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Le Sahel (de l'arabe  لحاسsahel signifiant côte ou frontière) désigne une zone aride située
entre le désert du Sahara au Nord et les régions tropicales. C’est une vaste région d’Afrique
rassemblant les pays situés immédiatement au Sud du Sahara. Le Sahel ouest africain connaît
un déficit pluviométrique sans précédent. Le Sahel est une zone aride et semi aride. « L’eau,
40% de la population du Sahel en Afrique de l’Ouest, n’y ont pas accès, et presque la même
proportion de la population est en proie à l’insécurité alimentaire, conséquence logique de la
pénurie du précieux liquide. »
Quatre défis connexes se posent aux populations du Sahel : - la disponibilité de l’eau ; l’accessibilité de l’eau disponible ; - la maîtrise de l’eau accessible ; - la répartition équitable
de l’eau accessible. La rareté d’une ressource vitale comme l’eau est source de convoitises, de
compétition et de conflit.
La pénurie d’eau est la principale caractéristique du Sahel. Dès lors, les acteurs impliqués se
doivent de fixer des règles destinées à garantir la gestion durable du peu d’eau disponible.
Mais les conditions d’une gestion durable, équitable et apaisée sont-elles toujours réunies ? La
ruée vers l’eau rare n’est-elle pas en soi un facteur de déséquilibre et de tension ?
L’objectif général de l’étude consiste à établir, dans une perspective comparative, la situation
de référence sur les conflits liés à l’eau dans les trois pays que sont la Mauritanie, le Mali et le
Sénégal en vue formuler des recommandations précises pour une gestion concertée,
performante et apaisée de l’eau en milieu aride. Il s’agira - de préciser la notion de conflit et
bien la distinguer des notions voisines de différend, désaccord, litige, tension, etc. - Identifier
les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux intervenant dans la gestion de l’eau ; Vérifier le lien entre l’aridité et les conflits sur l’eau ; -Identifier et sérier les types de
conflit liés à l’accès à l’eau et à l’utilisation de l’eau ; - Elucider les sources de ces conflits ; Identifier, classifier et apprécier les modes de gestion des conflits déjà existants ; - Faire des
recommandations précises pour la prévention et la gestion des conflits sur l’eau.
L’étude sera menée dans trois pays du Sahel : le Mali (Bafing), la Mauritanie (Guidimaxa) et
le Sénégal (Podor et Lingère). les pistes suivantes seront explorées dans chaque pays : la prise
en compte du savoir local ; conflits sur l’eau et développement ; conflits sur l’eau et genre ;
privatisation de l’eau ; Le problème des réfugiés écologiques ; l’organisation autour de la
source d’eau.
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