
Cadre institutionnel et missions 

DGPRE (Direction de la Gestion et de la Planification des 
Ressources en Eau) 

Logée au Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement 
 

• Conduite des études générales relatives aux ouvrages hydrauliques, et à 
l’inventaire, la  planification et à la gestion des ressources en eau 

• Mise en place et la gestion des réseaux de mesures et d’observations sur les 
différents aquifères et cours d’eau 

• Elaboration des textes réglementaires relatifs à la gestion et à la protection des 

ressources en eau et le suivi de l’application de ces textes 

• Suivi des questions afférentes aux organisations internationales entrant dans ses 

domaines de compétence 

• Mise à la disposition (autres départements, organismes de bassins -OMVS, 

OMVG-, instituts de recherches, entreprise, bureaux d’études, etc.) des données et 
d’informations nécessaires à la mobilisation et à la gestion des ressources en eau 



Aperçu de la carte hydrogéologique 
 



Suivi des aquifères 

• DGPRE gère un réseau global de  près de 500 
piézomètres et un réseau  de base de 170 
piézomètres captant différents aquifères 

• Les données collectées portent sur les niveaux 
statiques et sur les paramètres physico-
chimiques (température, pH, conductivité  et 
minéralisation totale) 



Carte du dispositif de suivi des 
piézomètres 



Autres données de base 

• Les rapports de forages produits par les 
entreprises 

• Logs géologiques, niveau nappe, qualité de 
l’eau (situation de référence) 

• Résultats tests de puits & nappes 

 



Outils de gestion des données : PROGRES 



Exemple tableau des indicateurs de suivis 

 

Mesures in situ 

Données chimiques 



Collecte des données 

• Suivi périodique l’année (2 
fois par an ou par trimestre) 
en fonction des aquifères 

• Personnel mobilisé : agents 
de la DGPRE qui font des 
missions de suivi 

• La DGPRE est appuyée dans 
cette mission par d’autres 
entités nationales qui 
disposent de sous-réseaux 
pour les besoins de leur 
propre gestion interne 



Surveillance par télétransmission  
(OTT Hydras) 



Les données de PROGRES gérées par la DGPRE  

permettent de planifier les réalisations de forages en ayant 

à leur disposition les paramètres de caractérisation des 

ressources en eau. 

 

Les rapports de forages produits par les entreprises  mise 

à jour de la base PROGRES en affectant un code 

d’identification unique IRH aux ouvrages. 

 

Les connaissances sur les RE et sur les réseaux  de mieux 

planifier ses investissements en assainissement rural  

Utilisation des données 



Les atouts majeurs du dispositif de suivi 

• Existence d’un dispositif minimum d’acquisition de 
données, largement déployé dans le pays à travers des 
réseaux physiques d’infrastructures  
– rendant possible la mesure et la collecte de données de base 

essentielles  pour assurer une gestion des ressources en eau.  

• Dispositif de collecte relié à un système informatisé 
relativement moderne (bases de données climatologique à 
la DMN, bases de données hydrométriques, 
hydrogéologiques, SIG et  centre de documentation au 
niveau de la DGPRE) 
–  pour le traitement rapide des données et l’analyse des 

informations qui sont mises à la disposition des décideurs et des 
utilisateurs 

• Personnel capacité 



Les faiblesses 

• Le cloisonnement : les structures responsables 
dépendent de départements/institutions différents  

• Pas de protocole (ou non opérant) de collaboration 
entre ces structures de production et de diffusion 
d’informations sur l’eau.  
– Ce qui expliquerait les difficultés de coordination des 

systèmes d’information sur l’eau mis en place par chacune 
des entités 

• Contrôle et validation des données  

• Mise à jour de la base de données, pas toujours suivie 

• Ressources humaine et financière insuffisantes 



Je vous remercie de votre attention 

Exemple de résultats de suivi du niveau de la nappe près de Dakar (in Cowi/Polyconsult, 2001) 

Piézomètre 370 (IRH 10-3X-0085)
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