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SCHEMA DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DU B.F.S 

1. DIAGNOSTIC 

- Introduction 

a) justification 
ment BFS 

d'aménage-

b) délimitation de la zone du BFS 

- Contexte de l'étude 

a) milieu physique 
b) humain 
c) socio-éconmique 

-: ... §._l)a_ly_se et synthèse des plans nationaux de développeront 

Analyse des études existantes notamment des schémas 
directeurs nationaux et.c ..• 

- Ide~tification des contraintes actuelles 

a) techniques 
b) financières 

_ç_) humaines 
d) institutionnelles 

11. OBJECTIFS ET STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT 

a) rappel du programme de l'OMVS 
b) nécessité du schéma d'aménagement BFS 
c) stratégie globale de développement du BFS (tenant 

compte de la gestion optimale des ouvrages). 

111. SCHEl.W.S D' N-ŒNA.GE!•:ENT 

A) schéma àe développement sectoriel 

a)jchéma directeur agro-sylvo~pastoral (y compris 
le secteur pêche) 

• b) schéma direçt~ur industriel, minier et énergéti-
que 

c) schéma directeur de transport et télécommunications 
d) schéma directeur de santé-

Ces schémas doivent abordér les questions suivantes 

- diagnostic 
- objectif 

stratégie 
- programme d'action 
- mesure d'accompagnement 
- évaluation du programme d'action ·sectoriel • 
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B) schéma global de développement du BFS 

lV. ELABORATION DU PROGRAMME D'ACTION 

a) programme à court terme 
b) programme à moyen terme et long terme 

(l'étude devra déboucher sur les études d'exécution du 
programme à court terme) . 

V. MESURE D'ACCOMPAGNEENT DU PROGRA~~E 

Vl. EVALUATION DU PROGRAHME DE DEVELOPPEMENT INTEGRE 

Vll. MODALITES ET PLANNING D'EXECUTION DE L'ETUDE 

-L1étude sera confiée au Haut-Commissariat de l'OMVS qui 
associera les compétences nationales dans l'exécution. 

Le H.C assurera également la supervision de l'étude. 

Dakar le, 16 Janvier 85 
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I. DIAGNOSTIC 

i) Introduction 

1. Au cours des années écoulées, L'OMVS s'est préoccupée, en priorité 

de justifier "ex ante", de reche.rcher le financement et de mettre en, 

chantier les barrages à par~ir desquels devait se définir le 

développement de la vallé·e du Sénégal. 

2. Cependant 

d' après-bar.rage 

différemment. 

l'Organisation entre, dès 

où les problèmes vont, 

maintenant, 'dans , la 

à court terme·, se 

phase 

poser 

3. Malgré l'importance du pari et l'acuité des difficultés surmontées 

lors de la phase de montage financier et technique des barrages, la 

période à venir interpelle l'OMVS et les Etats membres sur des problèmes 

plus complexês, plus délicats à définir et à mettre en oeuvre, parce 

qu'ils impliquent un projet de développement régional intégré des trois 

Etats, c'est-à-dire trois types de politiques, de volonté, de 

contraintes et de potentialités. 

4. Ce projet de développement régional de 1 'OMVS concerne plusieurs 

générations· d'une vaste population rurale dont il devra . prendre en 

compte les traditions culturelles, l'organisation économique et sociale, 

les capacités et la volonté de changement, le type de développement 

souhaité. Ce ... p..l:a.jet supporte, en outre, un difficile défi de lutte 

contre la désertification et révèle de nombreux risques écologiques 

(pollution), économiques et culturels (dépendance). 

5. C'est pourquoi, dès aujourd'hui, au stade de la construction des 

barrages et de 1 1 aménagement assez lent et disparate des périmètres 

irrigués, doit naître à l'OMVS un esprit nouveau, capable d'imaginer, de 

planifier et de mettre en oeuvre, avec 1 'appui des populations, des 

organisations nationales de développement et des bailleurs de fonds, le 

vaste programme de développement intég_ré de la vallée du fleuve Sénégal. 

6. L'intégra'ti'Ort"'des actions de planification des trois pays concernés 

n'est, en effet, pas évidente actuellement. L'une des conditions de la 

promotion d'un développement rural durable et efficient, par exemple, 



--

3 

repose sur la volonté. d'approcher de manière homogène les politiques 

d'encadrement et de responsabilisation des paysans, les politiques de 

prix des intrants et des extrants, les problèmes posés par la 

transformation des produits et la satisfaction des besoins alimentaires 

et autres besoins essentiels. 

7. La naissance d'un esprit nouveau, centré sur la planification d'un 

processus de développement rural intégré, doit permettre à l'OMVS de 

contribuer: -~- .. l:.a ... !l~cessaire harmonisation des actions de planification 

menées par les pays riverains du fleuve Sénégal. Car l'OMVS en fait doit 

apporter plus qu'une réponse aux questions des planificateurs nationaux, 

sous peine de faillir à sa mission première d'Organisation de la Mise en 

Valeur de la vallée du Sénégal. 

8. L'OMVS deyEait donc élaborer un Plan de Développement Régional de 

la vallée du Sénégal aussi endogène et intégré que possible, qui parte 

des potentialités et des besoins des populations rurales concernées et 

qui tienne compte des inadéquations entre les planifications nationales 

en vue d'accorder et de coordonner leurs démarches dans un projet 

équilibré et viable. 

9. En planifianJ;; le développement intégré de la vallée ~u Sénégal, 

l'OMVS ne se substitue ni aux autorités, ni aux planificateurs des trois 

pays riverains. Elle contribue au contraire, à harmoniser leurs 

démarches, à rapprocher leurs poiitiques et à remp'!ir sa mission majeure 

d' Orgal'lisation de la Mise en Valeu.r du fleuve Sénégal. 

10. Le moment semble venu d'une telle modification des esprits et des 

approches, et qu'une adaptation des structures s'opèrent, en vue de 

recentrer l'OMVS sur sa mission majeure : la planification de la mise en 

valeur de la vallée du fleuve Sénégal. 

11. Les différents secteurs concernés par le Bassin du' fleuve Sénégal 

devraient être étudiés sous forme homogène pour les·trois pay~ concernés 

afin de faciliter la comparaison, la_ synthèse et la cohérence régionale. 

12. La planification régionale concentrera alors ses efforts sur la 

cohérence e-t·- ·l-' harmonisation des politiques économiques en vue d'un 

développement rural intégré accéléré et .d'une véritable intégration 
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sous-régionale. L'intégration économique sous-régionale' est la seule 

capable de promouvoir un développement endogène permettant la réduction 

de la dépendance économique, technique et financière des trois Etats 

membres de l'OMVS. 

ii) DéU.mi.t.ation de la zone du B.F. s'. 

13. Le fleuve est formé à Bafoulabé par la réunion du Bafing et du 

Bakoye. 

14. Le Bafing (750 km) est considéré comme la branche mère du Sénégal. 

Il prend naissance dans le Fauta Djalon, à quelque 800 rn d'altitude, en 

territoire guinéen. Son cours est marqué par de nombreux méandres et un 

certain nombre de petits r-apides. Il reçoit en rive gauche la Téné et le 

Kioma qui drainent le versant sud-est du Fouta-Djalon, et plus à l'aval, 

en territoire malien, les deux Bale en rive droite, et le Balinko en 

rive gauche~-sbn 1rassin versant est de 38 500 k.m2
• 

15. Le Bakoye (561 km) prend sa asource au nord-ouest de Siguiri 

(Guinée) à 760 rn d'altitude environ. Il atteint rapidement la cote 400, 

à partir de laquelle il draine une région plate qu'il traverse· en 

faisant de nombreux méandres. Au km 445, il reçoit en riv,e droite la 

Baoulé qui prenâ~naissance au sud-ouest de Bamako, et décr:f,.t de grandes 

bouches avant de rejoindre la Bakoye. Le bassin-versant du·Bakoye est de 

86 000 km2 • 

16. De Bafoulabé (PK 1050)(1) à Bakel (PK 794), le Sénégal prend une 

direction SE-NW, et traverse une région plate, marquée cependant par des 

rapides et par des chutes (chutes de Gouina et de Félou)~ 

17. Un peu à 1' amont de Kayes, le Sénégal reçoit en rive doite la 

Kolimbiné qui prend naissance Çtu SE de Nioro ,du Sahel. La partie 

supérieure du Bassin est considérée coinme endoréique, si bien que la . 
bassin versant actif est de 25 000 . km2 .(sur un bassin versant 

topographique estimé à 47 500 km2 ). 

(1) kilométrage à partir du pont Faidherbe à Saint-Louis. 
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18. A une trentaine de kilomètre à l'aval de Ambidédi, on trouve un 

autre affluent de rive droite, le Karakoro, qui prend sa source dans la 

région située au N-E de Kiffa. Le bassin versant du Karakoro et des 

petits marigots de rive droite qui se jettent directement dans le 

Sénégal entre Kayes et Bakel couvre 80 000 km2 • 

19. La Falémé est le dernier affluent important du Sénégal à l'amont de 

Bakel D'une longueur de 625 km, elle prend sa source en territoire 

guinéen, et présente une pente très forte dans sa partie supérieure. Son 

bassin versant est de 29 000 km. 

20. Si l'on ajoute aux chiffres cités jusqu'ici le bassin-versant 

propre des petits marigots se jetant directement dans le Sénégal (et non 

encore prix en compte), d'une superficie de 12 500 km2 , on obtient pour 

le bassin versant du fleuve à Bakel une superficie globale de 221 000 

km2 se décomposant comme suit : 

Bafing 38 500 km2 

Bakoye 86 000 Il 

Kolimbiné (partie active) 25 000 Il 

Karakoro 30 000 Il 

Falémé 29 000 Il 

Petits marigots 12 500 Il 

221 000 km2 

21. Entre Bakel et Saint-Louis, le Sénégal a· une longueur de 794 km, et 

circule dans ·une plaine alluviale très plate, d'une largeur pouvant 

atteindre···pîus de· 20 kilomètres où il décrit de nombreux méandres. Il 

donne naissance à des bras dérivés, dont la plupart ne coulent qu 1 en 

période de crue, un seul ayant un cours pérenne, le Doué, qui se détache 

du Sénégal a!JX . environs de Winding pour le rejoindre à 20 Kilomètres 

environ à l'aval de Podor. 

22. Dans cette partie de son cours, le fleuve reçoit des affluents 

seulement en rive droite, les plus importants étant, entre Bakel et 

Kaédi, les oueds Niordé et Ghorfa, et le Gorgol (formé par la réunion du 

Gorgol Noi~.-~Ldu Gorgol Blanc), qui descendent tous les trois du massif 

de l'Assaba; Le bassin versant de ces trois affluents et des oueds qui 

se jettent directement dans le Sénégal, en rive droite, entre Bakel et 

Kaédi, couvre 33 000 km 2 • 
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23. A l'aval de Kaédi en rive droite, et de Bakel et surtout de 

Thilogne en rive gauche, la limite du bassin versant est pour le moins 

indécise. On peut estimer la superficie du bas.sin à 10 000 km2 en rive 

droite (de Kaédi à Dagana) et à 11 000 km2 en rive gauche (de Bakel à 

Dagana). 

24. Le bassin versant du fleuve à Dagana couvrirait donc environ 

275 000 km2 suivant calcul ci-après 

Bassin versant à Bakel 

Nidrdé, ghorfa et Gorgol 

Bassins versants résiduels de rive droite 

(à l'aval de Kaédi) et rive gauche 

(à l'aval de Bakel) 

Total .......... . 

221 000 km2 

33 000 km2 

21 000 km2 

275 000 km2 

25. On doit enfin citer le Ferlo~ dont la vallée double au sud la 

vallée du Sénégal, depuis Bakel jusqu'au lac de Guiers. Ses apports au 

fleuve sont nuls, mais son bassin, qui couvre 40 000 km2 environ, fait 

partie du bassin "topographiqu~" du fleuve, au même titre ~ue la partie 

amont du bassin....de la-Kolimbiné (22 500 km2
). 

26. Le bassin "topographique" du fleuve Sénégal représente ainsi 

quelque 337 500 km2 • 

iii) Conte~te de l'étude 

26. a) - Agriculture : une étude exhaustive des sols(!) a évalué la 

superficie des terres cultivables dans la vallée et dans le delta du 

fleuve Sénégal à plus de 800 000 ha. La régularisatio,n du régime 

·hydrologique portant l'étiage minimum garanti à 300 m3 /s assurera 

l'irrigation d'une superficie de 375 000 ha. 

27 b) l'élevage : le Bassin du Sénégal présente, de tous temps avant 

l'actuelle sécheresse un grand potentiel(2) pour l'élevage, avec plus de 

2 700 000 bovins et 4 800 000 ovins-caprins soit 25 % du cheptel bovin 

et 20 % du cheptel- ·ovin-caprin de 1' ensemble des trois Etats membres. 

(1) "Etude pédologique du Bassin du Sénégal" SEDAGRI - 1978 

(2) "Etude socio-économique de l'élevage" - SEDES - 1976. 
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28. Les aménagements hydrauliques sur le fleuve assureront le 

développement de l'élevage intensif et rationnalisé par son intégration 

à 1' agricultur.e_, .. en .. supprimant 1' aléa climatique, cause principale de la 

décroissance rapide du cheptel actuel. 

29. c) l'hydroélectricité : le potentiel total du fleuve Sénégal et de 
(1) ' 

ses affluents est de 4 744 GWh • Les 800 GWh de Manantali, première 

étape du développement de 1 'énergie hydraulique, seront suivis par la 

réalisation des __ _autres sites identifiés, au fur et à mesure de 

l'accroissement des besoins énergétiques. 

30 •. d) les richesses minières : c'est ~ur le Bassin du Sénégal que sont ' 

concentrés la plupart des minerais des trois Etats membres( 2) : fer de 

la Falémé au Sénégal, de la région de Kayes Koulikoro au Mali, bauxite 

dans le haut bassin au Mali, phosphate à Civé et à Boufal en Mauritanie' 

et à Matam au ~négal, cuivre dans la zone de Sélibaby en Mauri~anie. 

31. e) les forê_ts bien que très dégradé par la sécheresse,- le 
' ' (3) 

potentiel sylvicole du bassin reste relativement important notamment 

dans le • haut bassin ce qui peut parfaitement rentabili~er une 

exploitation rationnelle (300 000 à 500 000 stères/an) accompagnée d'un 

reboisement et des mesures de protection adéquates pour la restauration 

de ce patrimoine. 

32. f) .le potentiel piscicole : la pêche fluviale est. une activité 

relativement importante avec 40 000 t à 50 000 t de production selon une 

évaluation faite en 1970 mais cette production est sérieuse~ent diminuée 

à cause de la longue période actuelle de sécheresse. La régularisation 

du fleuve et la mise en eau permanente de certaines dépression ou 

cuvettes permettront de lancer le développement d'une activité piscicole 

prospère. 

(1) - "Régularisation du fleuve Sénégal" - SENEGAL CONSULT - 1970 

(2) - "Recherches minières du BRGM 

(3) - Etude de PERRAUDON (1956) et la Firme ATLANTA (1983). 
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33. iii) L'analyse et la synthèse des plans nationaux de développement 

permettra de prendre connaissance des orien~ations globales et 

sectorielles de chaque Etat membre de 1' OMVS tout en constituant une 

source importante d'information. 

34. iv) Afin de définir le programme d'étude supplémentaire et 

d'enquête sur le terrain d'étude devra tout d'abord procéder à une· 

analyse systématique des documents existants et notamment de~ schémas 

directeurs nationaux. 

35. v) Pour affiner la définition clef? strat·égies globales et 

sectorie~les, l'étude·devra procéder à une intensification de l'ensemble 

des contraintes qui peuvent entraver le ·développement économique et 

social du B.F.S. et son intégration au reste des zones avoisinantes des 

trois économie·s nationales. 

II. OBJECTIF ET STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT 

a) Rappel du Programme de l'OMVS 

36. Conscient que pour l'ensemble du Sahel, l'eau est le premier 

facteur limitant du développement économique et social, le Conseil des 

Ministres de l'OMVS, par Résolution N° 1/CM/S.D. du 24 Juillet 1972 

adopta un programme de première génération dont l'idée maîtresse est de 

régulariser les débits du fleuve Sénégal. Ce programme comprend : 

1 - le barrage anti-sel du Delta de Diama 

2 - le barrage régulateur hydro-électrique de Manantali, barrage 

amont à buts multiples (irrigation, navigation et énergie) 

3 - le port fluvio-maritime de Saint-Louis et le p-ort fluvial de 

Kayes 

4 - l'amélioration des escales portuaires. 

b) La nécessité du schéma de développement intégré du B.F.S. 

37. La politique- -des barrages consti~ue une véritable entreprise de 

reconditionnement du milieu physique et humain à partir d'une 

modification fondamentale du régime des eaux. Elle seule peut arrêter la 

marche lente mais inéluctable du Bassin du fleuve Sénégal vers la 

désertification finale. 
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38. Cependant, des inquiétudes ont été exprimées concernant les effets 

de régularisation et de l'aménagement hydroagricole sur l'environnement. 

39. En effet, la création du barrage de Diama entraîne la disparition 

de la faune piscicole en eaux saumâtres et 1' arrêt des migrations de 

poissons dans les deux sens du fleuve Sénégal. Par ailleurs, la 

suppression de .la crue aura des effets néfastes sur les écosystèmes 

existants diminution des ressources halieutiques fluviales dans la 

mesure où leur importance dépend de la superficie inondée par les crues 

saisonnières, risque de disparition des forêts de gonakiers dont 

l'existence dépend également de la crue. 

40. Cependant les diverses études sur les modifications de 

l'environnement ont montré que les conséquences négatives pouvaient être 

évitées ou maîtrisées et corrigées par des programmes d'action adéquats, 

41. Du point de vue technique, des doutes ont été émis quant à la 

capacité du barrage de Manantali de maintenir des débits régularisés 

suffisants en cas de sécheresse prolongée. En année sèche, telle celle 

de la crue 1983, il y a évidemment concurrence entre le maintien d'une 

crue artificielle et la fourniture d'un débit de base à Bakel durant les 

mois secs. Pourtant la disparition de la crue artificielle pourrai~ 

avoir des conséquences écologiques et socio-économiques ainsi que sur la 

production agro-pastorale donc l'objectif d'autosuffisance. 

42. En outre, des inquiétudes se sont fait jour devant 1 '~mpleur des 

investissements q~'il faudra mobiliser pour mettre en v~leur à un rythme 

approprié les ressources en eaux que les barrages vont rendre 

disponibles. Malgré les risque qu'elle comporte et les investissements 

massif' qu'elle requiert, il n'y a pas pour les Etats de l'OMVS 

d'alternative à la politique des barrages. 

43. Il faut· donc maîtriser le processus de développement pour faire de 

l'après barrage un succès qui assurera la réhabilitation et le décollage 

du développement de la région du fl~uve et élargira les perspectives de 

croissance des.é~onomies nationales. 

44. Le schéma de développement intégré du Bassin du fleuve Sénégal, 

objet de cette étude, sera soutenu par la capacité d'organisation, la 

maturité, la mobilisation et la détermination de l'OMVS et des Etats à 

rentabiliser les sommes coûteuses investies pour la construction des 

barrages. 
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45. En effet, une politique juste peut connaître ·une application 

malheureuse à çause d'une prise de conscience insuffisante. C'est 

pourquoi il faudrait veiller dès' maint~nant à ce· que soit élaboré une 

politicfue d'utilisation des poteotiali tés des barrages et surveiller 
' ' 

jalousement son exécution qui ne doit souffri~ d'aucune entrave. De là 

dépend le succès sinon on court un échec. La planification régionale est 

importante et mérite d'être intégrée au système institutionnel national 

et régional capable de définir des politiques et programmes réalistes et 

opérationnels. En outre, il est essentiel que les autorités politiques 

des Etats concernés apportent leur soutien total à la réalisation des 

programmes retenus. 

46. L'étude devra définir des stratégies de développement régionales et 

nationales permettant d'atteindre les objectifs de développement 

assignés au programme de l'OMVS, à savoir 

1°) -sécuriser et améliorer les revenus à un maximum de population 

2°) -établir un équilibre écologique plus stable entre l'homme et 

son environnement 

3°) - réduire la vulnérabilité des économies des trois Etats 

vis-à-vis des facteurs extérieurs 

4°) - Accélérer le développement économique des trois Etats et la 

coopérat~on inter-Etats. 

47. Pour répondre efficacement aux exigences du développement des trois 

Etats, la stratégie de développement du Bassin du fleuve doit satisfaire 

à deux néc-ës-si.t"és"" :" 

- opérer une combinaison optimale dans la mise en valeur des 

ressources au niveau du Bassin, de façon à, ce que le développement 

de chaque secteur régional, renforce et valorise celui des autres 

secteurs 

- constituer une composante intégrante de chacune des stratégies 

nationales de développement. 

48. Considérant cette double nécessité, le développement du Bassin doit 

servir ·de stimulant, et de support à 1' accélération du processus de 

développement des trois Etats dans leur ensemble. Dans cette optique, la 
' 

mise en vafeür des ressources sera conçue de façon à avoir un impact 

optimal sur les facteurs limitants aux développements nationaux • 
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49. Les vocations productives du Bassin seront donc choisies en 

fonction de leur influence sur 1 'évolution de ces facteurs. Il en 

résulte que le développement sera conçu de façon à , ce que les 

productions du Bassin servent de support aux productions des régions 
' 

avoisinantes, et renforcent les complémentarités entre les, différentes 

régions des trois Etats. 

50. Les principales vocations du Bassin seront donc 

- vocatiorÏ-·vTv-rière, c'est-à-dire, dans le cadre de la culture 

irriguée• principalement céréalière. 

-vocation fourragère, devant servir d'amorce à la restriction et à 

l'intensification de l'ensemble de l'élevage des zones sahéliennes 

avoisinantes. 

vocation de -cultures industrielles et d' agro-industries, 

complémentaires des autres régions des trois Etats. 

-vocation d'industrie minière, initialement d'exportation, mais 
- ···----· -- ··~--

devant servir progressivement d'amorce et de support au 

développement d'une industrie métallurgique et d'industrie de biens 

d'équipement. 

51. Ainsi en combinant avec le développement des autres ressources du 

Bassin en amorçant les complémentarités entre les différentes parties 

des trois Etats et en renforçant la coopération inter-Etats,' 1' eau du 

Bassin du fleuve Sénégal doit dynamiser les structures socio-économiques 

existantes et lancer 1' ensemble de la région dans un développement de 

plus en plus auto-soutenu et accéléré reposant sur des pôles de 

développement géographiquement bien répartis et reliés aux autres pôles 

des économies nationales. 

52. Cependant cette stratégie nécessitera une gestion rationnelle des 

ouvrages communs qui vise : 

a) dé-finir une gestion techniqu,e des ouvrages ·en tenant compte 

d'une classification par ordre de priorité des divers objectifs de 

production. Cette gestion technique devra évoluer dans le temps 

avec les besoins hydra-agricoles, de maintien ou non de la crue 
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artificielle, les nécessités de la production hydro-électrique la 

navigation, non seulement en période de crue mais, ·aussi en période 

d'étiage grâce au débit de base assuré par Manantali. 

b) définir la ou les structures de gestion des ouvrages communs. 

c) définir les relations entre les nouvelles structures de gestion 

et les organismes existants impliqués par l'aménagement. 

III. LES SCHEMAS DE DEVELOPPEMENT 

A) Les schémas de développement sectoriels 

53. Les 4 schémas- sectoriels qui seront élaborés doivent s'inspirer de 

la stratégie de développement global et chaque schéma se présentera de 

la manière suivante 

54. 

a) diagnostic, 

b) objectifs et stratégies sectoriels, 

c) programme d'actions à court, moyen et long terme, 

d) l'élaboration des mesures d'accompagnement permettant d'assurer 

la réalisation du programme interne, 

e) l'évaluation du programme sectoriel retenu pour comparer ses 

résultats avec les objectifs assignés à chaque secteur. 

Ainsi l'étude reposera sur 1 'élaboration des schémas sectoriels 

suivants : 

i) schéma-directeur de développement agro-sylvo-pastd~al (y 

compris la pêche) 

ii) schéma directeur industriel, minier et énergétique 

iii) schéma directeur de transport et télécommunications 

!v) schéma directeur de la santé. 

55. Pour ___ ~_haque secteur, une mention spéciale est accordée au problème 

de la formation, de la recherche-vulgarisation, de l'organisation et de 

la définition de la place de chaque acteur de développement qui doit 

être responsabilisé, à la gestion efficace et à l'ut~lisation maximale 

des ressources disponibles dans les trois Etats membres. 
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56. Pour chacun de ces secteurs, une bibliographie abondante est 

disponible. (voir en annexe). 

B. Schéma global de développement intégré du B.F.S. 

57. Le schéma global résultera de la synthèse des schémas sectoriel 

ci-dessus indiqués. Cette synthèse qui vise un développement régional 
-

harmonieux et optimal, constituera la base de la planification régionale 

qui doit proposer un programme d'investissement à court, moyen et long 

terme. 

. -*···---- -- ··--· ·-

58. Ce programme sera d'abord identifier au niveau des schémas 

sectoriels, ainsi au niveau global donc régional seront définis et 

élaborés les arbitrages possibles entre les différents programmes 

sectoriels. 

59. Ces différentes voies de combinaisons possibles donneront naissance 

aux scénarios possibles du développement. 

60. Ces différents scénarios regroupent les actions en les harmonisant ' 

sur la base d'hypothèses de développement à court, moyen et long terme. 

Ils devront confronter besoins et ressources, recherchant la meilleure 

cohérence possible entre les options nationales ou .régionales et 

possibilité réelle d'exécution et de gestion des projets •. Poi.lr chaque 

scénario, on _procédera à une analyse microéconomique · au niveau des 

projets d'investissement et à une analyse macroéconomique au niveau de 

1' ensemble des projets composant le scénario considéré de manière à 

évaluer Ï'impact économique et socia'l de ce scénario. 

IV. ELABORATION DU PROGRAMME D'ACTION 

61. ·L'étude devra traduire les stratégies globales et sectorielles en 

terme de programme d'action sur une période minimale 9-e 20 ans. Ce 

programme scind€ en plan successif à court, moyen et long terme 

comprendra les projets identifiés au niveau des schémas directeurs 

sectoriels et retenus au niveau du schéma de développement intégré du 

Bassin du fleuve Sénégal. 

62. Il y a lieu de noter que 1 'étude devra proposer au moins 3 

scénarios possibres donc trois programmes du schéma de développement 

intégré optimal. Les projets du programme à court terme du scénario qui 
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sera retenu fera l'objet d'étude d'exécution pour sa .mise en oeuvre 

immédiat après avoir été soumis à une réunion des bailleurs de fonds par 

l'OMVS et les Etats qui exécutent les volets nationaux. 

V. MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DU PROGRAMME 

63. Pour assurer la réalisation du programme de développement retenu, 

l'étude devra définir les mesures d'accompagnement nécessaires au niveau 

national et 'au niveau régional essentiellement en ce qui concerne 

a) 1~ formation, la vulgarisation, la recherche et une organisation 

paysanne responsabilisée 

b) le cadre législatif et réglementaire pour la mise en oeuvre des 

programmes d'investissement 

c) l'harmonisation des politiques de commercialisation, de 

stockage, de tarification des prix des intrants et de la 

production, du crédit agricole, etc ••• 

d) mise en pool de la recherche agronomique et de la formation 

e) mise en place d'un institut commun des sciences de l'irrigation 

et de la culture irriguée 

f) mise en place d'une compagnie commune de navigation sur le 

fleuve 

g) un s_t_~~ut inter-Etats pour le port de Saint-Louis 

h) l'établissement d'un certain nombre d'unités industrielles 

réparties équitablement e~tre l~s trois Et~ts et desservant le 

-marché intégré des trois Etats. 

VI. EVALUATION DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DU B.F.S. 

64. Pour chaque scénario, les ressources nécessaires sous forme de 

fonds, d'équipement, de main-d'oeuvre, de charges d'entretien et de 
' 

fonctionnement; etc ••• ainsi que les bénéfices escomptés tels que 

réduction des coûts, accroissement de production ••• Les coûts et les 
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revenus seront, si possible calculés en termes financiers et 

économiques, ou, s'ils ne sont pas quantifiables, définis de' telle façon 

qu'un jugement raisonné puisse· être formulé sur ce que doit être 

l'ensemble harmonisé de ces actions. 

65. Par analyse multicritère et par méthode des effets ou méthode des 

prix de référ;ence, on s'efforce de comparer alors les scénarios entre 

eux de manière à déterminer 1' ensemble optimal d'actions à caractere 

d'investisse~ent basé sur une planification sectorielle globale et 

cohérente c'est cet ensemble optimal qui constituera le scénario 

optimal .. harmonisé de développement intégré pour le Bassin· ,du fleuve 

Sénégal. 

66. Ce scénario sera scindé en plan successifs, à court, moyen et long 

terme, articulés de telle sorte que pendant que le plan actuel s'exécute 

le plan suivant se prépare (études, financement, exécutipn ••• ). 

1 

67. Le programme à court terme du schéma global de développement 

intégré retenu devra déboucher sur des projets bien élaborés pour être 

présentés aux bailleurs de fonds. En outre, l'étude devra préparer les 

termes de référence des projets retenus pour le moyen et long terme. 

VII. MODALITES- "E'r PLANNING D'EXECUTION DE L'ETUDE 

68. L'élaboration du schéma de développement intégré du B.F.S. se fera 

par une concertation étroite entre les planifications nationales et 

celle de l'OMVS. 

69. L'OMVS devra disposer d'un fonds destiné à faire appel aux 

consultants extérieurs spécialisés surtout pour l'élaboration des 

schémas sectoriels qui seront supervisés et exécutés par des structures 

appropriées de l'OMVS et les administrations nationales de planification 

qui auront à associer les compétences nationales disponibles pour chaque 

secteur national. 

· - Approche méthodologique proposée 

70. L'élaboration du schéma de développement intégré du Bassin du 

fleuve Sénégal doit être dans un premier temps particulièrement .orientée 

vers la recherche de 1' information de base non disponible d·' une part, et 
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vers l'analyse du contexte plurinational et du contexte national de la 

région d' aùtrè- ·part pour une définition adéquate des stratégies de 

développement après diagnostic de la situation actuelle. 

71. A partir de l'analyse de base, le schéma de déveldppement intégré du 

Bassin du fleuve .Sénégal pourra être élaboré en trois temps, comme le 

fait apparattre le schéma ci-après : 

1. Défini-tion et proposition de plusieurs stratégies 

d'aménagement régional à long terme, et choix d'une de ces stratégies 

par l'OMVS et les Etats membres. 

2. Définition des objectifs quantitatifs sectoriels de 

développement et du programme d'action sectoriel. 

3. Elaboration duprogramme d'action ·globale y compris le 

portefeuille de projets à court terme. 

4. - Définition des mesures à prendre, en particulier sur le plan 

des structures et des moyens à mettre en oeuvre en vue de la réalisation 

des objectifs proposés. 

Le schéma 2 ci-après montre la répartition dans le temps de ces 

différentes phases ainsi que les dates de remise des rapports 

correspondants. 

La durée totale de l'étude pourrait être d'environ 30 Mois, depuis 

le commencement des travaux jusqu'à. la remise du rapport final 

définiUf. 

-Déroulement et organisation de l'étude 

Le tableau 3 ci-après donne les périodes et les temps 

d 1 intervention des experts correspondant aux différentes spécialités. 

Compte tenu de .1' importance des travaux de terrain 'et des enquêtes 

prévues au cours de lapremière phase de l'étude, cette étude ne pourra 

itre réalisée que par l'étroite collaboration entre structures de 

1' OMVS, les administrations de planification nationales et les 

organismes d'interven~ion nationaux et l'expertise 

forme d'assistance permanente et ponctuelle. 

extérieure sous 
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Au total, le table-au 3 fait apparaître la nécessité d'un temps 

total d'intervention de 120 hommes-mois, se décomposant ainsi à titre 

très indicatif : 

... 

126 mois de consultants 

90 mois de permanents 

40 mois d'enquêteurs • 

e 

e 

~ 

1 
• . .. . 

' > . 

~ 
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SCHEMA 1 - PRESENTATION DU CADRE GENERAL DE L'ELABORATION DU SCHEMA DE DEVELOPPEMENT DU BASSIN DU FLEUVE SENEGAL 

Programme de développement r.,. - -
Analyse du H du Bassin du Sénégal ( OMVS )~ J.,...:..---------, -----, 

1 
1 

contexte plurinational 

(les 3 économies 
nationales) 

Analvse du 

contexte national 

(par économie 
nationale) 

Analyse du 
1 

contexte régional 
(Bassin du1.fleJve 

Sénégal) 

.... 
• 

__. .. 

Relations économiques et 
sociales traditionnelles r - - - ::.-!.-:: -1-, ;---~ 

1 . 

-- -- ------------ ..... 1 
• .1 

1 1 Dé fi nTilürl- · Objectifs 

. . . d 1 de plus1eurs Pol1t1que nat1onale e 
sectoriels 

' 1 

J 1 ~ . 
développement à court et 1 stratégies quantitatifs 

long terme 1 
de développe-1 • 

1 ment régiona1 

.J de développe 
'1 ment et 

~ 1 
" ----Politique d'amenagement du à long terme 

Recherche des données de 
base nhysiques 

' 

20 ans 

t j ,. ~ 

programme 

d'action 

sectoriel 

1 

1 

1 
1 

l ll'f Recherch: des ~onnées de ! 
_ base econom1ques et 

1 
1 

sociales 
1 
1 
1 
1 

1+------- - -' 

Définition 

des mesures 

à prendre 

.. et des .. 
' moyens a 

mettre en 

oeuvre 

. 

Programme à court, moyen et 
long terme de développement 
intégré du Bassin du fleuve 
Sénégal de la stratégie de 
développement retenu 

- --~ Tests de cohérence 

..... 
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SCHEMA 2 - CHRONOGRAMME DES GRANDES PHASES DE L'ETUDE DU PLAN DIRECTEUR D'AMENAGEMENT DE LA REGION DU FLEUVE 

Mois 

Phases 

Rapports 

1 1 21 31 41 51 61718 I9I10I11I12I13I14I15I16Inl18l19l2ol21l22l23l24l25l26l27l28l2913o 

1èrephase .----f 2èmephase : 3èmephase ---------------

Recu~il des données de 
base et proposition de 

·stratégies 

Rapnort t 
d'analyse 

de la. situation 
et définition 

des 
stratégies 

de développement 

Objectifs secte- • Mesures [t prendre et 
riels de dévelop- moyens à mettre en 
pement et program oeuvre 
me d'action 
sectoriel 

~ 
Choix 
définitif 
d'une 
straté..,.ie 

.Elaboration programme 1 
· d'action globale y 

1 compri~ le portefeuill 
de proJets du programm 
à court terme t 

Rapports 
Objectifs RaEJOrt 

et final 
Programmes 
d'action 
sectoriels 

Provisoire 
avec :trois 
scénaj['ios de 

développement 

~ L 
Obst·~va- Rapport 
tians et f'inaJ_ 
remarques 
et choix 
d'un 
scénario de 

défini ti. 

, 1 
developpement 
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TABLEAU 3 - SPECIALITES DES INTERVENANTS ET VENTILATION • --- DES TEMPS D'INTERVENTION 

2ème phase 3ème phase 

11112113114,15,16 1 ~ 18,1912012·1121212 2~26~7l2E 
~ ! 

Coordination 
Economiste senio~ 

' 

-
! l 

: 

-
EConomiste junie~~~'*----------~--=--=----~--· --------------------------------------~ 

Spécialiste en 
aménagement 
urbain et rural*!-.------------------------------~----------------~~----~ 
Urbaniste 

Socio-démographe~ 
Géographe 

Spéfllllllilt.liste en 
pho~ntégra-
tion 

--
en télédétectioh~-----------------i 

Hydre-géologue 

Agronome 
Agro-économiste_ 
(sénior) 

(junior)* 

Expert forêts 

" élevage 
" pêche 
" santé 
" éducation et 

formation 

1 1 ---
11 transports 
e·· bff'astruct res 1----------t 

Géni ... ·ural senio 
Il Il .1unlo 

Bâtiments et TP 

Economiste indus 
sénior 

Economiste indus 
(junior)* 

Spécialiste indu • 
lourde 

---1 
1:----, 

' 

_. 
' 

Spécialiste indu • 
agro-alimentaire t-----~ 

~xploi tati on 
ni ni ère 

!!:nquêteurs 

t-----1 

Noml;>re 
mOlS 

6 
24 

24 
6 

6 
4 

8 
6 

6 
6 

22 

9 

10 
3 
6 

6 

6 

6 
7 

5 

5 

22 

5 

4 

8 

40 

de 

Total 260 h/mois 

permanents : 90 hommes/mois 
cons'.l.ltants : 130 " " 

* Permanents enquêteurs : 40 " " 
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