont pour noms : le
changement climatique, la sécheresse, la croissance démographique, l’expansion des villes, la
pauvreté…. Les lacs et les lacs lacustres et les écosystèmes humides sont soumis à des états qui
interpellent les sciences de l’espace et des sociétés à la réflexion afin de dégager des pistes de
solutions durables pour leur maintien et leur gestion intégrée.
L’objectif de cet atelier d’experts de Dakar étant donc de dégager des axes d’orientation de
recherche et de collaboration afin de marquer l’engagement des chercheurs dans une perspective
de développement des connaissances et de la recherche-action notamment dans le domaine de la
préservation des écosystèmes lacustres et de leur développement durable.
Il s’agissait de manière spécifique :
-

De décrire la situation, les caractéristiques et la dynamique des lacs en Afrique de l’Ouest

-

D’analyser les politiques de gestion des ressources en eau ainsi que le respect des lois et
réglementations

-

De développer des axes de collaboration entre experts ouest-africains afin d’adopter une
approche de recherche commune dans le domaine des lacs et des bassins versants et les
écosystèmes humides.

L’atelier d’experts de Dakar a réuni 27 participants (Universitaires, Professionnels et Décideurs)
sous la coordination générale, du Professeur Salif DIOP, un des Vice-Présidents de ILEC.

Déroulement de l’atelier
L’atelier d’expert de Dakar sur « Integrated Lake Basins Management (ILBM) in West Africa »
s’est déroulé sur 4 jours. Plusieurs activités étaient au programme de cette rencontre scientifique,
y inclus une conférence inaugurale, des communications durant les différentes sessions et une
visite de terrain au Lac Retba, appelé encore Lac Rose.
-

La conférence inaugurale a été programmée lors de la session d’ouverture. Animée par Le
Professeur Walter RAST, cette présentation était l’occasion de bien contextualiser
l’approche ILBM et de revisiter l’évolution de cette dernière.
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-

Les communications, au nombre de 8 ont été faites par des enseignants-chercheurs
d’Universités, des professionnels et des Décideurs. Les exposés ont été répartis en
sessions, comme indiqués dans le présent rapport et en Annexes.
La visite de terrain, dernière activité de ce rendez-vous scientifique a été l’occasion de
percevoir de plus près l’exemple du lac Retba / lac Rose avec les biens et services qu’il
fournit aux communautés locales.

-

SYNTHESE DES SESSIONS
Session d’ouverture
-

Le mot de l’organisateur de l’atelier, Professeur Salif DIOP

Le Professeur Salif DIOP s’est félicité de la tenue de cet atelier sur les lacs et bassins lacustres en
Afrique de l’Ouest. Dans ses propos, il a fait une présentation de l’ILEC, ses membres et les
pays d’intervention. A cet effet, il a rappelé que la Fondation ILEC intervient depuis plus de 10
ans en Afrique de l’Est et notamment au Kenya sur les questions liées aux écosystèmes et aux
biens et services que les milieux lacustres offrent aux communautés régionales, nationales et
locales. La tenue de l’atelier de Dakar s’explique par une plus grande volonté de susciter la
réflexion sur les problématiques qui ont attrait aux lacs et aux bassins lacustres en Afrique de
l’Ouest afin de dégager des pistes ainsi que des options de solutions pour leur gestion durable.
L’atelier a regroupé des experts de divers domaines scientifiques venant de différents pays
d’Afrique de l’Ouest, mais aussi d’Asie et d’Amérique du Nord.
-

La présentation du programme

Le Professeur Salif DIOP a présenté l’ensemble du programme des quatre jours de travaux. Au
total, six sessions et une visite de terrain ont été annoncées. Il a ensuite proposé un tour de table
pour permettre aux différents participants de se présenter. L’atelier a enregistré la participation de
chercheurs du secteur des écosystèmes lacustres et des zones humides, des ingénieurs
hydrauliciens et hydrologues, des géomorphologues, des biologistes, des environnementalistes,
etc.
-

Le mot du Prof. NAKAMURA

Le Prof. NAKAMURA a axé son intrevention sur l’historique de ILEC tout en rappelant que
c’est une Fondation scientifique internationale sur les lacs et bassins lacustres, dont la première
rencontre fut organisée en 1986 au Japon. Depuis lors, ILEC a mis en oeuvre plusieurs
programmes et guides relatifs à la gestion intégrée des lacs et des bassins lacustres à travers le
monde.
Au niveau international, ILEC a organisé pour la première fois en Afrique sa conférence biannuelle mondiale à Nairobi, au Kenya (Afrique de l’Est) en 2005.
Il est revenu sur les divers projets et les partenariats internationaux de ILEC notamment le
PNUE et le GEF principalement dans le cadre de l’Agenda portant sur l’Eau. Ces projets sont
centrés entre autres sur les principes de la gestion intégrée des ressources en eaux (GIRE) en
partenariat avec les institutions nationales et régionales ainsi que les organisations internationales.
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Il a également rappelé que ILEC organise tous les deux (02) ans, une conférence internationale
sur la gestion intégrée des lacs et des bassins lacustres au regard de l’évolution du concept de la
GIRE qui tienne compte pleinement des Bassins lacustres. Et c’est à juste titre que le Prof.
NAKAMURA s’interroge sur le positionnement des lacs et basins lacustres par rapport à ces
processus évolutifs de la GIRE.
Cet atelier de Dakar, dira-t-il, interpelle donc les experts présents à explorer les voies et moyens
appropriés pour développer une approche et/ou une initiave régionale sur la gestion intégrée des
lacs et bassins lacustres en Afrique.
-

Le mot du Directeur de l’Office des Lacs et Cours d’eau (OLAC), Monsieur
Alioune Badara DIOP

Monsieur A. B. Diop est revenu sur la création en janvier 2010 de l’Office du Lac de Guiers
(OLAG) dont la mission générale est la planification et la gestion rationnelle des eaux du Lac de
Guiers ainsi que le contrôle de l’ensemble du périmètre de protection du lac. En 2017, OLAG a
été muté en OLAC et sa mission a été élargie sur l’ensemble des lacs et cours d’eau du Sénégal
pour une meilleure rationalisation des structures intervenant dans la gestion du réseau
hydrographique national. Monsieur le Directeur, a beaucoup insisté sur l’utilité et l’importance du
lac de Guiers par rapport à l’approvisionnement en eau potable des populations de Dakar et de
Louga, ainsi que de son apport dans l’économie de la zone. Il a soulevé la problématique du
« typha » pour laquelle une solution durable n’est pas encore trouvée. Enfin, il a rappelé que le
Sénégal compte sur cet atelier pour disposer de recommandations et conclusions qui permettront
à sa structure de mieux gérer les lacs et cours d’eau du Sénégal afin de garantir leur durabilité.
-

Conférence d’ouverture du Professeur Walter Rast

Dans son intervention portant sur l’introduction
générale au concept ILBM à l’échelle internationale, le
Prof. Rast a fait le bilan de l’évolution du concept tout
en insistant sur la nécessité de gérer de manière
intégrée les lacs naturels et artificiels qui représentent
près de 10 % de la superficie des eaux mondiales.
D’après le Prof. Rast, le concept de gestion intégrée
des lacs et des bassins lacustres repose sur 6 piliers
notamment: (i) les politiques ; (ii) les institutions ;
(iii) la participation ; (iv) les technologies ; (v) les
connaissances ; et (vi) les finances.
Revenant sur le concept Gestion Intégrée des
Ressources en Eaux (IWRM), le Prof. Rast a indiqué
qu’il faut prendre en charge les éléments suivants : (i)
les connaissances scientifiques et techniques ; (ii) les
conditions physiques (biotopes, données physicochimiques…) ; (iii) les aspects socio-économiques et
culturels ; (iv) les questions liées à l’usage de l’eau
(contrôle des usages) ; (v) les aspects juridico-
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institutionnels.
Il a également rappelé que les principaux défis de la gestion intégrée des lacs et bassins-versants
lacustres sont de sécuriser l’eau pour les populations et à des fins productives (agriculture,
élevage ; mais aussi eau potable pour la boisson …).
Les discussions ont été articulées autour de l’importance de la prise en compte des lagunes et des
plans d’eau dans le concept de ILBM, la sécurité des lacs (qualité des eaux, fonctions
économiques et sociales…), la coordination des acteurs et des usages (interface sciences &
politiques), la nécessité de produire des connaissances scientifiques pour sous-tendre la gestion
intégrée des lacs et bassins, les interactions entre lacs et bassins-versants environnants.
Le Prof. Rast a évoqué l’exemple des USA et du Canada où jusqu’en 1960, où il a été observé un
phénomène généralisé de l’eutrophisation des plans d’eau. Pour relever ce défi de gestion, les
autorités en partenariat avec les universités ont réalisé plusieurs études axées sur les observations
de terrain. En plus, les autorités ont affiché une véritable volonté politique en mobilisant les
ressources financières nécessaires. La clé du succès de cette expérience c’est la volonté commune
de l’administration, des scientifiques et des gestionnaires de travailler de manière concertée et
coordonnée.
Ce fut également le cas pour le Japon, où il a été noté de véritables politiques d’interactions entre
la science et la politique dans le domaine de l’étude des lacs.

Déroulement de la session n°1
La session n°1 s’est déroulée le 27 février de 11h à 14h. Elle a été axée sur la description de l’état
des lacs et des bassins lacustres, leurs dynamique et les défis pour leur préservation durable face
au changement climatique et à la pression démographique dans les différents pays concernés.
Cinq présentations ont été réalisées durant cette session qui a débuté avec la communication de
Monsieur ELEGBEDE MANOU Bernadin sur « l’état des lacs en Afrique de l’Ouest – « état des
lieux à l’échelle nationale ; exemple du Benin ». La seconde communication portait sur l’exemple
du Burkina Faso présenté par Monsieur Frédéric ZONGO. La troisième présentation a été
effectuée par Monsieur Mark Osa AKRONG sur le cas du Ghana. La quatrième communication
a été présentée par Monsieur GOULA BI T. Albert sur la Côte d’Ivoire. La dernière présentation
a été l’œuvre de Monsieur Jacques MOUREAU sur « une présentation synthétique des systèmes
lacustres et lagunaires dans le Golfe de Guinée ».
Communication 1: L’état des lacs en Afrique de l’Ouest; Etat des lieux à l’échelle
nationale; exemple du Benin.
La
communication
de
M.
ELEGBEDE a porté sur la situation
des lacs et lagunes qui sont pour la
plupart des zones d'échanges entre
les eaux continentales douces et les
eaux marines salées. Les plus
importants au Bénin étant les lacs
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Nokoué (Sud-est) et Ahémé (Sud-ouest) classés site RAMSAR.
Le lac Nokoué abritant près du tiers de la population du Bénin est le plus grand écosystème
humide avec une grande réserve de faune aquatique dont le rendement est estimé à plus d’une
tonne à l’hectare. Le Lac Ahémé présente également un écosystème diversifié composé de
mangroves, d’une faune aviaire importante, de reptiles et plus de 71 espèces de poissons. Ce lac
constitue un site d’attraction touristique.
M. ELEGBEDE a également mis l’accent sur les problèmes qui existent à savoir une
surexploitation des ressources halieutiques des lacs avec l’utilisation d’engins prohibés et le
phénomène des Akadjas. Les berges du lac Nokoué sont devenues des dépotoirs d’ordures
ménagères, de pesticides, de métaux lourds et de lieux d’aisance. On y note un développement de
plantes aquatiques, un ensablement/sédimentation, une réduction de la production halieutique,
une intrusion saline dans la nappe phréatique et un problème d’approvisionnement en eau
potable de la population vivant autour du lac. L’interdiction d’exporter la crevette vers les PaysBas à cause de la pollution dans le lac. Toutefois, il a noté que les pays Bas sont en train d’aider
le Bénin à assainir le lac.
Ensuite, il a fait un rappel des principaux défis que sont l’alimentation en eau potable des grandes
villes côtières, l’autosuffisance alimentaire des villages lacustres et l’amélioration du cadre de vie
des populations lacustres.
Enfin, relativement aux recommandations, M. ELEGBEDE a souligné la nécessité d’améliorer,
de clarifier, vulgariser et de faire respecter le cadre législatif, juridique et institutionnel ;
d’interdire le transport illicite des hydrocarbures dans les lacs ; d’entreprendre des efforts pour
rendre plus fonctionnel le cadre institutionnel de la GIRE ; d’installer des SOS-SAPP (Système
d’Alerte Précoce à la Pollution) ; d’encourager la formation dans les domaines de l’eau et du
développement durable….
Communication 2: L’état des lacs en Afrique de l’Ouest; Etat des lieux à l’échelle
nationale; exemple du Burkina Faso.
Monsieur Frédéric ZONGO dans sa communication a fait part de la typologie des lacs naturels et
de quelques lacs de barrages du Burkina Faso. Le lac Bam sert d’approvisionnement en eau
potable ; en plus des lacs Dem, Tingréla, Bagré,
Kompienga, Samandéni.
Parlant des connaissances existantes, il indique
que la dynamique et l’évolution des lacs est peu
connu du fait que les données ne sont pas
mises à jours et que peu d’études ont été
réalisées ces dernières années.
Il a insisté sur les menaces qui pèsent sur ces
lacs et qui sont essentiellement d’origine
anthropique. Il s’agit de la pollution par des
pesticides, des herbicides et les engrais ; de
l’envasement ; de l’ensablement, du développement d’espèces envahissantes, du déboisement et
de la disparition de plantes aquatiques telles que le nénuphar.
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Les défis sont essentiellement : de disposer d’informations fiables sur l’état actuel des lacs pour la
planification et la gestion des ressources en eaux ; d’actualiser les données et de faciliter l’accès à
l’information scientifique ; de former la relève tout en mettant l’accent sur la formation continue ;
d’assurer un suivi écologique des écosystèmes aquatiques (tous types confondus). Il recommande
de faire un inventaire exhaustif des lacs incluant leur état actuel (caractéristiques éco
morphologiques); de procéder à une reclassification de ces lacs eu égard à leur état actuel et faire
une recherche approfondie sur le fonctionnement hydrologique des lacs.
Communication 3: L’état des lacs en Afrique de l’Ouest – Etat des lieux à l’échelle
nationale; exemple du Ghana.
Cette communication faite par Monsieur Mark Osa AKRONG, porte sur les ressources en eaux
du Ghana, leurs états et leurs dynamiques, leur rôle socioéconomique, leurs problèmes de gestion
et les défis pour leur préservation durable.
M. AKRONG est revenu sur la situation hydrologique du
Ghana en relatant les ressources en eau disponibles du pays
qui est couvert par trois systèmes hydrologiques : le système
de la Volta, le système Sud-Ouest et le système côtier.
L’ensemble de ces systèmes arrosent le pays et lui permet de
répondre aux besoins des communautés. Au Ghana deux
principaux lacs sont connus il s’agit du lac Volta avec ses
8502 km2 et du lac Bosumtwi couvrant une superficie de 50
km2. Les ressources en eaux de ces environnements lacustres
sont aujourd’hui affectées par de nombreuses pressions qui
sont liées à l’activité de l’homme notamment : l’agriculture,
l’exploitation minière illégale, le déversement d’eaux usées
urbaines…
La législation du Ghana prévoit la protection de ces
ressources et des institutions qui ont été mis en place afin de garantir la durabilité des ressources.
C’est dans un cadre qui fait intervenir les agences de l’Etat, les utilisateurs de la ressource, les
agences internationales, les ONGs…que le Gouvernement tente de gérer de manière durable les
ressources en eaux du pays.
Dans un souci de préserver ces ressources, de nombreuses études sont menées afin de mesurer
l’impact du changement climatique sur la disponibilité de l’eau ainsi que sur la qualité et
l’évolution des écosystèmes humides. L’objectif de ces recherches est d’arriver à adopter des
stratégies permettant de conserver et restaurer le fonctionnement des écosystèmes mais aussi de
développer des mesures d’adaptation durables face au changement climatique.
Communication 4: L’état des lacs en Afrique de l’Ouest; Etat
des lieux à l’échelle nationale; exemple de la Côte d’Ivoire.
Dans ses propos, Monsieur GOULA BI T. Albert est revenu sur
l’importance du réseau hydrographique de la Côte d’Ivoire qui est
très dense grâce à l’existence de quatre saisons avec une
pluviométrie qui varie en fonction de la zone climatique.
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Le relief relativement plat et composé de plaines et de plateaux ne favorise pas l’existence de lacs
naturels. La sécheresse des années 1970 a incité l’Etat à développer des politiques de construction
de barrages. Le pays compte 578 barrages dont 7 hydroélectriques, 22 pour l’alimentation en eau
potable et de nombreux barrages agro-pastoraux.
La gestion des ressources en eau est régie par un cadre institutionnel (par le biais des ministères)
et un cadre législatif et réglementaire. Cependant, cette gestion est marquée par une approche
sectorielle avec une multitude d’agences qui interviennent dans le domaine de l’eau.
Les variations de niveau des lacs sont affectées par le débit des fleuves et rivières. Cependant, des
problèmes de dégradation des ressources en eau ont été notés : dégradation des bassins versants ;
dégradation des écosystèmes et de la biodiversité et des problèmes liés au changement climatique.
La restauration et la préservation constituent un défi majeur pour la Côte d’Ivoire au vu de
l’importance de ces réservoirs dans la vie des communautés mais surtout des biens et services
rendus par ces écosystèmes. Il est donc important de protéger la ressource en eau par un
renforcement des actions de gestion de l’eau de façon intégrée, globale et durable. Il faut aussi
créer des sources de revenus pour les communautés afin de réduire la pression sur les ressources
en développant le tourisme par exemple. Ces défis seront relevés en passant par un engagement
de l’Etat et en appliquant les conventions internationales sur les cours d’eau partagés par
plusieurs pays tout en réglant le statut juridique des lacs….
Communication 5: Synthèse sur les systémes lacustres et lagunaires du Golfe de Guinée
Dans sa communication, le Professeur MOREAU est revenu sur une approche intégrée qui met
en évidence l’état des lacs et des autres étendues d'eau (fonctionnement, dynamiques et
évolution…). Il s’agit pour chaque système lacustre d’identifier les problématiques majeures,
d’entrevoir les défis et opportunités pour un développement durable mais aussi de proposer des
modèles possibles pour la gestion intégrée des bassins lacustres.
Dans sa caractérisation des écosystèmes humides en
Afrique de l’Ouest, Prof. J. Moreau a mis l’accent sur
l’existence d’une plaine d'inondation majeure qui est le
delta intérieur du Niger qui arrose cette partie du
continent. Au-delà des cours du Niger, on note aussi la
présence de lacs artificiels comme le Kossou, le Volta,
entre autres. Le long du littoral, il identifie un chapelet
de lagunes et d'estuaires.
Les lacs artificiels sont presque tous soumis aux déficits pluviométriques récents. Les grandes
retenues d’eaux sont aujourd’hui remplacées par des étendues d’eaux plus modestes : Kossou et
Volta/ Selingué, Manantali, Kompienga, Bagré, Buyo Taabo. La forte pression anthropique sur le
littoral a conduit à la dégradation des ressources en eaux avec divers polluants, mais aussi à la
surexploitation des ressources en raison des rendements élevés peu après la mise en eau de
certains lacs artificiels.
Aujourd’hui, il est opportun de préserver ces écosystèmes afin de garantir leur pérennité mais
surtout de permettre aux générations futures de pouvoir en bénéficier. Cela passe forcément par
la législation qui devra définir un cadre dans lequel les usagers seront tenus de respecter ces
milieux pour un développement intégré respectueux des contraintes environnementales et
10

humaines. Comme par exemple, développer des systèmes de collecte et de traitements des eaux
usées avant tout rejet dans les écosystèmes lacustres. Il est important de développer des activités
couplées avec le régime hydrologique des barrages, mais surtout de promouvoir des recherches
de type fondamental orientées vers la restauration et la préservation des écosystèmes humides.

Synthèse des discussions
Cette session, présidée par le Prof. Jacques MOREAU, a permis d’engager des discussions sur les
présentations faites par les pays. De manière générale, les questions liées à la gestion intégrée des
bassins artificiels, des impacts des changements climatiques, au suivi des biens et services
écosystémique, etc. ont été abordées.
Pour l’ensemble des présentations, la question de la production des connaissances scientifiques
afin d’éclairer les mesures de gestion intégrée des lacs et bassins lacustres est notée comme une
priorité dans la sous-région ouest africaine. Ainsi, des programmes de recherche-développement
bien ciblés devraient être développés et mis en œuvre pour améliorer la gestion intégrée de ces
espaces lacustres.
Concernant le Burkina, les discussions ont surtout porté sur la comparaison de la taille des
poissons entre les lacs Bagré et Kompienga. D’après les éclaircissements du Prof. Moreau, la taille
moyenne des poissons est respectivement de 30 cm à Bagré et 45 cm à Kompienga. Cette
différence de la taille serait liée au réseau trophique car à Bagré, les eaux sont troubles et sont
donc moins productives qu’à Kompienga. Il s’y ajoute la forte pression des activités humaines
notamment l’agriculture, la pêche et la pollution qui impactent négativement la qualité des eaux.
Le Prof. MOREAU a ensuite abordé le concept de « stress des écosystèmes » qui se définit par
une baisse du niveau trophique des différentes composantes dans la chaine alimentaire.
Poursuivant sa présentation, le Prof. MOREAU dira que la lagune Nokoué comporte beaucoup
plus de stress que celle d’Ebrié en Côte d’Ivoire, d’après le modèle Ecopath. L’altération du
fonctionnement générale de l’écosystème signifie que le stress de l’écosystème est plus élevé.
Ce qu’on peut retenir de ces discussions, c’est que le déficit pluviométrique observé dans la
région ouest africaine depuis plusieurs décennies a fortement impacté le fonctionnement
hydrologique des eaux des lacs et des bassins lacustres. Cette situation est exacerbée par la forte
pression générée par les activités économiques comme la pêche et l’agriculture, les rejets d’eaux
usées ainsi que les autres formes de pollutions qui altèrent les caractéristiques et processus biochimiques des eaux. Ainsi, la mauvaise qualité des eaux entraîne des conséquences négatives pour
la faune ichtyologique en termes d’abondance, de taille et de distribution spatiale.

Déroulement de la session n°2
La session n°2 s’est tenue le 28 février 2018, de 09h à 11h. Elle a enregistré quatre
communications. La première a été faite par Monsieur Hassane ADAMOU, Ingénieur
Hydraulicien sur l’exemple du Niger. La deuxième communication portait sur le cas du Lac
Tchad présenté par Monsieur Nguemadjita DJASRABE, Ingénieur Hydrologue. La troisième
communication qui s’intitule « Gestion intégrée du Lac de Guiers » a été assurée par Monsieur
Farba Oumar SY, responsable du suivi-évaluation et du SIG à l’office du Lac de Guiers. La
dernière communication a été présentée par le Professeur Adoté Blim Blivi, Géomorphologue à
l’université de Lomé sur l’exemple du Lac Togo.
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Communication 1: L’état des lacs en Afrique de l’Ouest; Etat des lieux à l’échelle
nationale; exemple du Niger
Dans sa communication Monsieur Hassane ADAMOU
est revenue sur la situation des lacs au Niger et sur leur
dynamique. Il a axé sa présentation sur le statut des lacs
(système de fonctionnement actuel, dynamique et
évolution), les questions clefs qui tournent autour des
aspects d’usages et de ressources ainsi que les défis et
opportunités qui se posent à ces milieux naturels afin de
garantir leur durabilité.
Il a souligné que le statut des lacs au Niger n’est pas
clairement défini dans le code de l’eau du pays ; ce qui pose un problème en terme de protection
de ces milieux. Les lacs eux-mêmes sont soumis à diverses pressions du fait des biens et services
écosystémiques qu’ils rendent. Il a noté de plus en plus le développement d’activités économiques
telles que l’agriculture qui contribuent à la pollution des eaux avec les intrants utilisés. Il a enfin
rappelé les impacts aux quels font face les lacs notamment les impacts du changement climatique
et les différents usages dont ils font l’objet ; autant d’éléments qui sont à l’origine de la baisse des
plans d’eau.
H. ADAMOU a relaté l’existence de levier comme le plan GIRE qui pourrait permettre un suivi
des lacs et le développement de connaissances scientifiques, en particulier pour les systèmes
lacustres. Comme recommandations, il a proposé de définir des réseaux d’observations nationaux
prioritaires ; de revoir les cahiers de charge des usagers des ressources en eaux pour améliorer
leur connaissance et leur protection et d’opérationnaliser les UGE par l’approche sous-bassin.
Communication 2: L’état des lacs en Afrique de l’Ouest; Etat des lieux à l’échelle
nationale; exemple du Tchad.
Monsieur DJASRABE Nguemadjita dans sa communication a présenté les ressources en eau du
Tchad et a mis en exergue le lac Tchad tout en revenant sur sa dynamique et les questions liées à
sa préservation.
Il a rappelé que le Tchad est un pays sahélien qui est frappé de plein fouet par les effets du
changement climatique marqués par la rareté des pluies ainsi qu’un assèchement des cours d’eau.
Le Tchad est concerné par deux principaux bassins : celui du
Tchad et celui du Niger. Ces deux bassins ont permis au pays
de disposer d’importantes ressources en eaux avec un potentiel
en eaux de surface estimé à 22.5 milliards de m3/an et 540
milliards de m³ de réserves exploitables en eaux souterraines.
Pour ce qui est des lacs, ils sont très importants dans le système
hydrologique du pays avec les lacs de Fitri (300 km2), d’Iro (103
km2), de Léré (42 km2) et le lac Tchad (4698 km2). Ce dernier a
connu une situation très préoccupante marquée par une
réduction considérable de sa superficie passant de 25000 km2
en 1961 à 4698 km2 en 2013. Cette situation résulte des
nombreux usages de la ressource mais surtout des effets du changement climatique.
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Plusieurs défis se posent aujourd’hui autour du lac Tchad dont le plus important est de restaurer
cet écosystème transfrontalier ; et ceci doit passer par le développement d’une vision partagée.
Cette dernière n’est possible qu’avec une utilisation durable et équitable des ressources eu eaux
par tous les usagers, la protection de l’environnement et des écosystèmes, la réduction de la
pauvreté et l’amélioration des conditions de vie, le développement économique et l’intégration
régionale…..
Discussions autour du Lac Tchad, organisée lors d’une séance spéciale.
L’ampleur de la réduction du lac Tchad passant de 25000 km2 (1961) à 4698 km2 (2013) a
provoqué un débat et des discussions spéciales durant cette session. En effet, le Lac Tchad joue
un rôle très important dans la région car contribuant notablement à l’économie des pays
concernés, surtout aux plans hydraulique et agricole. Le lac permet aux communautés de
développer des activités qui tournent autour de l’agriculture, de la pêche et même du transport de
biens et des personnes.
Les interrogations des participants ont permis à M. DJASRABE de revenir sur les causes de la
réduction du plan d’eau liées au changement climatique, à la sécheresse récurrente des années
1970, à l’irrigation excessive ainsi qu’à la démographie.
Face à ce phénomène, des programmes ont été mis en place par les Etats concernés afin de
redonner au lac Tchad un fonctionnement normal. Ces derniers portent sur l’amélioration de
l’hydraulicité qui passe par le dragage et l’enlèvement des plantes aquatiques envahissantes. Des
responsables de chaque pays se sont rendus durant le mois de février 2018 à Abuja afin de
discuter des modalités de mise en œuvre de ces mesures. Selon l’auteur de la communication,
l’une des stratégies retenues durant les consultations sur le Lac Tchad est le transfert d’eau depuis
le Congo qui pose beaucoup de problèmes. Selon les intervenants, le transfert se fera d’un
écosystème en milieu humide vers un écosystème en milieu semi-aride à aride ; ce qui risque de
causer des problèmes au niveau de la qualité de l’eau mais aussi de la contamination par des
parasites ou par d’autres plantes aquatiques. De surcroit, le transfert d’eau va requérir beaucoup
d’énergie pour le pompage dans une région où l’accès à cette ressource est encore très limité. S’y
ajoute la mobilisation des financements pour les équipements concernant le transfert de l’eau
depuis le bassin du Congo vers le bassin du lac Tchad.
Le choix du Congo pour le transfert d’eau s’explique en grande partie par le fait que l’un des sous
bassin du Congo est proche de la zone du bassin du lac Tchad ; cependant l’équipement qui est
prévu pour ce transfert passera par la république de Centrafrique avant de pouvoir rejoindre le
bassin du lac Tchad. Par ailleurs, des études ont été menées afin de prendre en charge les
problèmes environnementaux qui pourraient découler de ce grand projet de transfert d’eau,
notamment pour ce qui concerne le maintien et la santé de l’écosystème du bassin du lac Tchad.
L’une des recommandations des participants sur la problématique du lac Tchad est la tenue d’une
conférence qui pourrait être organisée par le PNUE avec des chercheurs africains afin de réfléchir
en profondeur sur la question lancinante de la dégradation continuelle du lac Tchad et de trouver
des solutions pertinentes et durables pour la restauration de ce lac si précieux pour la sous-région.
Communication 3: L’état des lacs en Afrique de l’Ouest; Etat des lieux à l’échelle
nationale; exemple du Sénégal.
Dans ses propos, Monsieur Farba Oumar SY est revenu sur le contexte institutionnel des
ressources en eaux au Sénégal, les institutions en charge de la gestion comme la Direction
Générale de la Planification des Ressources en Eaux/DGPRE et OLAC, sur les textes et lois qui
régissent les usages et la protection de la ressource en eau, comme le Décret n°73-276 fixant les
modalités d’utilisation des eaux du lac de Guiers.
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La mission de ces structures est d’assurer l’aménagement, la planification et la gestion des eaux
des lacs et des cours d’eau, la programmation des investissements, la maîtrise des ouvrages ainsi
que l’entretien et la maintenance des équipements….
Le lac de Guiers possède un système qui est
étroitement lié aux conditions hydrologiques du fleuve
Sénégal qui l’alimente via le canal de la Taouey avec un
potentiel transitoire de 2,34 milliards de m3. Un suivi
régulier permet d’évaluer la qualité de l’eau et des
paramètres climatiques pour garantir sa pérennité. Il
sert à de multiples usages tels que l’approvisionnement
en eau potable (97,7 million de m3/an), l’agriculture
(929,1 million de m3/an), l’élevage (1,2 million de
m3/an), les fermes piscicoles (0,5 million de m3/an).
Cependant, le lac est affecté par une dégradation de la qualité de l’eau et de son environnement.
Elle résulte de l’intensification des rejets agro-industriels, de la pollution induite par les activités
agricoles, la prolifération de végétaux aquatiques (Typha), etc. Ces pollutions sont à l’origine du
développement d’algues, du risque d’eutrophisation, du développement des maladies hydriques…
Vu l’importance du lac dans la vie des communautés, ces défis sont appelés à être relevés. Il s’agit
de la disponibilité en eaux en quantité et en qualité pour la satisfaction de tous les usages, de la
préservation des écosystèmes tels que la réserve de biosphère transfrontalière du delta du fleuve
Sénégal, du développement des activités agro-sylvopastorales, etc. Mais il s’agit aussi de la
réhabilitation des infrastructures de gestion du lac de Guiers, de l’aménagement des grandes
mares et de la mise en place d’outils de gestion destinés à renforcer la préservation de cet
écosystème important pour les communautés.
Communication 4: L’état des lacs en Afrique de l’Ouest; Etat des lieux à l’échelle
nationale; exemple du Togo
Dans sa communication, le Professeur BLIVI Adoté Blim est revenu sur la prise en compte des
questions liées à l’eau dans les politiques nationales du pays afin de garantir l’accès des
populations à une eau saine. L’une des mesures politiques mises en place dans ce cadre est le Plan
d’Action National de Gestion Intégrée des Ressources en Eaux qui est sous la responsabilité du
Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hydraulique Villageoise. Le plan prend en charge
les ressources en eaux pluviales, celles en eaux de surface ainsi que les eaux souterraines, marines
et côtières.
Les eaux de surface sont estimées en moyenne à 10 milliards de m3 avec un volume réparti sur
trois bassins : la Volta (60%), le Mono (34%) et le lac Togo (6%). Les eaux pluviales alimentent
les fleuves et les rivières qui sont régularisés par les barrages de Nangbéto et de Kompienga au
Burkina Faso.
Ces ressources en eaux sont affectées par des dégradations d’origine anthropique : déversement
des eaux usées provenant des villes, des rejets industriels, pollution par des intrants agricoles…,
sans oublier le phénomène d’ensablement et d’eutrophisation qui affectent ces écosystèmes.
Afin d’assurer la durabilité de ces écosystèmes et des biens et services qu’ils procurent aux
communautés, A. Blivi préconise la réalisation de mesures in situ avec des équipements
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transportables pour une meilleure connaissance de la dynamique de ces milieux dans un cadre
d’intégration avec l’ensemble des pays concernés par les ressources en eaux.

Synthèse des discussions
Les discussions ont été l’occasion de montrer le lien entre les différentes communications et la
thématique de l’atelier. Ainsi les intervenants ont montré les mesures prises au niveau étatique au
sujet de la conservation et de la protection des écosystèmes lacustres par rapport aux nombreuses
menaces identifiées telles que les pressions démographiques, agricoles et surtout l’impact du
changement climatique sur ces milieux.
Il apparait que l’application des lois et textes qui régissent l’usage et la préservation des ressources
en eaux n’est pas toujours effective pour assurer un bon fonctionnement de ces écosystèmes.
Cette application devrait garantir une ressource en eaux disponible pour tous, saine et durable.
Toutefois, des limites ont été notées sur l’état des connaissances des ressources en eaux et des
lacs et des bassins lacustres, en particulier en Afrique de l’Ouest. Dans la plupart des
recommandations des intervenants, la mise en place d’équipements de mesure, la formation de
personnel qualifié, la recherche de financements pour le suivi des milieux sont revenus à plusieurs
reprises. Il est tout aussi important de développer la coopération entre les Etats qui partagent les
mêmes ressources et systèmes lacustres dans le cadre du suivi et du respect des textes en vigueur
afin de garantir le bon fonctionnement des écosystèmes des lacs.
Session spéciale: “ILBM Strategy in Kenya; Lessons Learnt” par Mr. Jackson RAINI.
Dans cette présentation, Mr. J. Raini a fait une présentation sur le Lac Nakuru y inclus sur la
construction des barrages ; sur les projets d’irrigation et d’exploitation de pétrole au Nord-Ouest
du Lac Turkana, ainsi que sur les défis environnementaux auxquels est confronté le Golfe de
Nyanza, au niveau du lac Victoria.
J. Raini a présenté la Stratégie ILBM développée
au Kenya ainsi que le processus concernant la
plateforme ILBM pour le Lac Nakuru. Comme
cela a été démontré dans le cadre d’un atelier
organisé en novembre 2017, avec la participation
des différentes parties prenantes impliquées dans
le processus, les experts et décideurs ont analysé
les enjeux et les défis que rencontrent les lacs, au regard des six piliers développés dans le cadre
de la Stratégie de Gestion Intégrée des Bassins Lacustres et concernant plus particulièrement le
Kenya. Le rôle central de la formation a été encore une fois réaffirmé en tenant compte des
grandes lignes directrices de ILEC.
J. Raini a finalement évoqué le programme TWAP ainsi que les bénéfices qu’a apporté le
processus ILBM-ESSVA ‘’Ecosystem-Service Shared Value Assessment’’ dans le cadre d’une
enquête et d’une étude de cas ESSVA au niveau de certains bassins lacustres dont le Lac Nakuru;
Il a aussi évoqué la portée de la stratégie ILBM dans le cadre des Lacs Kenyans et des Objectifs
plus globaux d’ILLBM, analysés dans le contexte des politiques et des différentes institutions
kenyannes.
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A la suite de cette communication, des questions et des réponses entre J. Raini et les participants
ont eu lieu, en particulier pour ce qui concerne, entre autres la sécurité et la participation
publique.
Session spéciale: “Ecosystem Service Shared Value Assessment (ESSVA) for ILBM
Platform Process” par Prof. Masahisa NAKAMURA.
Le Professeur Nakamura a traité dans le cadre de l’évolution du processus d’ILEC, de l’approche
écosystémique ‘’ESSVA’’ ainsi que de la stratégie de gestion intégrée d’ILBM. Il a mentionné au
début de sa communication les questions touchant à la notion de profil actuel et perception des
services écosystémiques, des représentations géographiques du profil des services écosystémiques
et de la fonction des services écosystémiques.
Prof. Nakamura a également mentionné le rôle
marquant des concepts ESSVA et ESSRA en
matière de gestion des eaux courantes et des
eaux stagnantes concernant les bassins lacustres.
Il a aussi insisté sur la question de la perception
des systèmes d’estuaires et des Lacs dans le
cadre de la Stratégie ILBM qui est
interdisciplinaire et qui est basée sur des
expertises entre plusieurs disciplines. Ainsi ont
été mis en évidence l’importance d’une gestion
intégrée des systèmes lacustres qui tienne
compte de l’interface entre les différents piliers du processus ILBM, dont la gouvernance.
M. Nakamura a aussi démontré le rôle de l’approche écosystémique dans le cadre de
l’amélioration de la gouvernance des bassins en se basant sur l’exemple du genre avec des
observations pertinentes sur les bénéfices d’ILBM-ESSVA. Il a mentionné le programme TWAP
et a finalement insisté sur l’importance de la participation des acteurs dans la gestion des bassins
lacustres ainsi que le rôle de la science.
Des discussions ont eu lieu par la suite sur la présentation concernant la Plateforme ILBM du
Kenya, sur les échanges, le partage d’informations et la participation communautaire avec des
questions et des réponses entre les participants et les intervenants.
Le Professeur Salif Diop a évoqué la question de la base de données et celle de la mise à jour de
LAKES III avec la possible participation des étudiants en Masters et des doctorants afin de les
initier à la recherche de documentation pertinente aux lacs et bassins versant lacustres.
Session
spéciale: “Transboundary
Waters
Assessment Programme/TWAP” par Mrs Joana
AKROFI
Mme Joana Akrofi a mentionné l’importance de la
gestion intégrée des bassins des lacs telle que déjà
présentée par le Professeur M. Nakamura. Elle a
introduit le programme « Transboundary Water
Assessment programme »-TWAP ainsi que l’utilisation
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du système de bases des indicateurs globaux. Ce système est constitué d’une base de données
régulièrement mise à jour et interactive, avec l’implication des parties prenantes au programme
TWAP qui englobe les fleuves et les rivières, les lacs, les eaux souterraines, les côtes et les océans.
L’un des objectifs du programme TWAP qui se réfère à l’ODD 6 est de promouvoir le
financement à long-terme d’indicateurs, résultant de la base de données du développement des
systèmes hydrologiques transfrontaliers et de pouvoir appliquer des mesures d’évaluation
scientifique en vue de la formalisation de partenariats et d’arrangements institutionnels ; Ce qui
pourrait permettre de réaliser des évaluations scientifiques globales de manière périodique.
Session spéciale: “ILBM-ESSVA Tool for Ecosystem Service Perception Profile
Survey” par Hirofumi WAKY.
Mr. H. Waky a fait la présentation de l’outil ILBM-ESSVA et des étapes de l’enquête ESSPP. Il a
présenté un modèle de Concept de l’outil ainsi que la manière dont était effectuée l’entrée des
données. Il a présenté les attributs du
système développé dans le cadre des
questionnaires ainsi que les graphiques et
leur vérification.
Il a expliqué la voie en avant ainsi que les
exigences à avoir dans le cadre du système
qui a été développé, car dit-il, ILEC
voudrait étendre l’outil vers une autre étape
afin qu’il soit plus facilement adaptable
dans le cadre des enquêtes concernant les profils de perception des services écosystémiques.
Session spéciale: “Cross fertilization of Transdisciplinary Knowledge in Water
Management : An
emerging
prospect “,
par Masahisa NAKAMURA
Dans sa présentation, le Professeur Nakamura a
parlé de l’importance de la transdisciplinarité en
ce qui concerne la gestion de l’eau, sachant
qu’ILBM avec ses six piliers constitue une
interface. Par essence, les produits de la
recherche transdisciplinaire sont essentiels car les
connaissances de base existent bel et bien, mais
elles sont individuelles, d’où l’importance des aspects transculturels, religieux et politiques afin de
mieux comprendre nos propres convictions culturelles, politiques et religieuses. Prof. M.
Nakamura a fait mention de l’Afrique de l’Ouest ainsi que des experts qui y travaillent certes avec
leurs compétences mais les connaissances générées par les projets sont isolées. Ce concept de
« trans-pluridisciplinarité » est donc extrêmement important dans le cadre du processus global
d’ILBM. Il a aussi mentionné la recherche et la connaissance qui font partie de la science.
Enfin, il a présenté le système d’Apprentissage des Systèmes d’Accélération et d’Amélioration des
Connaissances’ et le cadre du Système de Gestion des Lacs ‘‘Lakes III’’ qui a été amélioré et
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téléchargeable. Les participants à l’atelier ont tous décidé d’intituler en français LACS comme suit
« Leçons pour l’Amélioration des Connaissances éco Systémiques »
Les paramètres d’exploitation du système ont été présentés par la suite, l’importation de
documents, le comptage ainsi qu’une démonstration ont été réalisés ; de même qu’il a été
démontré la manière dont s’effectue la recherche documentaire dans le cadre de la gestion des
bassins des lacs, y inclus avec comme exemple le genre et en fonction des différentes thématiques
(telles que l’éducation, la santé, le genre, etc.).
Le Professeur Salif Diop a conclu qu’il était peut-être temps d’établir un secrétariat de voir
comment utiliser et diffuser la base de données LAKES III, ainsi que ses applications potentielles
dans le cadre de la gestion intégrée des lacs et des bassins lacustres de l’Afrique de l’Ouest en
particulier.
Excursion au Lac Retba ou Lac Rose
Une excursion a été organisée le 02 mars 2018 au Lac Retba, appelé encore Lac Rose qui est situé
sur la presqu’île du Cap-Vert à environ 30 km au Nord-Nord-Est de Dakar. Ce lac est caractérisé
par sa forte teneur en sels qui envoisine les 380 g/l tout en étant dix fois plus salé que l’eau de
mer. Les participants de l’atelier ont pu visiter ce milieu qui joue un rôle important dans
l’économie de la localité avec l’exploitation du sel, le tourisme, le maraichage et l’élevage. Des
sites choisis tout autour du lac ont été visités afin de permettre à tout un chacun d’être en phase
avec les différents usages du lac.

Photos de la visite du Lac Retba/Lac Rose
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ANNEXES
Agenda International Workshop for Integrated Lake Basins Management (ILBM) in West Africa 27th Feb/2nd march 2018
Date
27th Feb. (Day1)

Time
9h - 9h 40

Topic



Opening Adresseses : Welcome
Official Opening



Introduction of participants

9h 40
11h
11h 30

ILLBM Overall Concept worldwide
Coffee Break
State of Lakes in West Africa - Lakes Briefs at
National level1:
- Bénin
- Burkina Faso
- Ghana
- Cote d’Ivoire
- Discussions : Q & A

13h
14h

Lunch
State of Lakes in West Africa - Lakes Briefs at
National level:
- Nigeria

Person
Session Chair
Responsible/Presentator
Pr S. Diop
Pr. W. Rast & M. Nakamura Pr. S. Diop
Dir/OLAC – Diop Alioune
Badara
All
Pr. W. Rast

Mr. Jackson Raini
Representative J. Raini
Rapporteur: Benin

All
Representative Togo
Rapporteur: Niger

For Each Presentation: Please prepare not more than 10 to 12 Slides, well-illustrated with Maps and good resolution imageries satellites – if any -. Presentations
should be focused on the following: Lakes STATUS (current systems and functioning, dynamics and evolution, etc…); KEY ISSUES facing the lakes; CHALLENGES
and OPPORTUNITIES for Development and integrated management; and WHAT ARE TE CURRENT PATTERNS for the INTEGRATED LAKE BASIN
MANAGEMENT; including 3 to 4 KEY RECOMMENDATIONS for the Sustainable Development of the LAKES.
1

-

Niger
Chad,
Togo
Senegal
Synthesis of Lakes/Lagoons systems of the Gulf
of Guinea

16h 30
Coffee Break
17h 00 – Discussions : Q & A
17h 30

28th Feb (Day 2)

Pr. J. Moreau
All

Joana Akrofi
Rapporteur: Chad

Pr. J. Moreau
Rapporteur: Senegal

09h 00

ILLBM Strategy in Kenya – Lessons Learnt

Mr. Jackson Raini

09h 30
10h 00

Discussions : Q & A
Coffee Break

All

10h 30

Presentation in the framework of ILLBM
Including Demonstration and participation of All.
Ecosystem Services Shared Value Assessment

Pr. M. Nakamura

(ESSVA)
12h 00
All
Discussions : Q & A
13h
Lunch
14h – 17h
- Lake Basins Management Strategy In West Pr. M. Nakamura and All
Africa ;
30
- Discussions on partnership, considering East
Africa example: ILEC/IETC/UN Environment:
- Potential Financial Partners: GEF/IW; GCF;
JICA; Adaptation Fund; Carbon Trading and
All participants
Private Sector
- What Next?

Pr. W. Rast
Rapporteur: Ghana

LAKES IV – Demonstration and Training (Learning
Acceleration Knowledge and Enhancement Systems).
Working groups with participation of All – All
participants to come with their own Laptops
16h 00
End of Session
16h 00
Closed meeting
nd
2 March (Day 10h 00 up Field Trip
to 15h 00
Lake RETBA/Lac Rose
4)
Lake Rose
Retba lake is located in Cap-Vert peninsula (Senegal). It
was formed by the closing of a lagoon extended on 3 km2.
Its water level is 3 m. The lake, with the high salinity of
its water represents a recent pattern of evaporite
sedimentation and the color is due to bacteria and microorganisms, as contained in the sediments.
1st March (Day 09h 00
3)

Pr. M. Nakamura

Representative Ghana
Rapporteur: Cote d’Ivoire

ILEC – UN Environment
All Participants

Closed meeting
Secretariat and Organizers
Overall Rapporteur: Senegal
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