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                                                     FICHE DE PROJET    

Intitulé du Projet 
PROJET DE RESTAURATION DES FONCTIONS ECONOMIQUES 

ET ECOLOGIQUES DES TROIS MARIGOTS - SENEGAL 

Localisation du Projet 

 

Contexte et Justification 

du Projet 

Le système hydraulique dit les « Trois Marigots » se situe dans la région 

de Saint-Louis à cheval entre les départements de Saint-Louis et Dagana. 

Elle couvre trois communes : Maka Diama, Gandon, et Fass Ngom  

Depuis quelques décennies, le décollage socio-économique de la zone est 

fortement inhibé par la dégradation des ressources naturelles notamment 

réduction des apports d’eau, la dégradation de la qualité de l’eau, la 

salinisation des sols, l’envahissement des plans d’eau par les végétaux 

aquatiques envahissants, etc. Toutes ces contraintes ont fini d’inhiber le 

développement socio-économique de la zone et entraine la dégradation des 

écosystèmes.  



 

Face à cette situation, l’Etat du Sénégal compte mettre en œuvre le projet 

de Restauration des Fonctions Economiques et Ecologiques des trois 

Marigots.  

Ce projet entre en droite ligne des orientations du Plan Sénégal Emergent 

et va permettre la renaturalisation de tout le système du lac de Guiers avec 

la remise en eau de la Grande Marre du Ndiael. 

Objectif Global du 

Projet 

Mobiliser durablement les ressources en eau pour la satisfaction des 

besoins des activités socio-économiques et la restauration des écosystèmes 

des trois marigots en vue d’accroitre efficacement la résilience des 

communautés.  

Objectifs spécifiques du 

Projet 

 Restaurer l’hydraulicité des trois marigots et l’amont de l’ouvrage de 

Ndiawdoune dans la réserve de Bango ;  

 Procéder au dragage et au reprofilage des 03-Marigots ; 

 Sauvegarder la qualité de l’eau dans le système 03-Marigots et Réserve 

de Bango-Ngallam ;  

 Appuyer le développement des potentialités bioécologiques du site et 

l’émergence des services écosystémiques. 

Cible 10 000 habitants 

Consistance du projet 

 Dragage, reprofilage et endiguement du marigot de Khant (1er marigot) 

sur 6 km  et du marigot de Djim (2me  marigot) sur 14 km ; 

 Réalisation de deux ouvrages de franchissement sur le marigot de 

Khant et le marigot de Djim ; 

 Réhabilitation 7,5 km de digues  autour de la réserve de Bango ; 

 Aménagement de lavoirs et abreuvoirs ; 

 Approvisionnement en eau potable et assainissement autonome des 

localités riveraines 

 Gestion de projet - Renforcement de capacités – Mise en place de 

Comités de gestion des trois marigots 

Délai prévisionnel 36 mois 

Etat d’avancement 
 Etudes Avant-Projet Détaillé  (APD) disponibles 

 Dossier d’appel d’offres en cours d’élaboration 

Ministère de Tutelle Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement  

Agence d’exécution Office des Lacs et Cours d’Eau (OLAC) 


