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L’augmentation de la population mondiale a fait accroitre de façon exponentielle l’utilisation 
des ressources en eau. En parallèle, les activités humaines, agricoles et industrielles, ont considé- 
rablement porté atteinte à la qualité de l’eau douce et altéré les milieux aquatiques. Préserver la 
quantité et la qualité de l’eau, pour satisfaire  la consommation humaine et assurer le fonctionnement 
des écosystèmes, est donc devenu  un enjeu majeur pour l’ensemble de la communauté internationale.

Le neuviéme forum mondial de l’eau, qui se tient  à Dakar du 21 au 26 mars , a justement pour ambition 
de permettre un dialogue fécond entre nombre d’acteurs : politiques, institutionnels, bailleurs, privés 
organisations de la société civile, agences intergouvernementales et acteurs de la recherche,  afin de 
réfléchir sur la problématique cruciale de la gouvernance de l’eau et plus spécifiquement  de  «  la 
sécurité de l’eau pour la paix et  le développement ».  

La communauté scientifique à laquelle l’IRD fait partie, dispose ici, d’une tribune pour faire part  des 
recherches qu’elle mène au quotidien  sur les interactions entre activités humaines et système de 
ressource. Lesquelles interactions sont étudiées tant du point de vue de la quantité que de la qualité 
à travers différentes perspectives disciplinaires. 

A travers ce numéro spécial Forum mondial de l’eau, la Représentation de l’IRD au Sénégal, vous 
propose quelques illustrations de recherches transversales et pluridisciplinaires menées localement 
pour la gestion de l’eau et des territoires. 

Contact : yacine.ndiaye@ird.fr

La recherche IRD au fil des eaux du Sénégal 
Démarches partenariales pour penser  
ensemble la gestion de l’eau et des territoires.
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Une recherche transversale pluridiscplinaire  
autour de l’eau  
Le fleuve Sénégal au cœur d’une démarche sociohydrologique

Le fleuve Sénégal est majestueux, 
plein de vie, coloré, habité. 
Il matérialise tout autant 
qu’il symbolise une partie de 
l’histoire des relations que les 
humains entretiennent avec 
leur environnement. Ce fleuve 
constitue un formidable objet 
d’observation pour la recherche. 
Il permet de déployer une 
infinité de questionnements 
scientifiques, aussi variés que 
la gestion internationale des 
grands fleuves, l’histoire des 
politiques d’aménagement 
hydraulique et les questions 
posées par l’artificialisation des 
milieux aquatiques, ou encore les 
modalités d’organisation collective 
autour des mouvements de la 
crue. De ce fait, le fleuve Sénégal 
a fait l’objet d’une très riche 
littérature scientifique. La somme 
des savoirs produits à partir de 
ce fleuve et à travers les époques 
et les disciplines scientifiques 
peut toutefois susciter quelques 
inquiétudes au nouvel arrivant. 
Y a-t-il encore un sujet qui 
n’ait encore fait l’objet d’une 
thèse? Comment s’imprégner 
des différentes approches déjà 
proposées ? Et, question plus 
épineuse encore, comment 
apporter quelque chose à l’édifice 
de connaissances ainsi construit 
autour du fleuve ?

La recherche que nous présentons 
ici s’appuie sur deux importants 
contrastes que porte ce riche 
corpus de connaissances. Le 
premier est le contraste entre 
les connaissances issues du 
monde académique et ce que 
disent du fleuve ses riverains. Le 
second est le contraste entre les 
sujets d’intérêts des sciences de 
la société et ceux des sciences 
de la nature. Ce contraste est 
saisissant, par exemple, entre 
une recherche sur la poésie 
orale des pêcheurs subaalbe 
et une autre sur la gestion des 
incertitudes dans la modélisation 

des flux hydrologiques. Pourtant, 
chacune parle du même fleuve. 
Pourrait-on réconcilier ces 
différents « mondes », ou du 
moins contribuer à favoriser des 
intercompréhensions entre ces 
mondes ? Ces interrogations 
sont à l’origine d’un programme 
de recherche sur les savoirs 
hydrologiques. Il se déploie dans 
deux directions complémentaires. 

La première vise à penser les 
écarts et les rencontres entre 
différentes manières de penser 
le fleuve, et plus généralement 
l’eau. Pour cela, il faut d’abord 
aller à la rencontre de ces 
manières d’envisager le fleuve et 
les documenter. C’est un travail de 
longue haleine fondé sur la lente 
imprégnation de l’observateur, à 
travers la littérature, les paroles 
saisies à la volée et des discours 
plus construits, qui donnent à 
entendre ces imaginaires variés. 
Se côtoient alors des imaginaires 
technicistes dominés par une 
volonté de maîtriser les flux, de 
gérer, de quantifier pour optimiser, 
des imaginaires artisti-ques ou 
poétiques qui valorisent les 
qualités esthétiques et culturelles 
du fleuve, des imaginaires 
construits à partir des activités 
des riverains, comme l’agriculture 
ou la pêche. 
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L’observateur doit ensuite 
démêler patiemment les 
écheveaux individuels qui 
se composent à partir de la 
rencontre, de l’imbrication et 
parfois de l’hybridation de ces 
différents imaginaires. Parce que 
chaque personne concernée par 
le fleuve fait son propre mélange, 
construit son rapport au fleuve 
en fonction de ses propres cadres 
de pensée, références, besoins 
de sens et expériences pratiques. 
Ici, la recherche impose sa 
temporalité. Difficile de pénétrer 
les imaginaires, quand on est 
étrangers à un pays, une région, 
à ses cultures et à ses langues. 
Au sein de l’équipe réunie autour 
du fleuve, nous avons identifié 
deux sources pour alimenter cette 
réflexion. L’une s’articule autour 
d’un dispositif pédagogique :  
« Phil’eau. Des ateliers pour penser 
le monde à travers l’eau », mis 
en œuvre avec la représentation 
IRD à Dakar (https://www.ird.fr/
senegal/innovation-et-culture-
scientifique). L’une des activités 
invite des groupes d’enfants à 
réfléchir à la manière dont eux-

mêmes pensent l’eau, à leurs 
propres imaginaires, notamment 
sous la forme de dessins (cliché 
1). Ces discussions apportent du 
matériau sur les imaginaires en 
présence. Un protocole scien-
tifique autour de la réalisation de 
dessins pourrait résulter de ce 
travail. L’autre est une enquête 
socio-anthropologique sur la 
production de savoirs sur le climat, 
menée par Youssoupha Tall, en 
s’éloignant un peu du fleuve pour 
aller en pays sereer interroger les 
saltiguis sur leurs pratiques de 
prédiction (Xooy – divination), 
voir cliché 2.) L’objectif est de 
partager leur vision des choses 
avec les hydroclimatologues du 
programme IRD/AFD « Cycle de 
l’eau et changement climatique ». 

La deuxième direction des 
recherches qui se déploient 
à partir du fleuve Sénégal est 
plus explicitement centrée sur 
la production de savoirs hydro-
logiques. Pour cela, nous avons 
choisi de nous intéresser au 
bas-delta du fleuve Sénégal en 
Mauritanie. Dans ce contexte très 

fortement artificialisé, où la crue 
naturelle a été remplacée par une 
crue hydrauliquement contrôlée, 
nous nous intéressons aux savoirs 
sur l’eau que les habitants de cet 
espace produisent. Pour cela, 
nous construisons depuis 2019 
une démarche interdisciplinaire « 
sociohydrologique », où sciences 
sociales et sciences de l’eau 
travaillent ensemble à définir 
un objet de recherche et une 
méthode de travail sur le terrain. 
Notre objectif est de construire 
une Plateforme de dialogue à la 
fois interdisciplinaire et « science/
société » autour des évolutions 
de l’hydrologie locale. Le dialogue 
interdisciplinaire est ardu. Les 
chercheurs en présence n’ont pas 
les mêmes manières de regarder 
le monde, de l’interroger et de le 
documenter. Mais petit à petit, 
à force de discussions et de 
travaux communs sur le terrain, 
commencent à se dessiner des 
convergences méthodologiques et 
des perspectives partagées. C’est 
ainsi que notre dernière mission sur 
le terrain, en février 2022, a permis 
de tester un protocole d’enquête 
sur la manière dont les habitants 
de la dune de Ziré observent et 
expliquent la salinisation des eaux 
souterraines à l’échelle annuelle 
et interannuelle (cliché 3). Les 
connaissances qu’ils détiennent se 
révèlent à la fois très précises et 
plutôt originales. Elles permettent 
de valider certaines hypothèses 
des hydrogéologues, mais aussi de 
leur poser de nouvelles questions. 
Chemin faisant, l’anthropologue 
qui se faisait médiatrice dans ce 
dialogue, récolte des informations 
sur la thématique de recherche 
évoquée plus haut, à savoir la 
manière dont différentes manières 
de penser l’eau se rencontrent. 
La temporalité de la recherche 
interdisciplinaire est longue, mais 
le chemin est passionnant. Nous 
nous proposons désormais de 
poursuivre ces échanges à travers 
la constitution d’une équipe de 
recherche mauritano-française et 
interdisciplinaire spécifiquement 
dédiée au façonnage d’une  
« hydrogéologie en société ».

Contact : jeanne.riaux@ird.fr
Jeanne Riaux, A-S. Mohamed  
(ESP Nouakchott, Mauritanie)  

et Y.Tall (UMR G-eau)
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La bilharziose est une maladie parasitaire qui affecte plus de 230 millions de 
personnes dans le monde dont 80 % en Afrique subsaharienne. Au Sénégal, 
la maladie existe sous la forme intestinale essentiellement localisée dans la  
vallée du fleuve Sénégal et la forme uro-génitale retrouvée dans toutes 
les régions du pays. Cette situation prévaut aussi dans les pays limitrophes 
notamment ceux du bassin du fleuve Sénégal (Mauritanie, Mali et Guinée). 
La principale stratégie de lutte contre la bilharziose est la chimiothérapie 
préventive qui consiste en l’administration périodique de praziquantel (PZQ) 
aux populations à risque, en particulier les enfants d’âge scolaire. Même si la 
situation s’est considérablement améliorée après l’introduction du PZQ à la fin 
des années 1970, la maladie reste un problème de santé publique dans ces 
pays, du fait que le PZQ n’est efficace que sur les formes adultes du parasite 
et demeure incapable de prévenir les ré-infestations des populations par les 
formes immatures du parasite qui contaminent les populations au niveau des 
points d’eau à travers les mollusques hôtes intermédiaires des schistosomes.
A cette difficulté s’ajoutent les problèmes socio-environnementaux qui 
favorisent l’émergence de biotopes favorables au développement des  
mollusques comme les aménagements hydro-agricoles qui contribuent à 
la rétention d’eau douce, zone de prédilection des mollusques. D’ailleurs, 
l’historique de la bilharziose dans cette zone est liée aux aménagements 

hydrauliques qui ont contribué à 
l’installation de foyers de trans- 
mission pérenne de la bilharziose 
dans le bassin du fleuve Sénégal. 
En plus, les conditions d’hygiène 
précaire marquée par l’absence 
d’eau courante et de latrines en 
zone rurale contribuent au maintien 
de l’endémicité de la bilharziose. 
Par contre, à Niakhar, les foyers de 
la transmission de la bilharziose 
sont temporaires et constitués de 
mares et marigots très fréquentés 
par les populations particulièrement 
les enfants en âge scolaire pendant 
l’hivernage. Ces mares et marigots 
sont des lieux essentiels dans la vie 
des villageois, les jeunes filles y font 
les tâches ménagères et les jeunes 
garçons s’y baignent. 

Prévention et éducation des popu-
lations, traitement de masse 
par le PZQ et élimination des 
mollusques infectés, la lutte contre 
la bilharziose passe par plusieurs 
types d’actions coordonnées, 
d’où l’importance d’évaluer une 
approche multidisciplinaire des 
stratégies de lutte contre l’infection 
et la transmission des schistosomes 
pour un contrôle durable de la 
bilharziose. L’approche One Health 
est un concept permettant une lutte 
intégrée ciblant la santé humaine, la 
santé animale et l’environnement. 
Une telle stratégie n’est efficace que 
si les activités sont réalisées sous un 
angle multidisciplinaire. Les ODD 3 
et 6 prônent en partie d’améliorer 
l’accès universel à l’eau, à des 

Baignade dans une 
mare à Niakhar  

au Sénégal

Bilharziose endémique ou saisonnière 
au Sénégal, même combat : l’eau des 
mares, marigots et fleuves

services d’assainissement et d’hygiène adéquats et d’éliminer les maladies 
transmises par l’eau comme la bilharziose. De plus cette thématique «EAU» 
s’inscrit dans le canevas du COSAV de l’IRD par son approche One Health. 

Les maladies vectorisées (paludisme, rickettsioses, borrélioses, etc.) et 
leurs arthropodes vecteurs (comme les moustiques, les tiques, les poux, les 
puces, etc.), les zoonoses, et les maladies parasitaires (bilharzioses) sont au 
cœur d’une recherche basée sur le transfert de technologie et l’observation, 
développée depuis quelques années au Sénégal dans le cadre des projets 
de l’équipe IRD de VITROME. Cette recherche s’effectue en milieu rural et 
s’appuie sur des plateformes de surveillance sanitaire, démographique et 
environnementale dont la plus connue est Niakhar, listée parmi les priorités 

de l’IRD et répond aux objectifs des 
ODD 3-9-17. Les nombreux défis 
rencontrés dans la lutte contre les 
maladies infectieuses et tropicales 
rendent plus que jamais nécessaire 
davantage de recherche de terrain 
en associant étroitement l’ensemble 
des acteurs de la recherche.

Contact : cheikh.sokhna@ird.fr
Cheikh Sokhna, Souleymane Doucouré, 

Bruno Senghor et Doudou Sow,  
VITROME-SENEGAL.
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Notre monde est en mutation rapide du fait de la progression démographique 
et de l’impact du dérèglement climatique. Aussi, il devient urgent que les 
activités de recherche adoptent de nouvelles méthodologies pour développer 
des innovations technologiques permettant les adaptations rapides nécessaires 
pour les petits exploitants et avec le soutien des décideurs politiques 
(politiques, financeurs, gestionnaires) dans le respect des contraintes 
environnementales,  sociales et territoriales. Les découvertes récentes sur 
l’importance du vivant et de ses rétroactions environnementales, sur le rôle 
des processus homéostatiques et des points de rupture confirment que le 
réchauffement climatique n’est qu’une partie de la crise écologique actuelle 
qui se manifeste également par la perte de biodiversité, la perte de fertilité des 
sols, la pollution de l’eau mais aussi l’augmentation drastique des maladies qui 
touchent l’ensemble du monde vivant. La pandémie actuelle de la COVID-19 
n’est qu’un exemple dramatique de plus !
En 2020, nourrir sainement les populations, stopper les pertes en sols par 
l’urbanisation galopante ou l’utilisation inconsidérée de produits polluants 
dans le monde agricole et industriel, reconsidérer la biodiversité comme 
un atout majeur d’espoir, atténuer la dégradation environnementale de nos 
villes rurales ou urbaines, de nos campagnes et des nouveaux espaces de 
colonisation anthropique, économiser les eaux notamment en gérant les eaux 
usées ou sales, restent autant d’objectifs majeurs cruciaux rappelés par la 
poursuite des ODD. Notons par exemple que 2/3 de la population mondiale 
n’a toujours pas accès à l’assainissement, créant des catastrophes sanitaires et 
environnementales récurrentes. 

Enfin, la majorité de ces défis se retrouvent dans les 
régions tropicales, principalement en Afrique sub-
saharienne, dans des pays à très forte croissance 
démographique, très fortement impactés par le 
changement climatique et aux économies souvent 
fragiles. Il est donc nécessaire d’innover et de 
changer le modèle de gestion de nos ressources 
naturelles, aux premières desquelles les eaux et les 
sols. 

Introduire des politiques, une éducation, des 
structures et un financement au niveau national  
qui favorisent l’adoption et l’utilisation géné- 
ralisées de nouveaux paradigmes et de tech-
nologies basés sur une vision holistique des sols 
et des eaux au sein du territoire est une obligation 
pour permettre aux petits exploitants d’utiliser 

Innovations pour une utilisation durable 
des eaux et sols : matières organiques, 
SFN et production verte

durablement les eaux (souterraines 
et de surface) et les sols pour irriguer 
leurs exploitations et augmenter leurs 
rendements et leurs revenus tout au 
long de l’année.
L’agroécologie vise à revisiter 
les sciences de l’agriculture 
par le prisme des sciences de 
l’écologie et de la nature. Elle est 
une approche qui s’appuie sur 
le fonctionnement des sols, des 
plantes et des micro-organismes 
associés aux écosystèmes. Et au-
delà de cette perception écologique, 
les sciences humaines et sociales 
sont également mobilisées afin de 
comprendre les barrières à l’adoption 
de pratiques agroécologiques. En 
comprenant mieux la diversité des 
systèmes de production d’une part 
(système d’élevage, de culture, 
agroforesterie), et des stratégies des 
ménages agricoles ou non d’autre 
part (intensification, extensification, 
diversification des revenus, demande 
à la consommation, etc.), il sera alors 
possible de dessiner les voies d’une 
transition agroécologique. généralisée 
de par le monde. A l’instar des acteurs 
de la société civile et de la recherche, 
la transition agroécologique (TAE) 
est aujourd’hui mise en avant par les 
instances internationales (FAO, ONU), 
et de plus en plus par les politiques 
publiques nationales.
L’agroécologie est désormais 
reconnue par tous comme une 
solution aux nombreux défis de 
l’agriculture rurale et urbaine : 
l’insécurité alimentaire, l’emploi des 
jeunes, les changements climatiques, 
le développement des territoires, 
la restauration des ressources 
naturelles. Une diversité d’acteurs 
est engagée dans la dynamique 
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de transition agroécologique à travers des partenariats 
multi-acteurs entre structures et programmes étatiques, 
institutions de recherche, de développement, ONG, 
organisations de producteurs et collectivités territoriales. 
Ensemble, ils mènent des recherches-actions pour réaliser 
une mise à l’échelle des initiatives agroécologiques Cette 
diversité sera représentée par les 40 panélistes invités aux 
quatre sessions du groupe 2E du FME 2021.
Assurément, une utilisation raisonnée des matières 
organiques détritiques dans le respect des sols, des 
eaux, du climat local et du territoire contribuera 
à améliorer la production alimentaire, la santé 
humaine et environnementale, l’efficacité de l’eau 
et des nutriments, les cycles économiques courts 
optimisant la consommation locale des ressources. 

C’est par cet éclairage que nous avons construit les  
4 sessions thématiques ordinaires (OTS) qui animeront la 
thématique du groupe 2E  « Engager et autonomiser les 
communautés rurales pour qu’elles soient les moteurs du 
développement socio-économique par le biais de l’eau » 
du FME’2021 à Dakar :
OTS 2E1 : Agroécologie en action pour rendre les eaux 
productives
OTS 2E2 : Nouveaux paradigmes pour rendre les eaux 
productives
OTS 2E3 : Technologies innovantes and eaux productives
OTS 2E4 : Le rôle des femmes dans les projets d’irrigation.

Didier Orange  
Contact : didier.orange@ird.fr 

6

Nos ateliers et débats sur l’eau 
En prélude au FME, la représentation de l’IRD au Sénégal a voulu 
organiser une série d’événements pour réfléchir et à débattre 
autour de cette problématique au niveau local. De Ziguinchor à 
Saint-Louis, de Thiès à Kaolack et Dakar, un cycle de débats d’idée 
a permis d’étudier l’eau dans tous ses états, avec une approche 
mettant en relief les problématiques propres à chaque localité. 

Ce cycle de débats d’idées,  a été accompagné d’une série 
d’ateliers de sensibilisation par une approche interdisciplinaire, 
des jeunes publics sur l’eau. Déployés dans les établissements 
publics scolaires sénégalais, les ateliers ‘Phil’Eau’  abordent 
la problématique de l’eau sous ses différentes dimensions : 
comme lien à la fois géographique, historique et social, comme 
ressource en partage et enfin comme véhicule d’imaginaires. 

Le dernier débat d’idées à Dakar qui a pour thématique  
«Quelle eau pour le déve-loppement?» est co-organisé avec 
l’Institut Français de Dakar ce 31 mars 2022. Nous vous invitons 
à y venir nombreux y participer ! 

Lieu : Institut français de Dakar
Horaire : à partir de 17h GMT.
Retransmission en live sur la chaine Youtube de l’Institut 
Français de Dakar : 

Fresque du climat à l’Espace Jeunesse
En partenariat avec l’IRD, le “Groupe des Fresqueurs du Sénégal” 
sera présent au sein de l’espace jeunesse. Afin de conscientiser 
les jeunes aux enjeux du changement climatique, ils proposeront 
des quizz durant toute la durée du forum et organiseront, le 25 
mars entre 9h et 12h, un atelier « Fresque du climat et Enjeux 
de l’eau sur la Paix ». Ce jeu créatif et collaboratif, basé sur le 
rapport du GIEC, a pour objectif d’améliorer la compréhension 
des causes et conséquences du changement climatique.

Les sessions IRD retenues au programme officiel FME
• 21 mars 14h-15h30 (salle 8) : Session officielle 2E3  

« Des technologies innovantes et des eaux productives pour 
renforcer les communautés rurales », co-coordonnée par 
Didier Orange (UMR Eco&Sols).

• 22 mars 10h45- 12h : Session officielle 3A4 « Fournir des 
informations sur l’eau aux décideurs aux niveaux national 
et régional et aux utilisateurs de l’eau au niveau local», 

coordonnée par CNF IHP Unesco & Danone Waters. 
Présentation, par Gil Mahé (UMR HSM), du programme 
FRIEND Water (UNESCO) et du projet Combining spatial data 
with modelling to supplement in situ hydrometeorological 
information (IRD/OIEau) par Stéphane Calmant (UMR 
LEGOS, représentant de l’IRD en Guyane).  

• 23 mars 10h45-12h15 (salle 6) : Session officielle 2E4 
« Le rôle des femmes dans la gestion de l’irrigation»,  
co-coordonnée par Didier Orange (UMR Eco&Sols).

• 23 mars 10h45-12h15 : Session spéciale « Mainstreaming 
agroecology irrigated agriculture » co-organisée par 
la FAO, l’IRD, le CIRAD et INRAE. Participation de Jean- 
Philippe Venot (UMR G-EAU) et de Didier Orange (UMR 
Eco&Sols).

• 23 mars 12h15-13h30 (pavillon UNESCO)  Side-event  
« Approches innovantes et inter-disciplinaires de réduction 
des risques des populations exposées aux extrêmes 
hydroclimatiques en Afrique de l’Ouest », organisé par 
l’IRD. Participation de Jean-Emmanuel Paturel (UMR HSM), 
d’Andrew Ogilvie (UMR G-EAU), de Jeanne Riaux (UMR 
G-EAU), d’Artadi Attoumane (UMR LPED). 

• 24 mars 10h45-12h15 (salle 6) : Session officielle 2E2  
« De nouveaux paradigmes pour rendre les eaux  
productives pour les agriculteurs », coordonnée par Didier 
Orange (UMR Eco&Sols).

• 24 mars 10h00-11h00 : Side-event IRD “La sécurité en eau 
dans les villes”, coordonné par Stéphanie Dos Santos et 
Stéphane Claon (ONEP). “Gestion verte des eaux usées et 
pluviales pour une ville verte inclusive” Présenté par Didier 
Orange.

• 24 mars 13h30-15h (salle 2) : Session officielle 2E1  
« L’agroécologie en action pour rendre les eaux productives 
aux agriculteurs », coordonnée par Didier Orange (UMR 
Eco&Sols).

Pour en savoir plus : https://www.ird.fr/retrouvez-lird-au-9e-
forum-mondial-de-leau-dakar

Notre contribution au FME
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