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Dans le Bassin versant du fleuve Sénégal, siège de multiples interventions toutes orientées vers le développement en général,

coexistent diffé rentes pro blémat iques environnementales, elles-mêmes exacerbées par les eff ets multip les et conjug ués des

activités anthropiques et des changement s climatiques . A cela s'ajoute la forte interdépendance entre la sécurité de l'approvi

sionnement en eau, la sécur ité alimentaire et la sécurité énergét ique.

Ces faits précités doivent être pris en compte par les

Etats membres et les acteurs locaux du développe

ment dans la formulati on, la planificati on et la mise

en œuvre des act ivités socio-éco nomiques. Il en

est de même pour la constr uct ion et la gest ion des

ouvrages hydraul iques et hydroélectriques tels que

le barrage à usages multiples de Manantali, le barrage

de Félou, le barrage de Diama et les fut urs barrages

de Gouina, de Gourbassi, Koukout amba, de Bour eya,

de Balassa, etc. L'acti vité de navigation doit aussi être

planif iée en ten ant compte de ce contexte.

Pour rappel, le SDAGE s'articule autou r de 6 Orienta

tions Fondamentales (OF), à savoir:

1. Limiter les risques;

2. Améliorer les comport ements ;

3.Améliorer la connaissance de
l'état du bassin et son suivi ;

4.Préserver l'enviro nnement et s'adap
ter aux changements climatiques ;

5. Développer les solidarités dans le bassin;

6.Appuyer le développeme nt.

Chaque Ori entation Fondament ale est const ituée

d'un certain nombre de disposition s qui, à leur to ur,

sont déc linées sous forme de 91 mesures priorisées

et hiérarchisées . Ces mesures tra duisent les diffé

rentes dispositions sur le plan opérationnel en lis

tant les actions à réaliser aux différentes échelles

spatiales et temporelles, dans les différentes part ies

(terri to ires géographiques/sous bassins) du bassin.

Les 91 mesures sont des act ions à mettre en œuvre

pour l'atteint e des objectifs fixés (les OF) . La hiérar

chisation des 91 mesures aboutit à classer en priorité

N°l , 44 mesures urgentes qui sont le socle du pro

gram me ; 29 mesures de priorité N°2 qui décou lent

de la bonne réalisation des mesures de N pri orité

N°l N et enf in 18 mesures de prior ité N03qui pour

ront être mises en œuvre dans le derni er pas de

tem ps du chronogramme sans que leur inté rêt en

soit diminué.
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Les mesures sont déta illées, avec: un libellé, un

type d'action, un type d'approche, des territoires

concernés, un montant, un échéancier, pr iorité

et des maîtres d'ouvrage (OMVS, Ministè res, Col

lectivités locales, Société civile/ Organ isation non

gouvernementales (ONG)/Organisat ion commu

nautaire de base (OCB), etc.) .

Trois typ es d'action sont définis : les études , le

renforcement des capacités des acteurs et les

Aménagements. Ces actions seront ainsi mises

en œuvre dans les 9 sous bassins (Delta, Vallée,

Ferlo, Bassin int ermédiaire, Affluents Sahéliens,

Bakoye/Baoulé, Baf ing, Falémé, TKLM (Térékolé

Kolombiné/Lac Magui)) du fleuve Sénégal.

Depuis son adoption en 2011, le SDAGEa connu

une première phase d'évaluation de l'état de

mise en œuvre des mesures de pri or ité N°1 en

2017. Le rapport d'évaluati on a été partagé avec

les Etats membres.

En 2018,ce deuxième rapport relati f au suivi-évaluat ion de la mise en œuvre des mesures de pr ior ité W2 pour la pér iode 2010 - 2017 vient

ainsi comp léter et consolider le diagnostic de la réalisation des actions pré coni sées par les mesures de pr iorité W1. Ce rapport permet de

dégager l'état global et la tendance des engagements, comparé aux objectifs de l'horizon 2025, en termes d'acti vités et f inancements du plan

globa l des mesures de priorité N°2 du SDAGE de 2010 à 2017.
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III. ETAT D'AVANCEMENT DE LA
MISE EN OEUVRE DES 29
MESURES DE PRIORITE 2DU
SDAGE DE 2010 A2017

le taux de réalisation pour
les mesures de priorité N°1,
pour la période 2010-2015

278 m
les coûts globaux planifiés à

l'horizon 2025
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Il faut noter que les coûts globaux planif iés pour l'en

semble des mesures des six Orientations Fondamentales

du SDAGE, à l'hor izon 2025, s'élèvent à 278 milliards.

Tableau 1 : Synthèse du Plan
d'investissement global du SDAGE

•

Comportements

Enviro nnement

Développement

Source : SDAGEphase3, 2011 - OMVS

Le prog ramme d'investissement global est estimé à 6500

milliards, int égrant le coût des infrast ructures régionales

de transport, d'énergie et d'alimentat ion en eau potab le.

Il faut rappeler que depuis la validation et l'adopt ion du

SDAGE en 20" par le Consei l des Min istres de l'OMVS

tenu à Nouakc hott, l'état de mise en œuvre de l'en

semble des mesures de priorité N°, et N°2 du SDAGE a

été évalué.

Le tableau ci-dessous indique le montant des engage

ments selon les Orientations Fond amentales (OF), de

2010 et 20'5 pour les mesures de pri ori té N°, .

'4
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Source : Rapport d'avancement de suivi SDAGE N°l (20 10 -20 7S)-DEDD/H C - 2017

- Et le niveau d'avancement des 29 mesures de priorité n02du SDAGE.

2620 000 000 2511000 000 95,8

2545 000 000 278 000 000 10,9

2570 000 000 1906 000 000 74,2

32 600 000 000 16 807 000 000 51,6

2 105000 000 338 000 000 16,1

Développement 11304000 000 1561000 000 13.8

.. ... ... .. ......

Tableau 2: Montant des engagements selon les Orientations Fondamentales
(OF). de 2010 et 2015 pour les mesures priorité 1

Ainsi le taux de réalisation pour les mesures de pr iorité W 1,pour la période 2010- 2015, s'élève à 43,5%;

ce qui est en dessous de la moye nne.

Les activ ités mises en oeuvre et des investissements financ iers engagés pour chacune des 29 mesures

de pr iorit é N° 2, sera évaluée en fonction des indicateurs de mise en oeuvre et du budget global des

investissements planifiés pou r la période 2010 - 2020 (42 605 000 000 frs CFA).

Le tab leau des différentes mesures de priorité N°2 planifiées à l'horizon 2025, est joint en annexe.

L'explo itation des données collectées, dans le Tableau de bord (TBR) du suivi-évaluation de l'état de

mise en oeuvre des 29 mesures de priorité N° 2 du SDAGE, a permis de ressort ir les aspects suivants :

- Le mo ntant des engagements financ iers globaux réalisés pour les 29 mesures de priorité n02

au niveau des 6 OFsdu SDAGE;

'5
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111.1 . MONTANTSFINANCIERS GLOBAUX RÉALISÉS POUR LES 29 MESURES DE PRIORITÉ N°2 DU SDAGE
La sit uat io n des engagements financiers par mesure de priorité N° 2 et par Orientation Fondamentale du SDAGE , pour la période 201 0 à
2017 est présentée dans le Tableau 3 c i-dessous.

Tableau 3: Montant total de l'engagement financier par mesure de priorité N° 2 de 2010 à 2017

Total Risques

Aider au développement de l'assainissement dans les secteurs d'action pr ior itaire

Aider au développement de l'AEP dans les secteurs d'acti on prioritaire

Promouvoir la mise en place de plans directeurs d'assainissement des collectivités

Réaliser un suivi épidémiologique de la prévalence des maladies liées à l'eau autour
des barrages

Réaliser des campagnes prophylactiques pour le bétail (parcs de vaccination,
antiparasitaires, etc.).

5 818,652

5 665,500

375

686,700

16

8

9

10

"

12

Etudier les relat ions quantitatives et qualitatives eaux soute rraines / eaux de
surface

Améliorer la connaissancedes processus d'érosion, d'ensablement et de
désert if ication à l'échelle du bassin

Améliorer la connaissance des enjeux écologiques du bassin (inventaire de la
biodiversité dans les zones humides non protégées

Améliorer la connaissance des ressources géologiques et minière du bassin (cart es
géologiques)

Amél iorer la connaissance et le suivi des impacts des activités agricoles,
industrielles et minières sur le bassin, en terme de qualité des eaux et des sols

8 0

10 261,0

590

1013,300
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417

754

2135

20 9

44,50 0

1 776,50 0

9 095,800

12 193,80 0

12 586,620

Développer les outils fo nciers pour la gestion durable des terres, des eaux et des
écosystèmes

Renforcer la protection des écosystèmes à haute valeur patrimoniale

Favoriser la régénération des fo rêts dégradées

Aménager des cuvettes à enjeu en vue de la gestion art if icielle de leur alimentation
selon une approche écosystémiq ue

Améliorer les str uctures d'appui et de conseils aux agric ult eurs et aux éleveurs

Aider à l'installat ion de tech niques " moderne s " d'irrigation, économ es en eau, sur
des sites pilot es

Définir les mesures de com pensati on des impacts environnementaux et sociaux
des futurs ouvrages

Prom ouvoir la diversificatio n des cultures et l'introduct ion de spéculations à haute
valeur ajoutée

Appuyer les Etats pour la mise en œuvre des programmes de recherche
agronomiq ue dans le bassin

Renforcer les capacités des Etats en mat ière de développement de la piscicultu re

Total
Connaissances

15

16

17

18

Total
Environnement

19

Tot al Solidarités

22

23

24

25

27

Source : Tableau de bord de suivi du PM N° 2 SDAGE - Haut-Commissariat OMVS - juillet 2078
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Le constat est qu'aucune des 29 mesures de pr iori té N° 2 du SDAGEne concerne l'Orientation Fondamentale "Comport ements". Ce qui

explique l'absence de résultats par rapport à cette OF dans l'analyse qui est faite ici. Aussi, les mesures pri orité W 2 de numéro d'ordre 1,

7 ,13,14,21, 26,28 et 29 n'ont connu aucune action en termes d'engagements financiers 2010 à 2017. Ces mesures n'ont enregistré aucun

résultat à l'issu du t raitement des don nées.

Une analyse cro isée des données fin ancières du tableau 3 ci-dessus par rapport au budget global planif ié de 2010 - 2020 (4 2 605000000

frs CFA) pour l'ensemble des 29 mesures de pr iorité N° 2 du SDAGE donne les taux de réalisat ion financière par OF de 20 10 - 2017 qui est

indiqué dans le tableau n°4 ci-dessous.

Tableau 4: Taux des engagements financiers globaux réalisés par OF de 2010 à 2017 par rapport au budget
total planifié pour 2010 - 2020

8405 0 00000 12 562 372 000 149,5%

' 4395000 0 0 0 12586 620 000 87,4%

17 380 000 000 12 19 3 800 000 70,2%

545000 000 303500 000 55,~,{,

1880 000 000 1776500 000 94.5%

42 605 000 000 39 422 792 000 92,5%

source »Tableau de bord de suivi du PM N° 2 SDAGE - Haut-Commissariat OMVS - juillet 2078

Au regard de ces résul tats comparés au budget planif ié pour la période 2010 - 2020, les engagements financiers pour toutes les 29 mesures

de pr iorité W 2 du SDAGE et par Orientation Fond amentale, de 20 10 à 201 7 , sont exécutés à plus de 5 0 % .

En parti culier, l'Ori ent at ion Fondamentale "Risques" connait un niveau d'engagement financier de 14 9 ,5% ; ce qui dépasse de loin le montant

prévu pour la période 2010 - 2020. Cette sit uat ion s'explique surtout par les efforts considér ables menés par les Etats membres en mat ière

18
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Dans les sous bassins (9 ter rito ires géographiques) , de 2010 à 2017,

les engagements financiers globaux par Or ientation Fondamentale

et par Sous bassin se présent ent dans le tab leau 5 ci-dessous.

L'histogramme ci-dessous permet de mieux observer la progres

sion des engagements financiers des 29 mesures de priorité 2 du

SDAGE,par Orientation Fondamentale de 2010 - 2017, par rapport

aux prévisions de 2010 - 2020 .

de réalisation d'ouvrages d'assainissement et d'Adduction d'Eau

Potable dans la zone du bassin du fleuve Sénégal entre 2010 à
2017.

En plus, le Haut -Commissariat de l'OMVS, à travers, un finance

ment de l'Agence Française de Développement (AFD) , a réalisé

des infrastructures relat ives à l'approvisionnement en eau potable

et à l'assainissement dans certa ines localités prioritaires du Bassin

du fleuve Sénégal (Birette en Mauritanie, Hawa Dembaya au Mali,

Dounet en Guinée, et Mbane au Sénégal) .

Le plus faible taux de réalisation financière concerne l'Orienta

t ion Fondamentale "Solidarités" exécutée à hauteur de 55,7%. Le

maître d'ouvrage des trois mesures de cette l'Orientat ion Fon

damentale est l'OMVS, à t ravers le Haut -Commissar iat. En effet,

seule la mesure n01 9 a connu des investissements financiers avec

les ét udes d'impact enviro nnemental et social (ElES) et le Plan de

gest ion envir onnemental et social (PGES) des barrages hydroélec

triques de Gouina (EIEScompl émentaire de 2012) et de Koukou

tam ba.

Le taux global de financement des actions liées aux 29 mesures

de priorité N° 2 du SDAGE, de 2010 - 2017, par rapport au bud

get total planifié pour la période 2010 -2020, est de 92,5%, soit un

montant de 39 422 792 000 Frs CFA sur un budget planifié de 42

605000000 Frs CFA.

45 000000 000
40 000 000 000

3 5 000000 000

30000000000
25 000 000 000

20000 000 000
1 5 000 000 000
10000 000 000

5 0 00 00 0 00 0

o -

• Taux de realisati on des.
engage ments fin ancier s
par O F entre 2010·2017
Mo ntant s Prevu s 2010
2020

• Tau x de réa lisati on des
en ga gement s Im onocrs
pa r OF e n tre 2010-20 17
M ont ant Engagé 2010

201 7
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Tableau 5: Engagements financiers globaux, de 2010 à 2017, par OF et par sous bassins

1266000000 307000000 8000000 3193000000

1387 200000 265600000 666000000 158500 0 0 0 331000000 2808300000

.. .. 1500000 802000000 160750 0 0 0 1639370 0 0 0

.. 297 200000 15 0 0 0000 2672000000 145000000 306500000 3 435700000

3 290484000 8453 660000 2817 0 0 0 0 0 0 3'3000000 14874 '44 000

975600000 509900000 1763500000 225500 0 0 0 3 474500000

667984000 371000000 40000000 1078984000

595 200000 22100000 1571 0 0000 0 29 ' 250000 2479550000

3061584000 1681860000 1555300000 '4050000 0 6439 244000

12 562 372 000 12 586 620 000 12 '93 800 000 303500000 '776500000 39 4 2 2 792 000

SourcfU Tableau de bord de suivi du PM ND2 SDAGE - Haut-Commissariat OMVS - juillet 2018

L'analyse croi sée des données financières du tableau 5 ci-dessus, par rapport aux prévisions budgétaires de 2010 - 2020 (42 605 000 000

f rs CFA) donne les taux de réalisations financ ières par Sous bassin. Ces informations figurent dans le Tableau 6 ci-dessous.

20



Tableau 6 : Taux de réalisation global par sous bassin. de
2010 - 2017. par rapport aux prévisions 2010 - 2020

. . . .
2010 - 2017 2010 - 2017 2010 - 2020

3 193000 000 8,10% 7,5%

2 808300 000 7,12% 6,6%

1639370 000 4,16% 3,8%

3435700 000 8,72% 8,1%

14874 '44 000 37,73% 34,9%

3474500 000 8,81% 8,2%

1078984 000 2,74% 2,5%

2 479550 000 6,29% 5,8%

6439 244 000 16,33% 15,1%

39 422 792 000 100% 92,5%

Source:_Tableau de bord de suivi du PM N° 2 SDAGE - Haut -Commissariat OMVS

- juillet 2018

Il ressort du tableau ci-dessus que, par rapport à la période 2010 - 2020 et de

façon globale, le Sous bassin "Delta" a le plus grand taux d'engagement finan

cier avec 14874144 000 de Frs CFA, soit 34,9% du total des montants enga

gés. Le Delta est suivi respect ivement par les sous bassins ''Vallée'' avec 15,1%

et "Falémé" avec 8,2% de réalisation . C'est au niveau du Sous bassin "Ferla"

que l'on note le plus faib le taux d'engagement f inancier, avec 1 078 984 000

de Frs CFA, soit 2,5%.

RAPPORT D'AVANCEMENT DES MESURES DE PRIORITÉ N°2
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Par conséquent les mei lleure s performances revienne nt à l'Or ientati on Fon damentale "Risques" avec

149,5% de réalisation financière. Il est suivi des Orie ntations Fondamentales "Développement" et

"Connaissances" avec, respectivement, 94,5% et 87,4% de réalisat ion. Le plus faib le taux de réalisat ion

financière se trouve au niveau de l'Ori entati on Fondame nta le "Solidarités" avec 55,7% de réalisation

financière.

Dans les Sous bassins, par rappo rt aux prévis ions d'investissement de la périod e 2010 - 2020, c'est

l'Ori entati on Fonda mentale "Connaissances" qui connait le plus grand tau x de réalisat ion fin ancière avec

58,7% de réalisat ion dans le Delta. Le taux de réalisat ion fi nancière de l'Ori entat ion Fondamental e "Soli

darités" est de 0% dans tous les sous bassins sauf dans le Bafing (29,1%) et dans le Bassin Inte rmé diaire

(26,6%).

La répart iti on des invest issements f inanciers ci-dessus peut s'expliquer par plusieurs facteur s dont :

- l'absence de début d'exécut ion de certaines mesures de priorité N° 2 du SDAGE qui doivent

être réalisées par les maît res d'ouvrage en général et, surtout, par le Haut -Commissariat de

l'OMVS ;

- l'insuffisance de la pr ise en compt e des préconi sations du SDAGE dans les planif icat ions secto

r ielles des act ivités de développe ment du Bassin du fleuve Sénégal par les Etats, à cause de la

faible prom otion dudit documen t auprès des différents acteur s étatiques et Organisations Non

Gouvernementales;

- l'indi sponibilité des donn ées fin ancières relat ives à l'exécut ion de cert aines activités de déve

loppement en rapport avec certaines mesuresde pr ior it é N° 2 du SDAGE;

Il est impo rta nt de souligner que des efforts considérables sont à faire au niveau des sept Sous bassins

qui connaissent un taux d'engagement f inancier inférieur à 10%: le Fer lo, les Affluents Sahéliens, le Téré

kolé Kolombin éjLac Magui (TKLM), le Bassin Intermédiaire, le Bakoye-Baou lé, la Falémé et le Bafing. Seuls

les sous bassins "Delta" (34,9%) et "Vallée" (15,1%) ont con nu des taux d'invest issement acceptables.

22
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111.2. AVANCEMENT DES 29 MESURES DE PRIORITÉ 2DU SDAGE
Sur la fiche du Tableau de Bord de suivi global de l'avancement de toute s les Or ientat ions Fondamentales du SDAGE dans l'ensemble

du bassin du fleuve Sénégal, le niveau d'engagement des 29 mesures par Orientat ion Fondamentale se présent e dans le tab leau 7

ci-dessous.

Tableau 7: % des actions engagées pour les 29 mesures de priorité N° 2 du SDAGE à l'échelle du bassin

33
o

30

o

261 104 '57 40 %

63

o
63 25 38 40 %

36 20 16 56%

• •. 27 2 25 rk>
~ ~ ~ ~

Source: Tableau de bord de suivi du PM N° 2 SDAGE - Haut-Commissariat OMVS - juillet 2078

De l'analyse des donn ées du tableau ci-dessus, il ressor t que, de manière globale et dans l'ensemble du bassin du fleuve Sénégal,

le taux d'engagement (nombre to ta l des act ions engagées/nombre total des act ions) des mesures de prior ité N° 2 du SDAGE po ur

to utes les Orientati ons Fond ament ales est de 40%.

L'OF " Environnement " a le plus grand nombre d'actions engagées avec 56%, suivi des OF " Risques" avec 48% et "Connaissances "

avec 40%. Tandis que l'OF "Solidar ités" réalise le faible taux avec 7% d'act ions initiées. Cette dern ière OF est la moins exécut ée et ce,

même au niveau des prévisions globales d'investi ssement de 2010 - 2025, où il lui est affecté un mo ntant de 5 milliards de Frs CFA sur

un montant programmé pour 278 milliards.
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Les résultats de l'exploitat ion des donn ées, en comparais on avec les prév isions de 2010 - 2020, mont rent que les mesures de pri or ité

ND 2 ont un bon taux de réalisat ion financière globa le dans tout le bassin du fleuve Sénégal (92,5%) avec une moyenne supérieure à
50%. Rappelons que les mesures de pr ior it é 1 avaient conn u, pour la période 2010 - 2015, un taux d'engagement f inancier de 43,5%·

• Au niveau des Or ientat ions Fondamentales, le plus grand taux de réalisation fi nancier est observé pour l'Orien tati on Fonda

menta le "Risques" (149,5%) t andi s que l'Or ientat ion Fondamentale "Solidarités" connait un taux de 55,7%. C'est dire que les

Etats, l'OMVS et les aut res acteurs investi ssent beaucoup pour la prévent ion des risques mais t rès peu pour les acti ons de

solidar it é.

• Par sous bassin, le plus grand taux d'engagement finan cier est observé sur le Delta (34,9%) . Le Ferlo, quant à lui, connait le

plus faible d'engagement financier (2,5%);

• Sur le plan du nombre des acti ons initiées pour les mesures de priorité N°2 du SDAGE de 2010 à 2017, par rapport à 2010 

2020, dans l'ensemble du bassin du fleu ve Sénégal il a été observé un taux global de 40%. L'Orientation Fondamentale "Envi

ronnement" connai t un taux de 56% et l'Orientation Fondamenta le "Solidarités " a un t aux de 7%. Au niveau des Sous bassins,

la Vallée réalise un taux de 55% et le Delta 41%;

• Ainsi, le cumul des engagements financiers de 2010 - 2017, pour les mesures de pri orité N°l (23 40 1 00 0 000 FCFA) et N°2

(39 422792 000 FCFA) donne des investissements de 62 823792000 FCFA soit 22, 59% du montant total planifi é, à l'hori zon

20 25 (278 0 00 000 000 FCFA) . L'état d'avancement des mesures de priorit é NOl et 2 du SDAGE est très faibl e par rapp ort

aux objectifs fixés pour chaque échéance de mise en œuvre. Certes, par endro it ily a eu d'imp ortantes initiatives en t ermes

financier et d'acti vités mises en œuvre, mais on est encore loin de la moyenne prévue à l'horizon 20 25.

En conséquence, pour une meilleure prise en compte des préconisations du SDAGE dans la formulation, la planification et la mise

en œuvre des acti vité s de développement dans le bassin du fleuve Sénégal, les Etats doi vent accélérer la réalisation des Orientat ions

Fondamentales "Environnement", "Connaissances", et "Solidar ités". Ces trois OFs regroupent en leur sein l'essentiel des act ivité s qui

régissent la gest ion rati onnelle et harmonieuse des ressour ces du bassin.

Ils doivent également mobiliser et accompagner les acteurs locaux pour la mise en œuv re des mesures du SDAGE dont ils sont les

maitre s d'ouvrage. Ces act ions de mobilisation doi vent s'acco mpagner par des campagnes de vulgar isat ion, de promoti on et de sensi

bilisat ion perm anente s et régulières auprès de tous les acteu rs concernés par la mise en œuvre du SDAGE.
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1: Tableau des mesures de priorité N° 2 du SDAGE (Cf. Rapport SDAGE phase 3, 2011 - OMVS)

Mesures (abrégées) Indicateur d'avancement

28

Disposit ion 1 : Prévenir le risque d'inonda- Coo rdonner les actions des différents acteurs
Nombre de Séances de

Risques renforcement des capacités des
ti on et prot éger les populat ions en situation de crise acte urs réalisées

Disposit ion 2 : Prot éger les populations Aider au développement de l'assainissement
Nombre d'actions de

2 Risques sensibilisation à l'Assainissement
des maladies liées à l'eau dans les secteurs d'action prioritaire

dans le bassin du fleuve Sénégal

Risques
Dispositi on 2 : Protéger les popu lations Aider au développement de l'AEPdans les Nombre d'AEP réalisés dans le

3 des maladies liées à l'eau sect eurs d'action prio rita ire bassin du f leuve Sénégal

4 Risques
Disposit ion 2 : Prot éger les populations Promouvoir la mise en place de plans Nombre de plans dir ect eur
des maladies liées à l'eau dir ecte urs d'assainissement des col lectivi tés d'Assainissement existants

Disposit ion 2 : Prot éger les populations
Réaliser un suivi épidémio logique de la Nombre d'étu des de suivi

S Risques
des maladies liées à l'eau

prévalence des maladies liées à l'eau aut our des épidémiologique de la prévalence
barrages des maladies liées à l'eau réalisées

Nombre de Séances de

Disposition 2 : Prot éger les populations
Réaliser des campagnes proph ylact iques pour renforcement des capacités

6 Risques
des maladies liées à l'eau

le bétail (parcs de vaccinat ion, ant iparasita ires, des Organisat ions locales et des
etc.). services techniques des Etats

réalisés

Nombre de Séances de

7 Risques
Disposit ion 3 : Développer une cult ure du Sensibi liser les populat ions et les collect ivités renforcement des capacités des
risque vulnérab les au risque d'inond ati on services t echniques des Etats et

des Organisations locales réalisées
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Seuil (à atteindre à la fin
duSDAGE)

Source de vérification
(éléments à vérifier)

2010-2015 en
million de FCFA

2015-2020
en million de
FCFA •". ,

, . .
N° mesure dans le
SDAGE(D/m)

Au moins 1Séance par an et Rapports pays des Séances de
15 20 15 Dljm6: Bassin

par pays membre de l'üMVS formation

Au moins 1action par an et Rapports pays des actions de
50 100 50 D2/m2 : Bassin

par pays membre de l'üMVS sensibilisation

Au moins 1AEP par an et par
Rapports de réalisation d'A EP 50 100 50 D2jm3 : Bassin

pays membre de l'üMVS

Au moins 1 plan directeur
Document de Plan Directeur

d'Assainissement par pays
d'Assainissement

2000 40 00 4000 D2/m5 : Bassin
membre de l'üMVS

Au moins 1étude par
Rappo rts d'études 800 1000 1000 D2jm6 : Bassin

barrage

Au moins 1Séance par an et Rapports des Séances de renfor-
100 115 100 D2/m8 : Bassin

par pays membre de l'ü MVS cement des capacités

Au moins 1 par an et par pays
membre de l'üMVS

Rapports des Séances de renfor
cement des capacités

40 15 D3Im2: Bassin
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8 Connaissances
Disposit ion 1 : Améliorer la conna issance Et udier les relations quant itat ives et qualitat ives Nombre de Rapports d'études
des milieux eaux souterraines / eaux de surfa ce réalisés

Dispositi on 1 : Améliorer la connaissance
Amélio rer la connaissance des processus

Nombre de Rappo rts d'ét udes
9 Conna issances

des mi lieux
d'éro sion, d'ensablement et de désert if icat ion à

réalisées
l'échelle du bassin

Amél io rer la connaissance des enjeux

10 Connaissances
Disposit ion 1 : Amélio rer la con naissance écologiques du bassin (invent aire de la Nom bre de Rapports d'étu des
des mili eux biod iversité dans les zones humi des non d'inventa ire réalisés

pro tégées

Disposition 1 : Améliorer la conna issance
Améliorer la conna issance des ressources

Nombre de Rapports d'études
11 Connaissances

des milieux
géologiques et minière du bassin (cartes

d'inventa ire réali sés
géologiq ues)

Amé liorer la connai ssance et le suivi des

12 Connaissances
Disposition 2 : Amélio rer la connaissance impacts des act ivités agrico les, indust r ielles et Nombre de Rapport s d'étud es
des impacts des activités minières sur le bassin, en ter me de qualit é des d'im pact et de suivi réalisés

eaux et des sols

Connaissances
Disposition 2 : Améliorer la connaissance Améliorer la connaissance et le suivi des Nombre de Rapports d'études

13
des impacts des activités impacts des aménagements hydroé lectriques d'impact et de suivi réalisés

Disposition 2 : Amél iorer la co nnaissance
Etablir un référent iel précis des aménités et

Nombre de Rapports d'étude
14 Connaissances des coûts environnementau x associés aux

des impact s des act ivités
aménagements dans le bassin

réalisés

Nombre d'act ions et de séances

1S Enviro nnement
Disposition 1 : Enrayer les processus de

Favoriser la régénération des forêts dégradées
de renforcement des capacités

perte des sols et de désertification d'organ isations locales et des
services t echn iques des Etats
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Au moins , rapport d'étude
réalisé dans le bassin du Rapports d'études 0 240 0 Dl/m2 : Bassin
f leuve Sénégal

Au moins 1 rapport d'ét ude
réalisé dans le bassin du Rapport s d'étude s 2S0 300 350 D1/m3 : Bassin
fleuve Sénégal

Au moins 1 rapport d'étude
Rapports d'études 100 50 0 Dl/ms : Bassin

par zone non protégée

Au moins 1rapport d'étude
Rapport s d'ét udes 6000 6000 3000 Dl/ml: Bassin

par sous bassin

Au moins 1rapport d'étu de
Rapport d'étude 400 600 900 Dzjm1: Bassin

et de suivi réalisé

Au moins, rapport d'étud e
Rapports d'étude 120 140 480 Dzjm2 :Bassin

et de suivi réalisé par barrage

Au moins, rapport d'ét ude
Rapport d'étude '95 0 0 Dzjm3 : Bassin

par aménagement

D1/m4 : Delta, vallée,
Au moins 1 rapport

Rapport s d'étu des 3500 3200 3000
Ferlo, aff luents sahéliens,

d'act ivités par sous bassin TKLM, Bakoye et Baoulé
Falémé, Bafing,
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Disposit ion 2 : Reconquérir et protéger les
Aménager des cuvettes à enjeu en vue de la

Nombre d'aménagement de
16 Environnement

fonct ionnalités écologiqu es du bassin
gestion art if icielle de leur alimentation selo n

cuvette fait dans le bassin
une approche écosystémique

Nombre d'actions de protection,

17 Environnement
Disposit ion 2 : Reconquérir et protéger les Renforcer la protection des écosystèmes à de plan de gestio n et de
fonctionnalités écologiques du bassin haute valeur patr imon iale renforcement des capacités des

structures de gestion réalisées

Disposit ion 3 : Mettre en place un cadre Développer les outils fonciers pour la
Nombre d'actions de
renfo rcement des capacités des

18 Enviro nnement jurid ique habilitant pour la protection des gestion durab le des te rres, des eaux et des
services techni ques des Etats et

sols, des eaux et des écosystèmes écosystèmes des Organ isations locales réalisées

Disposit ion 1 : Choisir des modes d'amé- Définir les mesures de compensation des
Nombres d'EIES ou de PGES

19 Solidarités nagements durables pour les hommes et imp acts environnementaux et sociaux des
réalisés

les milieux futurs ouvrages

Disposit ion 2 : Aider au désenclavement
Etu de des zones de désenclavement

Nombres d'ét udes et actions de
20 Solidarités

du bassin
st ratég iques dans la part ie amo nt du bassin

désenclavement réalisées
(Mali et Guinée) ..........

Disposition 3: Faire de la gest ion des arn é- Définir des consignes de gest ion des futurs
Nombre d'ét udes des consignes

21 Solidarité s nagements fu turs une oppo rtu nité pou r
ouvrages qui intègrent la régulation des

de gestion des futures ouvrages
les homm es et les milieux

inond at ions et la gesti on environn ementale du
réalisées

régim e du fleuve

Disposit ion 2: Favoriser l'émergence
Aider à l'installat ion de tech niques " modernes Nombre d'act ions d'appui à

22 Développem ent
d'une agriculture durable

" d'irr igat ion, économes en eau, sur des sites J'insta llat ion de techniques
pilotes modernes d'irrigation réalisées

Nom bre de Séances de

23 Développ ement
Disposition 2 : Favoriser l'émergence d'une Améliorer les struct ures d'appu i et de con seils Renforcement des capacit és des
agriculture durable aux agr iculteurs et aux éleveurs services techniques des Etats

réalisées
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D2/m1 : Delta , vallée,
Au moins 1cuvette Rapport étude et d'aménage-

3600
bassin intermédiaire,

aménagée par sous bassin ment 3000 1500
affluents sahéliens, TKLM,
Bafing, Bakoye/ Baoulé

D2/m2 : Delta Ferlo,
Au moins 1action par sous

Rapport d'activité 1690
affluents sahéliens

bassin 2190 1120
Falémé, Baf ing, TKLM,
Bakoye et Baoulé

Au mo ins 1act ivité par sous
Rapport d'act ivité 140 60 0 D3Im3 : Bassinbassin

1 pou r chaque ouvrage
Rapports EIE5 ou doc ument

75 75 0 D1/m3 : Bassin
PGE5

Au moins 1 rapport d'ét ude
sur les zones enclavées du Rapports études 0 195 0 D2/ml : Bassin
bassin

Au moins 1 d des con signes
Document des consignes de

de gestion réalisé pour 0 200 300 D3Im3 : Bassin
chaqu e ouvrage

gestion

Au moins une act ion par
Rapports d'acti vités 50 50 50 D2/m1: Bassin

sous bassin

Au moins 1act ivité par Etat
Rapports d'activités 25 75 50 D2/m2 : Bassin

membre de l'OMV5
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24

25

26

27

28

29

34

Développement

Développ ement

Développement

Développement

Développement

Développ ement

Disposit ion 2 : Favoriser l'émergence d'une
agriculture durable

Disposition 2 : Favoriser l'émergence d'une
agriculture durable

Disposit ion 3: Pérenniser l'act ivité de
pêche

Disposit ion 3 : Pérenniser l'act ivit é de
pêche

Disposit ion 4 : Sécurisatio n fo ncière

Disposit ion 4 : Sécur isatio n foncièr e

Promouvoir la diversification des cultures et
l'int roduct ion de spéculat ions à haute valeur
ajoutée

Appuyer les Etats pour la mise en œuvre des
programmes de recherc he agro nom ique dans
le bassin

Promouvoir la rizipiscicultu re par la mise en
œuvre d'un programme pilote

Renforce r les capacités des Etat s en matiè re de
développement de la piscicult ure

Créer les conditions de diffusi on de
l'inf ormation foncière à t ravers l'observatoire
de l'enviro nnement de l'OMVS

Renforcer les capacit és des acteurs en matière
de gest ion de ter ritoire et fonciè re

Nomb re d'act ions de
renforcement des capacités
techniques des services
techni ques des Etats réalisées

Nombre de programmes de
reche rche agronomique réalisées

Nombre d'Aménagements/
Séances de renforcement de
capacités réalisés

Nombre d'act ions de
renforcement des capacités des
services techniques des Etats
réalisées

Nomb res d'act ions de
renfo rceme nt des capacités du
système OMVS réalisées

Nombre d'act ions de
renforc ement des capacités
réalisées
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Au moins 1act ivités de
renforcement des capacités Rapports d'activités 100 75 75 D2/m6 : Bassin
réalisées par pays mem bre

Au moin s 1programm e
Rapport s d'act ivités 175 175 150 D2/m9 : Bassin

réalisé par pays membre

Au moins 1Aménagement
et action de renforcement

Rapports d'act ivités D?lm2 : Bassin
des capacités des acte urs

20 20 25

réalisés

Au moi ns 1 acti on par pays
Rapport d'acti vités 25 75 100 D?lm4 : Bassin

et par an

Au mo ins 1 act ion par pays
Rapports d'acti vités 0 15 0 D4Im4 : Bassin

et par an

Au moin s 1act ion par pays
Rapports d'act ivités 500 500 1000 D4Im6 : Bassin

et par an
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Il: METHODOLOGIE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DONNEES

La méth odo logie adoptée est une collecte de donn ées auprès des str uct ures état iques cent rales concernées par l'aménagement et le déve

loppemen t du bassin du fleuve Sénégal. La collec te des données a été suivie d'une restitution lors d'ateliers de validat ion avec les représen

tants des différentes st ructu res nat ionales concernées, dans chaque capita le des Etats Membres.

Ce rapport de suivi-évaluatio n de l'état d'avancement de la mise

en œuvre des 29 mesures de pri ori té N°2du SDAGE est le résul

tat de l'exploitation des différentes données col lecté es au 31

mai 2018.

Pour rappel , le SDAGE dispose, depui s 2013, d'un tableau

de bord de suivi-évaluation de la mise en œuvre du plan de

mesures qui répo nd à t rois grands object ifs:

• Technique : rend re compte de l'ét at d'avancement de

la mise en œuvre du SDAGE mais également mesurer

l'atteinte des objectifs f ixés;

• Stratég ique : évaluer les performances et les progrès

réalisés en cont ribuant à identifier les act ions qu'il serait

nécessaire de réorienter pour atteindre les objectifs

fixés ;

• Sensibilisation: info rmer et faire partager l'état d'avan

cement avec to us les acteurs.

Les outils de co llecte (quest ionnaires) des données pou r l'en

semble des mesures de prior ité N° 2 ont été élaborés, en janvier

2018, par l'Equipe chargée du suivi & évaluation du SDAGE au

niveau de la Directi on de l'Enviro nnement et du Développ ement

Durable de l'OM VS.

Pour les besoins d'ef f icacité et d'eff icience de cette nouvelle et

t ro isième co llecte de données relatives à la mise en œuvre du

plan des mesures du SDAGE, les questionnaires thématiques

avaient été tra nsmis par voie officielle aux Structures Tech

niques Nati onales concernée s par anticipation sur le calendrier

des missions pays (Cf. let t res nOoo0222/ERj HC; 0 00 221jERjHC;

0002241ER/HC; 00022sfERj HC du 31/01/2018) . Dans les Etats

membres de l'OMVS, les missions de co llecte se son t déroulées

comme suit:

- Guinée (Co nakry) : 19 au 22 fév rier 2018 ;

- Mali (Bam ako) : 28 février au 3 mars 20 18;

- Maurit anie (Nouakchot t) : 12 au 15 mar s 20 18 ;

- Sénégal (Dakar) : 22 au 23 mars 2018;



III: EXEMPLE DE FICHE DE COLLECTE
(QUESTIONNAIRE SDAGE)

SCHÉMA DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) DU
BASSIN DU FLEUVE SÉNÉGAL

COLLECTE DES DONNÉES POUR LE SUIVI DES MESURES DE PRIORITÉ 2

GUIDE D'ENTRETIEN : Direction Nationale en charge des Parcs Nationaux/Protec

tion de la Nature/Zones humides

"Territoire : Départements (Moughata, Cercle, Préfecture) concernés par le bassin

du Fleuve Sénégal

Code : D1MS-DNEN/DNEF/DNP/HC

Fiche 10 : THEMATIQUE - CONNAISSANCE DES MILIEUX

Mesure : AMÉLIORER LA CONNAISSANCE DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES DU BAS

SIN : POURSUIVRE LE TRAVAIL D'INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITÉ DU BASSIN

DANS LES ZONES NON PROTEGEES (ZONES HUMIDES NOTAMMENT)

Renseignements sur la consultation

Dates de la consultation : __ / __/20_

Nom de la personne consu ltée :. _

Contact (t el, email) de la personne consultée : _

Nom de la structure consultée : _

Type de structure consultée : _

Document s consultés: _

Terri toire concerné par cette consultat ion : (territoire, région, départe ment , comm une)

Bassin hydrographique : _

Région: _

Départeme nt: _

Commu ne: _
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'"CIO

1. DETERMINER LE NOMBRE D'ETUDE S SUR LA BIOD IVERSITE DU BASSIN DANS LES ZON ES

NON PROTEGEES (ZONES HUMI DES NOTAMMENT) ?

2010: .

2012 : .

2013 : .

2 0 14 : ..

2015 : ..

2016 : .

2017 : ..

2 . MONTANT DES INVESTISSEMENT S RESPECTIVEMENT ENGAGE DE 201 0 A 2017 ET

SOURCES DE FINANCEMENT (ETAT/PTF):

2010: Source de fin ancement .

2012 : Source de f inancement .

2013 : Source de f inancement .

2014 : Source de fin ancement .

2015: Source de fin ancement .

2016 : Source de fin ancement .

2 017: Source de fi nancement .

OBSERVATIONS ET COM MENTA IRES:
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IV : CARTE DE LA RÉPARTITION DES ENGAGEMENTS/INVESTISSEMENTS
FINANCIERS PAR SOUS BASSINS ET PAR OF
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RÉPARTITION DES ENGAGEMENTS FINANCIERS PAR OF DANS LES SOUS BASSINS

4'
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OF " RISQUES" DANS LES SOUS BASSINS
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OF" CONNAISSANCES" DANS LES SOUS BASSINS
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OF " ENVIRONNEMENT" DANS LES SOUS BASSINS
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