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ORGANISATION POUR LA MISE EN 

V ALE UR DU FLEUVE SÉNÉGAL 
OMVS 

Pour une gestion durable des ressources 

naturelles et de l'environnement 

du bassin du Fleuve Sénégal 

DAKAR 1 
J 

MAURITANIE 

Un exemple de coopération sous-régionale réussie à travers 

la mise en valeur concertée et coordonnée du· bassin 

du cours d'eau partagée qu'est le fleuve Sénégal. 
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OMVS 

Pour une gestion durable 
des ressources naturelles 
et de l'environnement du 
bassin du Fleuve Sénégal 

- Cadre Géographique du Bassin du Fleuve Sénégal 

- L'OMVS en bref 

- Le Programme d'Atténuation et de Suivi des 
Impacts sur l'Environnement (PASIE) 

- L'Observation de l'Environnentent de I'Ol\1VS. 



L'ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU 

FLEUVE SENEGAL (OMVS) 

Dans le contexte d'un cycle de sécheresse qui aura marqué toute 

la sous-région, I'OMVS a été créée en 1972. Elle est l 'aboutisse

ment d 'un long processus de tentatives pour la maÎtrise et l'exploi

tation rationnelle des ressources du fleuve Sénégal et de sa vallée. 

A CADRE GEOGRAPHIQUE 

-s.: :" 
Le Fleuve Sénégal est formé par la réu

nion de deux cours d'eau, notamment le 
Bafing" et le Bakoye*, dont la confluence 

près de Bafoulabé au Mali se trouve à 
environ mille quatre vingt trois (1.083) km 

de l'Océan Atlantique. Après avoir tra
versé la partie occidentale du Mali, il cons

titue, sur le reste de son parcours, la fron
tière entre les territoires du Sénégal et de 

la Mauritanie. 
Long de 760 km, le Bafing prend sa source 

à une altitude de 800 mètres dans le 
Fouta-Djalon en Guinée et se dirige vers 

le nord en traversant les plateaux de la 
région soudanienne avant d'atteindre 

Bafoulabé. Il amène plus de la moitié du 
débit total du fleuve Sénégal avec 430 m3/ 

s de débit moyen annuel. Son parcours 
se caractérise par la présence de chutes 
et de rapides. 

Long de 560 Km, le Bakoye prend sa 
source à proximité de la limite méridio
nale du plateau mandingue en Guinée, à 

une altitude de 706 mètres. A sa con
fluence avec le Bafing, le Bakoye a un 

débit moyen annuel de 170 m3/s. Cette 
rivière passe également un assez grand 
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nombre de petites chutes et de rapides. 

En aval de Bafoulabé en rive droite, les 
principaux affluents du fleuve Sénégal 

sont la Kolombiné, le Karakoro et le 
Gorgol. 

Sur la rive gauche, la Falémé est l'affluent 
le plus important. Longue de 650 Km, elle 
prend sa source dans la partie nord du 

Fouta-Djalon, à une altitude de 800 mè

tres. Elle se jette dans le fleuve Sénégal à 
30 Km en amont de Bakel. Son débit an

nuel, à son débouché dans le fleuve Sé

négal, est de l'ordre de 200 m3/s. 

LE B c::;srN DU FLEUVE SENEGAL 

Le bassin du fleuve Sénégal couvre une 
superficie totale de 289.000 Km2. Il com

prend trois régions principales : le Haut
Bassin, la Vallée et le Delta. Ces régions 
se différencient fortement par leurs con

ditions topographiques et 
climatologiques : 

le Haut-Bassin, qui va du Fouta-Djalon 
jusqu'à Bakel ; 

la Vallée. qui s'étend de Bakel à Dagana; 
le Delta, partie terminale du fleuve, en aval 
de Dagana ; 

Les limites du bassin versant du fleuve Sé
négal sont assez mal définies au nord du 
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15e parallèle. En effet, l'aridité du climat 

et l'uniformité du relief font disparaître 

progressivement le système hydrographi
que. 

lf REGIME DU FLEUVE SE FG 

Le régime d 'écoulement du fleuve Séné

gal dépend essentiellement des précipi
tations dans le Haut-Bassin. Il est carac

térisé par: 
- une saison des hautes eaux, de 

juillet à octobre, et 
- une saison des basses eaux à dé

croissance régulière, de novembre à mai/ 
juin. 

La saison des hautes eaux culmine en fin 

août ou début septembre et s'achève ra
pidement dans le courant d ' octobre. 

Avant la construction des barrages de 
Diama et de Manantali, à la fin de la sai

son sèche, en mai ou juin, il ne subsistait 

en général qu'un très faible débit d 'étiage 
dans les grands cours d 'eau ou dans les 

plus favori sés de leurs petits affluents. 

A Bakel, qui est souvent considéré comme 

la limite entre le Haut Bassin et la Vallée et 
comme la station de référence du fleuve Sé

négal parce que située à l'aval du dernier 
affluent considéré comme important qu'est 

la Falémé, le débit moyen annuel du fleuve 
était d'environ 676 m3/s, correspondant à 
un apport de l 'ordre de 22 milliards de m3• 

Toujours avant la construction des deux 

barrages, les débits moyens mensu~ls évo
luaient entre les valeurs extrêmes de 3.320 

m3/s en septembre et de 9 m3/s en mai. 

Une autre caractéristique notable du ré

gime du fleuve Sénégal résidait dans son 
irrégularité inter-annuelle. Pour la période 

1903-1904 à 1995-1996, l 'écart entre le 
débit moyen annuel de l'année la plus 

humide et celui de l 'année la plus sèche 
peut s'établir dans la proportion de 6 à 1, 

avec: 

Cette irrégularité inter- annuelle des crl!es 
a, pendant longtemps, constitué un des 
principaux handicaps dans la Vallée, en 

ce sens qu'elle réduisait les possibi lités 

De gauche à droite, au premier plan Cheikhna S.A. OIAWARA, Haut Commissaire de I'OMVS ; 
Abdoula,ye CO ULIBALY, Ministre Malien des Mines. de l'Energie et de l'Eau : Macky SALL, Ministre Sénégalais 
de!> Mines, de l' Energie et de l'Hydraulique : Cheikh Tidiane GAOIO, Ministre Sénégalais des Affaires Etrangèrcs des 
Sénégalais de l' Extérieur ct de l' Union Africaine : Moustapha KANE, Ministre Mauritanien de l'Hydraulique et de 
l' Energie. 
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d'une production agricole garantie dans 

cette zone étroite, encadrée par deux dé

serts. En outre, la superficie des zones 

cultivables après la crue pouvait varier 

entre 15.000 ha et 150.000 ha suivant l'im

portance, la durée et la date de la crue. 

Les hautes eaux exceptionnelles provo

quaient des dégâts importants comme eri 

1890, 1906 et 1950. Les années de crues 

extrêmement faibles étaient aussi catas

trophiques puisqu 'elles ne permettaient 

pas d'obtenir une production agricole suf

fisante dans la vallée. Tout récemment, la 

sécheresse des années 1972-73 a été par

ticulièrement désastreuse pour les popu

lations et l'économie des Etats de 

I'O.M.V.S. 

Pendant la période d'étiage, comprise en

tre novembre et mai-juin et au cours de 

laquelle aucune précipitation importante 

n'est enregistrée, les débits du fleuve et 

de ses affluents diminuaient progressive

ment. La faiblesse du débit d'étiage en 

période sèch~ se traduisait par une intru

sion profonde des eaux salées de l'océan 

par le lit du fleuve. Au cours des années 

1970, la langue salée s'est avancée à plus 

de 200 Km en amont de Saint-Louis, dé

passant Dagana pour presque atteidre le 

marigot de Fanaye. 

B. ORGANES STATUTAIRES 

ORGANES PERMANENTS 

Aux termes de la convention du 11 mars 

1972 amendée, I'OMVS est placée sous 

la haute tutelle de la Conférence des 
Chefs d'Etat et de Gouvernement, ins

tance suprême qui définit la politique de 

coopération et de développement de l'Or

ganisation. La présidence de la Confé

rence est assurée à tour de rôle et pour 

un mandat de deux ans. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du pro

jet Energie de Manantali , I'OMVS s'est 

doté d'un nouveau schéma institutionnel 

avec la création des deux Sociétés de 

patrimoine indiquées plus haut , notam

ment : la SOGED et la SOGEM. 

C'est ainsi qu'outre la Conférence, l'Or

ganisation restructurée compte cinq {5) or

ganes permanents que sont : 

* Le Conseil des Ministres ; c'est l'or

gane de Conception et de Contrôle ; 

* Le Haut-Commissariat ; Il constitue un 

des organes d'Exécution de l'Organisa

tion et est chargé de l'application des dé

cisions du Conseil des Ministres à qui il 

rend compte régulièrement sur leur état 

d'exécution ainsi que sur toute initiative 

prise dans le cadre des directives reçues 

et dans la limite des pouvoirs qui lui sont 

délégués. 

* La Société de Gestion de l'Energie de 

Manantali (SOGEMJ ; Société publique 

inter-étatique créée le 7 janvier 1997 ; 

*La Société de Gestion et d'Exploitation 
du Barrage de Diama (SOGED) ; Société 

publique inter-étatique, créée le 7 janvier 

1997. 

* La Commission Permanente des 
' 

Eaux ; Organe Consultatif du Conseil des 



Ministres, elle est composée de Repré- * sécuriser et améliorer les revenus des 

sentants des Etats membres de I'Organi- populations de la vallée. 

sation et est chargée de définir les princi-

pes et les modalités de la répartition des O. PROGf3AMME 

eaux du fleuve Sénégal entre les États et 

entre les secteurs d'utilisation, notam- L'Organisation s ' est dotée d 'un pro

ment, l'agriculture, l'industrie et les trans- gramme de développement intègre corn-

ports, etc. portant en première étape : 

ORGANES CONSULTATIFS a) LA MISE EN PLACE D'UNE INFRAS-

11 y a actuellement deux organes consul- TRUCTURE REGIONALE DE BASE 

tatifs qui sont : 

* Un Comité Consultatif ; qui regroupe 

les représentants des partenaires au dé

veloppement (Gouvernements, Institu

tions de financement) et I'OMVS. 

* Un Comité Régional de Planification ; 

qui a pour but d'harmoniser les program

mes nationaux de planification. 

La mission assignée à I'OMVS peut se ré

sumer en cinq points, à savoir : 

* réaliser l'objectif d'autosuffisance ali

mentaire pour les populations du bassin 

et, partant, de la sous-région, 

* réduire la vulnérabilité des économies 

des Etats-membres de l'Organisation face 

aux aléas climatiques ainsi qu'aux fac-

teurs externes, 

comprenant : 

L'ouvngc de Diëlma 
Il s'agit d'un barrage anti-sel dont la fonc

tion essentielle est d'empêcher l'int rusion 

de la langue salée dans le fleuve, rendant 

ainsi les terres naguère salines du Delta 

propices à l'agriculture. 

- _. ·~ l li 

Il s'agit d'un barrage réservoir à buts mul

tiples permettant, entre autres : 

* Le stockage d'environ 11 ,3 milliards de 

m3 dans sa retenue, 

* La régularisation des débits du fleuve à 
300m3/s au niveau de Bakel, 

* Le développement de la culture irriguée, 

* La navigabilité pérenne du fleuve, 

* La production de 800 Gwh d'énergie à la 

centrale installée au pied du barrage. 

* accélérer le développement économique • La Centrale hydroelectrique de 

des Etats-membres, +a'i · 

* préserver l'équilibre des écosystèmes Installée au pied du barrage de Manantali, 

dans la sous-région et plus particulière- la Centrale hydroélectrique, est en fin de 

ment dans le bassin , construction et comprend : 
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* 5 groupes de 40 MW chacun, soit une 

puissance installée de 200 MW et un pro

ductible de 800 GWH/an garantie 9 ans sur 

10, 

*Un réseau e 1500 km de lignes de trans

port pour les besoins de la livraison de 

l'énergie aux réseaux interconnectés des 

trois Etats-membres. 

• Les ouvrages annexes ou auxiliaires 
a··~ deu ba .... age ... · 

Il s'agit des ouvrages associés à chacune 

des infrastructures de base et parmi les

quels: 

* la retenue de Manantali, 

* les endiguements en rives droite et gau

che, 

*les ouvrages de prise d'eau ou de remplis

sage, 

* les routes d'accès aux barrages, 

*etc. 

• Le chenal navigable et les infrastruc-
s ..... --+ua= .. es 

Pour désenclaver le Mali ainsi que le Sud

Est mauritanien et le Nord-Est sénégalais, 

il s'agit d'aménager et de baliser un che

nal de 905 km entre Saint-Louis (au Sé

négal) et Ambidédi (au Mali). Le projet 

comprend également la construction ou 

l'aménagement d'un port fluvio-maritime 

à Saint-Louis et sept escales portuaires 

entre les deux ports. 

b) LE DEVELOPPEMENTSECTORIEL 

qui se prête à l'harmonisation et à la coor

dination de l'ensemble des actions de dé

veloppement, surtout dans la perspective 

de l'Après-Barrages". 

En outre, elle est également chargée, pour 

le compte des Etats, de gérer certains as

pects de ces volets par la création d'outils 

appropriés : (Organes Consultatifs tels que 

le Comité Régional de Planification (CRP) 

ou Agences de Gestion telles que la So

ciété de Gestion et d'Exploitation du Bar

rage de Diama (SOGED) et la Société de 

Gestion de l'Energie de Manantali (SOGEM), 

dans le but d'assurer un développement 

intégré du bassin au triple point de vue de 

l'Agriculture, de l'Industrie et des Trans

ports. 

La mise en service des deux ouvrages que 

sont Diama et Manantali a permis le dé

veloppement et l'exploitation des ressour

ces et services rendus disponibles dans 

les trois principaux secteurs d'utilisation 

de l'eau du fleuve régularisé, à savoir : 

l'agriculture irriguée, la production d'éner

gie et la navigation. 

• LE VOLET IRRIGATION · 

L'objectif visé est l'irrigation de 375 000 ha 

(sur un potentiel irrigable de quelques 823 

000 ha) grâce à l'exploitation combinée des 

deux barrages de Diama et de Manantali. A 

ce jour, la superficie aménagée s'établit à 
environ 1 00 000 ha. 

Pour les besoins du développement de ce 

volet, il s'agit aujourd'hui, d'une part, de 

L'OMVS est chargée de veiller à l'exploita- développer les moyens techniques, insti

tion optimale de ces infrastructures en tutionnels et financiers en vue d'accélé

créant un cadre cohérent de concertation rer les rythmes d'aménagement et, d'autre 
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part, d 'améliorer les techniques afin d'ac

croître l' intensité culturale, et leurs ren

dements. A cet égard, l'application des 

consignes combinée à une association 

étroite avec les secteurs de la pêche, de 

l'élevage et de la sylviculture devraient 

permettre une utilisation plus rationnelle 

et plus optimale de la ressource en eau. 

- 'C'I ~..,. F 1 PG ... 

Comme indiqué plus haut, le fleuve Sé

négal et ses affluents comportent, dans 

la partie de leur cours situee dans le Haut

bassin, un certain nombre de chutes, de 

rapides et de bassins d'accumulation. A 

cet égard, il a été identifié près d 'une di

zaine de sites de barrages présentant un 

potentiel hydroélectrique évalué à plus de 

4000 GWh/an. Le barrage de Manantali 

ne constitue que le premier maillon de ce 

complexe de production hydroélectrique. 

• L V') "=T 1 
\ /1(1 ATION 

Dans le bassin, et particulièrement entre 

Kayes et Saint-Louis, le fleuve Sénégal 

constitue la principale pénétrante pour un 

transport appelé à desservir et désencla

ver des zones présentant d'énormes po

tentialités agricoles et minières. 

Son objectif est d'assurer la navigation en 

toute saison entre Saint-Louis situé à 
l'embouchure du fleuve et Ambidédi au 

Mali, soit sur une distance de 905 km. A 

cet effet, le programme prévoit : 

L'aménagement du chenal 

La construction de ports et d'escales por

tuaires ainsi que l'acquisition d'une flotte 

fluviale 
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la ~réation d'agences chargées de l'ex

ploitation de la batellerie fluviale et de l'en

tretien du chenal navigable. 

Selon les résultats des études disponi

bles, la voie d'eau autorise une capacité 

annuelle de plus de 1 0 millions de tonnes 

de frêt comprenant principalement des 

pondéreux, des produits et intrants agri

coles et du commerce de transit. Toute

fois, il conviendra de noter que les amé

nagements requis, nécessitent d'impor

tants capitaux ; ce qui a amené I'OMVS à 
opter pour une stratégie de réalisation par 

étapes et plus en adéquation avec les ni

veaux de croissance de la demande en 

matière de transport fluvial. 

C'est ainsi qu'a été retenu le principe 

d'une phase transitoire axée sur la navi

gation mixte mer/fleuve dont le finance

ment des études de factibilité et d'exé

cution est assuré par la Banque Islami

que de Développement. 

LE VOLET ENVIRONNEMENT 

Pour optimiser ce vaste programme, un 

certain nombre de mesures d 'accompa

gnement a été mis en œuvre notamment 

dans le cadre du programme dit d'Atté

nuation et de Suivi des Impacts des réali

sations de I'OMVS sur l'Environnement 

(PASIE). Le PASIE intègre, entre autres, 

le Programme d'Optimisation de la Ges

tion des Réservoirs (POG R), le Pro

gramme de lutte contre les maladies d'ori

gine hydrique, l'Observatoire de l'Envi

ronnement, l'électrification rurale, les 

micro-projets générateurs de revenus, 

l'harmonisation des législations nationa

les. 

-----------------------........ 



LE PROGRAMME D'ATTENUATION ET DE SUIVI 

DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT (PASIE) 

Le Programme d'Atténuation et de Suivi des Impacts de 

l'Environnement (PASIE), cofinancé par la Banque Mon

diale, la BAD, la Coopération Française, la Coopération 

Canadienne vise à définir et à mettre en œuvre une série 

d'actions s'intégrant dans une stratégie globale de pro

tection et de préservation de l'environnement. Il regroupe 

une vingtaine d'activités réparties en six volets. 

A. Programme d'atténuation des im
pacts du Projet Energie 

- Optimisation et harmonisation des tra
cés 

- Mesures d'insertion et d'atténuation 
- Normes de protection de l'environne-

ment 
- Surveillance de la construction 

B. Programme d'appropriation des emprises 

- Analyse des régimes fonci~rs 
- Procédure d'appropriation 
- Estimation des coûts d 'appropria-
tion 
- Formation du personnel 

C. Programme d'optimisation de la ges-
tion des réservoirs 

- Optimisation de la crue 
- Ecosystème du réservoir 
- Etude des ressources ichtyologiques 

du fleuve 
- Modèle couts-bénéfices 
- Appui à la préparation de la Charte 

des Eaux 

- Système de communicat ion et plan 
d 'alerte 

O. Programme de santé environnementale 

- Projets pilotes de lutte contre la bil
harziose 

- Mise en œuvre des programmes 
- Etude de la fluctuation des réservoirs 

(programme schistosomiase) 
- Plan sanitaire régional 

E. Mesures d 'accompagnement 

- Promotion de l'électrification rurale 
- Micro-projets de génération de revenus 

- Sites hydroélectriques de 2e phase 

F. Programmes de coordination et de 

suivi 
- Mécanismes de coordination 

Comité de pilotage 

Groupe consultatif 
Coordination santé et environnement 

Cellules OMVS, CNC et CLC 
- Programmes de suivi 

.............. -------------------



environnemental 

Observatoire de l'environnement 

Cellule de limnologie 

PGAE et Code de l'Environnement 

- Suivi et surveillance de l'exploitation 

des ouvrages 

ACTEURS DE LA MISE EN ŒUVRE 

DU PASIE 

Sous la supervision et la coordination du 

Haut-Commissariat de I'OMVS qui en 

constitue l'Agence d 'exécution, les ac

teurs sont : 

· au niveau national, les Comités Na

tionaux de Coordination (CNC) regrou

pant les représentants de la Société 

Civile et l'ensemble des départements 

concernés par l'exécution du PASIE. 

Ce sont ces cadres de consultation qui 

assurent la mise en œuvre du pro

gramme au niveau les Etats - mem

bres. 

· Au niveau local , des structures décen-

a. Phase 1 et Il 

Ces phases sont déjà achevées. Leurs 

rapports de synthèse ont été transmis aux 

Etats et aux bailleurs de fonds . 

Il leur a également été transmis un 

CDROM récapitulatif contenant les publi

cations suivantes : 

* Rapport provisoire de juin 1999 : -

Tomes 1 à 5 

* 

* 

Manuel de gestion - Note sur le mo

dèle pluie - débit 

Rapport de synthèse d'octobre 

1999- Texte et annexes 1 à 5 

* Termes de références de l'étude 

d'amélioration du remplissage des 

cuvettes du lit majeur situées à 

l'amont de la défluence du Doué. 

b.Phase Ill 

Le contrat portant sur la Phase Ill a été 

notifié le 2 novembre 1999 pour une du

rée de 24 mois sur la base des termes de 

références adoptés en juin 99 . 

tralisées, Comités Locaux de Coordi- Les tâches prévues au titre de cette troi

nation (CLC) où se retrouvent les re- sième phase sont les suivantes: 

présentants des populations, les ONG 

et l'administration locale au nombre de 11 Manuel de gestion de Manantali 

14 répartis entre les trois Etats. · Actualisation du modèle et des bi

lans 

.. ACTIVITES REALISEES DANS LE 

CADRE DU PASIE 

* Programme d'Optimisation de la 

Gestion des Réservoirs 

Définition des règles, critères, ges

tion en temps réel 

Mise à jour et édition du manuel de 

gestion 

Suivi du Projet Médias 

Remise à niveau du système de télé

communication radio 

, ,~ ,.- 1 '• T 
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21 Manuel de gestion de Diama 

· Gestion haute et conséquences 

· Suivi des prises, mesures, formation 

· Mise à jour et édition du manuel de ges

tion 

3/ Mise à jour du logiciel de prévision et 

mise en place 

4/ Suivi de la crue 

Caractérisation des besoins et con 

traintes 

Suivi vérité - sol 

Télédétection, étude des crues anté 

rieures, suivi 

5/ Etudes diverses 

· TOR amélioration du remplissage des 

cuvettes 
· Impact du Typha sur la gestion hydrauli

que 

Pour ces différents volets, les rapports 

suivants ont été publiés : 

Le Barrage de Manantali 

· Termes de référence de l'étude sur 

l'amélioration du remplissage des 

cuvettes; 

· Etude sur les conséquences de la proli

fération des Typhas; 

· Etalonnage des stations de Kayes, 

Gourbassy et Bakel 

· Rapport intérimaire de phase 3 com

prenant : 

- Manuel de gestion de Manantali: 

améliorations pour tenir compte 

des remarques des utilisateurs; 

- Prévisions pluviométriques: 

premiers résultats, perspectives; 

- Etude sur la crue, remplissage 

des cuvettes: bilan 1999. 

Rapport provisoire phase Il- Synthèse Juin 

2001 comprenant : 

Optimisation de la crue artificielle 

Annexe 1 : cultures de décrue 

Annexe 2 : Etalonnage de la 

Station Bakel 

............. ---------------------
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- Annexe 3 : Logiciel de gestion 

" temps réel " du Barrage de 

Manantali : " PROGEMAN 3 " . 

Manuel de gestion de Diama. 

6/ Formation 

c) Suivi des prises d'eau les plus im -
por+-,ntes t des ... L.q~uer 

Les experts du Département Technique ont 

suivi des séances de familiarisation sur le 

matériel utilisé aussi bien au siège de I'IRD 

à Dakar que sur le terrain. Ils ont, par 

ailleurs effectué, plusieurs missions de ter-

Afin d'aboutir à une appropriation adé- rain sous la supervision des équipes de 

quate des différents outils de gestion il est I'IRD. 

prévu d'organiser des cycles de forma-

tion . Soit au total quatre modules repartis d) Formation spécifique des membres 

comme suit: de la CPE 

a)Logiciels de gestion et de prévision

du barrage de M~nanta'= 

La formation s'adresse au personnel ci -

après : 

2 experts du Haut-Commissariat; 

2 agents de l'opérateur; 

1 agent de la SOGEM. 

Une séance de fami liarisation avec 

Simulsen a été organisée à Saint-Louis en 

juillet 2000 à la suite d'une réunion de la 

CPE. Il est également prévu d'organiser 

une session similaire, lors d'une pro

chaine CPE qui sera étendue à l'ensem

ble des logiciels. 

* Etude Coûts et Bénéfices 
Elle comprendra trois stages de 15 jours En accord avec la Banque Mondiale, le 

à Dakar. marché a été attribué à la Société du Ca

nal de Provence. Au cours de son exécu-

b)Logiciels de gestion du barrage de 

Diama et Corediam 

La formation s'adresse à: 

· 1 expert du Haut-Commissariat; 

· 1 agent de la SOGED. 

Il comprend trois parties : 

1.Hydrauliques des écoulements de 

surface 

2.calcul des courbes de remous des 

barrages 

3.manuel de gestion du barrage de 

Diama. 

tion et en raison des imbrications avec les 

autres mandats mais surtout du proces

sus itératif de concertation engagé avec 

les services techniques des Etats ce ca

lendrier a été réaménagé. 

Les rapports suivants ont été soumis au 

Haut-Commissariat et transmis aux Etats 

et aux autres partenaires pour observa

tions, il s'agit : 

- du Canevas de la Charte d 'eau 

- de la Note Méthodologique sur la 

construction des scénarios, 

Il -



- du rapport provisoire " simulation 

et choix des scénarios - Sélection 

hydraulique " et ses annexes. 

* Plan d'Alerte /Système de com-

munication 

Sur la base du rapport final déposé par le 

Consultant, le Haut Commissariat a éla

boré et transmis à la BAD qui finance cette 

activité le projet d'avis pour manifestation 

d'intérêt pour la constitution de la liste res

treinte des Consultants. 

* Projets pilo ec:; r:Je , nt · 

L'étude est confiée à ROCHE Ltée Con

seil dont le contrat a été signé le 19 mai 

2000. Les travaux ont effectivement dé

marré en juin 2000. 

Deux rapports ont été déposés : 

- Un rapport de démarrage 

- Un rapport sur le choix des sites 

Le Barrage de Diama 

Les dossiers d 'appels d 'offres sont en 

cours d 'élaboration pour la réalisation des 

latrines et des adductions d'eau au niveau 

des 6 villages déjà retenus au cours de 

l'étude. 

" Elaboration et suivi du Plan Sa-

nitaire Régional 

La finalisation du Plan sanitaire régional 

s'effectue actuellement au niveau des Ser

vices nationaux de santé en évitant toute 

redondance par rapport aux programmes 

nationaux de chaque pays en établissant 

des priorités. 

• Code de l'environnement/ Plan 

'i'ac+ïon '""nv:ronnementale 

Après la collecte des textes législatifs et 

règlementaires disponibles au niveau des 

Etats dans le domaine de l'environnement 
' 

le Haut Commissariat s'est attelé à une 

• 
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lecture croisée de ces textes qui est en 

cours. Une première ébauche de Termes 
de référence pour la préparation d'un 

Code de l'Environnement dans le Bassin 
du fleuve Sénégal est déjà en cours. A la 

date du 30 septembre 2001 , les textes 
suivants ont été rassemblés auxquels il 

faudra ajouter ceux de la Guinée. 

Projet de Lutte contre la Pauvreté 

Pour la préparation et la mise en œuvre 

de ce volet, un atelier a été organisé /es 
27- 28 février et 16

' mars 2001, à Dakar. 

Cette rencontre qui a regroupé toutes /es 

parties impliquées : populations, collec
tifs des ONG, Comités Nationaux et Lo

caux du PASIE, responsables Nationaux 
des projets de lutte contre la pauvreté et 

partenaires au développement a permis 

de: 

- cerner l'état de la pa1:.1vreté dans le bas 

- sin, 

- définir cinq orientations stratégiques 
et trois domaines d'intervention prio

ritaires que sont :génération, accrois

sement, diversification des revenus et 
création d'emplois. L'amélioration de 

l'accès aux services sociaux et la pro-

* 

motion socio-économique de la 

femme, 

- préciser la zone d'intervention et les 

critères de sélection des localités qui 

sont, entre autres : la localisation dans 

la vallée, le degré d'affectation des po

pulations et le degré de vulnérabilité 

face aux effets négatifs du programme 

de I'OMVS et aux calamités naturel

les, 

- définir les principes directeurs et les 

modalités de mise en œuvre des pro

jets, 

- d'identifier les acteurs et leurs rôles, 

- de définir les modalités de saisine, 

de financement et de décaissement, 

- cibler les projets de micro-réalisa

tions. 

Dans un souci d'implication des popula

tions et des ONG, les structures locales 

du PASIE (CLC et CNC) ont été chargées 

de l'identification, la sélection et la vali

dation de ces proj~ts ... Les dossiers de 

projets ont été élaborés et transmis au 

partenaires au développement pour finan

cement. 

Ces projets seront exécutés par les com

munautés de base des CLC. 

* 
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PRÉSENTATION DE L'OBSERVATOIRE 

DE L'ENVIRONNEMENT DE L'OMVS* 

1. Pourquoi un Observatoire de l'Envi
ronnement pour I'OMVS ? 

Durant ces dernières années, le constat a 
été fait par les différentes catégories d'ac
teurs qui interviennent dans le bassin du 
fleuve Sénégal, que le delta et la vallée 
ont subi de profonds bouleversements 
avec la mise en place de grands ouvra
ges hydrauliques (barrages de Manantali 
et de Diama) et les différents aménage
ments qui en ont résulté (endiguements, 
aménagements hydre-agricoles, aména
gements des parcs nationaux). 
Ces changements intervenus ont eu des 
impacts parfois positifs mais souvent très 
négatifs dans le fonctionnement du sys
tème écologique du bassin. Ces impacts 
sont en partie connus et cités dans diffé
rentes études. Cependant certains im
pacts sont moins bien connus et généra
lement leurs effets sont mal évalués, d 'où 
la difficulté de mesurer avec exactitude 
les risques qui en découlent. 
Aussi , il n'existait pas de système permet
tant d'alerter les décideurs et les servi
ces compétents sur les situations de ris
ques graves, d' impacts négatifs impor
tants sur l'environnement ni un cadre de 
concertation approprié pour recomman
der des actions de correction. C'est donc 
pour pallier toutes ces insuffisances que 
I'OMVS a décidé de mettre en place un 
Observatoire de l'Environnement (cf. ré-

solution N° 00320/CM/ MM/2000 du 15 
mai 2000). L'Observatoire constitue l'un 
des éléments de la composante du Pro
gramme d'Atténuation et de Suivi des Im
pacts sur l'Environnement (PASIE) consa
crée aux actions de coordination et de 
suivi. 

2 Quel est so objecti ? 

Le principal objectif de l'Observatoire est 
de suivre l'évolution de l'environnement 
dans le bassin du fleuve Sénégal pour 
fournir au Haut Commissariat, atJx trois 
Etats membres (Mali, Mauritanie et Séné
gal) et aux d ifférents partenaires de 
I'OMVS les informations nécessaires pour 
mesurer les impacts environnementaux 
des barrages et des aménagements hy
drauliques, afin de permettre aux déci
deurs et aux populations à la base de 
mettre en œuvre des actions d'atténua
t ion des effets négatifs sur l'environne
ment 

3 Quelles sont ses m1ssions ? 
Les missions assignées à l'Observatoire 
sont les suivantes : 

* Organiser la collecte et le traite
ment des données nécessaires à un suivi 
systématique de l'environnement du 

fleuve Sénégal en fédérant les produc

teurs de données 

* Traiter les données collectées en 

vue de produire des indicateurs agrégés 

La mise en place de l ' Observatoire est effective depuis le 2 novembre 2000 avec le recrutement de son Coordonnateur et 

le fonctionnement de ~on Bureau de Coordination au ~ein du Haut-Commissariat. 
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et une information complète sur l'état de 
l'environnement dans le bassin du fleuve 

Sénégal 
* Assurer une large diffusion des in

formations collectées 
* Analyser les informations et dé

tecter les situations nécessitant une alerte 

des services compétents et des décideurs 
* Créer un cadre de concertation et 

de réflexion pour contribuer à l'élaboration 
de mesures de correction des impacts né

gatifs importants qui seront détectés. 

4. Ancrage institutionnel de l'Observa-
ire 

Sur recommandation du séminaire-ate
lier de Nouakchott ( 22 et 23 novembre 

1999, le Conseil des Ministre dans sa 
résolution N° 00320/CM/ MM/ 2000 por

tant réaménagement de l'Organigramme 

du Haut Commissariat de I'OMVS a dé
cidé de placer directement l'Observa

toire de l'Environnement sous la tutelle 
du Haut Commissariat. Ce choix se jus

tifie par la volonté des Etats riverains et 
leurs partenaires au développement de 

rendre le plus efficace possible le fonc
tionnement de l'Observatoire en lui don

nant une autonomie de gestion , une 

souplesse d ' intervention , une rapidité 
dans les échanges d ' informations et une 

transparence dans la ci rculation de l' in
formation. 

5. Schéma organisationnel de I'Obser-
.... to: .. e 

L'observatoire de l'environnement est une 

des composantes du volet " actions de 
coordination et suivi " du Programme 

d'Atténuation et de Suivi des Impacts sur 
l'Environnement (PASIE) de la mise en va-

15 

leur du fleuve Sénégal. Aussi le schéma 

organisationnel retenu pour son fonction

nement est parfaitement articulé à celui 

du PASIE par souci de cohérence d 'en

semble et de recherche de l'efficacité op

timale. L'Observatoire est donc structuré 

de la manière suivante : 

* un comité de pilotage, c 'est un 

organe d'orientation qui permet de main

tenir une articulation entre la mise en œu

vre du PASIE et l'exécution des program

mes de l'Observatoire. Cela permet de 

garder une cohérence dans la démarche 

vis à vis des acteurs à la base. Il se réu

nira une fois par an , après la sortie des 

rapports annuels (tableaux de Bord et 

compte-rendu d'Activités). Il passera en 

revue les activités menées par l'Observa

toire, examinera les informations sur la 

situation de l'environnement dans le bas

sin du fleuve Sénégal et adoptera le pro

gramme de travail de l'années suivante. 

* un Bureau de coordination 

rattaché au Haut-Commissariat 

Il est chargé d ' impulser et de coordonner 

toutes les activités de l'Observatoire sur 

l'ensemble du bassin du fleuve Sénégal ; 

* un réseau des producteurs et 

utilisateurs des données relatives aux 

activités de mise en valeur des ressour-. 
ces du bassin du fleuve Sénégal, c'est 

un espace de concertation et de collabo

ration qui permet de faciliter la collecte et 

le traitement des données. Le réseau fa

cilite également une bonne circulation de 

l'information. 



* Un comité de suivi du SIG Cette structure représente l' interface en-

li s'agit d'une structure opérationnelle qui tre l'Observatoire et les acteurs au niveau 
regroupe les coordonnateurs des seg- national. Chaque Comité National de 
ments nationaux du réseau de collecte et Coordination (CNC) t iendra annuellement 

de traitement des données et 1' Epert en 
SIG du Bureau de Coordination de l'Ob

servatoire. Ce comité joue le rôle d'admi
nistrateur technique du SIG (définition et/ 

ou validation des formats d'échange de 
données, contrôle E . validations des infor

mations collectées et les différents produits 
générés par l'Observatoire (indicateurs 

agrégés, carte, .... ). 

* un comité scientifique, c 'est un 
organe d'appui-conseil pour faciliter la 
réalisation des objectifs et garantir la qua
lité des résultats. Au démarrage des ac
tivités de l'Observatoire, il est prévu une 
réunion du Comité scientifique pour har
moniser les méthodologies de collectes 
des données et la validation de certains 
indicateurs environnementaux . Par la 
suite, il n'est pas prévu en principe que 
les réunions soient systématiques. Elles 
se tiendront plutôt à la demande (avis 
dans le cas de certaines situations 
d'alerte, concertation pluridisciplinaires 
pour élaborer des mesures correctives, 
... ).Aussi le principe de base du fonction
nement est que chaque membre est sup
posé trouver un intérêt à la concertation 
scientifique sur le suivi environnemental 
du bassin du fleuve Sénégal et prend en 
charge ses frais de participation, l'on peut 
envisager une réunion annuelle pour dis
cuter des résultats contenus dans le ta
bleau de bord, si les partenaires en con
viennent 

* un Comité National de Coordi
nation (CNC) dans chaque pays. 

deux réunions ordinaires pour examiner 
le rapport sur l'état de l'environnement 

dans le bassin du fleuve Sénégal produit 
par l'Observatoire. Des réunions extraor

dinaires seront organisées en tant que de 
besoin en fonction des situations d'alerte 

ou de dysfonctionnement signalées soit 
par le Bureau de l'Observatoire soit par 

d'autres partenaires du réseaux. 

* les Comités Locaux de Coordi
nation (CLC) au niveau des localités sous 

influence directe du bassin du fleuve Sé
négal . Ces structures représentent l' in

terface entre l'Observatoire et les acteurs 
au niveau local. Chaque comité local de 

coordination tiendra une réunion ordinaire 

annuelle pour examiner le rapport sur la 
situation de 1 'environnement dans le bas

sin du fleuve Sénégal produit par l'Obser
vatoire. Des réunions extraordinaires se

ront organisées en tant que de besoin en 
fonction des situations d'alerte ou de dys

fonctionnement signalés soit par le Bu
reau de l'Observatoire soit par d'autres 

partenaires du réseaux. 

6. Fonctionnement du réseau de l'Ob
servatoire 

6.1. Mécanisme de financement 
Le schéma institutionnel retenu n'est pas 
conçu dans l'optique de financer en tota

lité le fonctionnement des différents or

ganes membres du réseau de l'Observa

toire par des ressources mis à la disposi

tion du Bureau de l'Observatoire, qu'elles 
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soient extérieures ou locales. Le schéma 

est plutôt bâti sur le principe du partena

riat au sens large en application de la

quelle les intervenants prendront en charge 

l'essentiel de leurs frais de fonctionnement 

afin d'éviter une conception du type pro

jet. Cette procédure permet de garantir la 

viabilité à long terme de I'ObserJatoire. Le 

Plan d 'Action de n.ise en place de l'Ob

servatoire prévoit des appuis ponctuels 

aux producteurs et collecteurs de données 

pour les aider dans certains aspects de leur 

fonctionnem ent et pour l'acquisition 

d'équipements de collecte et de transmis

sion des données. 

A propos de l'i '1térêt manifesté par les 

bailleurs de fonds pour la création d'un Ob

servatoire de l'Environnement au niveau de 

I'OMVS, on note avec satisfaction que pour 

la phase initiale de mise en place estimée 

à 2 ans et une phase de développement 

d'une durée de 3 ans, des appuis finan

ciers conséquents ont déjà été apportés 

par la BAD et l'Agence Française de Coo

pération. D'autres partenaires sont égale

ment intéressés à apporter un appui à l'Ob-

* 

servatoire et les mécanismes de leurs in

terventions sont actuellement en étude. Le 

financement des bailleurs de fond doivent 

servir essentiellement à l'appui institution

nel et à l'acquisition de divers équipements 

pour le Bureau et le réseau de l'Observa

toire dans la mesure où les frais relatifs au 

personnel de l'Observatoire sont à la 

charge de I'OMVS qui par ailleurs s'est en

gagé à mettre à la disposition du bureau 

de l'Observatoire un budget annuel de 25 

000 000 F cfa pour soutenir son fonction

nement. 

6.2. Mécanisme d'échange de 

l'information 

L'atteinte des objectifs de l'Observatoire 

dépendra essentiellement de l'efficacité 

dans le fonctionnement des mécanismes 

de circulation de l' information dans les 

deux sens, depuis la base du réseau vers 

le Bureau de l'Observatoire et inverse

ment. Dans ce sens, il y a des principes 

généraux à suivre et des procédures 

d'échanges à établir. 

(Cf. figure1 ) 

* 
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Figure 1. Schema fonctionnel de l'echange des données 
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Note sur la figu~ 1 la partie supérieure présente les grands thèmes concernés par le suivi 

environnemental ; la partie gauche concerne le circuit ascendant de l'information depuis la 

collecte jusqu'à l'établ issement des indicateurs environnementaux : la partie centrale fai t 

correspondre les opérateurs concernés : collecteurs agissant au niveau de la collecte des 

données de base, producteurs agissant au niveau de la collecte et/ou de la mise en forme 

des paramètres environnementaux et Bureau de l'Observatoire assurant la mise en forme 

des indicateurs environnementaux ; la partie droite schématise le circuit l'information retour 

à travers le PASIE et les comités nationaux/locaux de coordination. 
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* Principes généraux sur 

l'échange des données 

Les producteurs de données transmettent 
directement au Bureau de l'Observatoire 
les données de base qu'ils collectent et 

les indicateurs de suivi qu'il établissent ; 

- tous les partenaires ont accès ;=iUX don
nées de base validées et contenues dans 

la banque de do1~nées régionale consoli
dée par le bureau de l'Observatoire· 1 

- les indtcateurs agrégés et toutes les pu

blications effectuées par le Bureau de 
l'Observatoire sont communiqués à tous 

les membres du réseau · , 

- un producteur de données peut accé
der aux données de base produites par 

un autre partenaire du réseau par l'inter
médiaire du Bureau de l'Observatoire. 

Les échanges d'informations entre le Bu

reau de l'Observatoire et les différents 

partenaires du réseau seront régis par des 
protocoles d'accord de coopération. Le 

Bureau de l'Observatoire n'étant pas une 
personne morale, les protocoles d 'accord 
seront établis entre le Haut Commissa

riat de I'OMVS et les partenaires et signés 

par le Haut Commissaire. Quatre modè
les sont proposés en fonction des quatre 

catégories de partenaires que sont : 

Modèle 1 : services administratifs régio

naux (exclusivement des producteurs de 

données) 

Modele 2 :sociétés publiques autonomes (SA 

ED, SONADER, .. . ) , sociétés de gestion sous

régionales ( SOGEM, SOGED, ... ) et ONG 

Modele 3: sociétés privées (CSE, Insti

tut Pasteur, Bureau d 'étude, .... ) 

Modèle 4 : Organismes étrangers ou in

ternationaux (CILSS, FEM, OSS, IRD, ... ) 

* Remontée de l'information du 

réseau vers le bureau de l'Observatoire 
La remontée de l'information doit permet
tre au Bureau de l'Observatoire de dispo

ser des données nécessaires à l'établis
sement des indicateurs 

environnementaux. Le processus 
d'échange comprend: 

- des collecteurs de données sur le ter
rain (services locaux, projets, ONG, ... ) qui 

transmettent à un organisme producteurs 
de données; 
- des producteurs de données (1 er archi

vage - traitements de vérification- saisie 

dans des bases de données- mise en 
forme et transmission périodique à un or

ganisme centralisateur au niveau régional 
ou national ; 

- des Centralisateurs de données. 
Les échanges d'information avec le Bureau 

de l'Observatoire seraient assurés en prin

cipe au niveau des producteurs de don
nées. 

* Diffusion des informations de 

l'Observatoire 
Les principaux destinataires des publica

tions de l'Observatoire comprennent aussi 
bien les producteurs de données que les 

utilisateurs des informations rendues dis
ponibles au niveau des pays . les CNC et 

CLC constitueront des structures relais pour 
la diffusion de ces informations, particuliè

rement auprès des collectivités locales et 
des populations. L'Observatoire produira au 

moins supports d'information : 
- un rapport annuel - un bulletin d'infor

mation périodique- une page Web actuali
sée périodiquement (sur le site Internet de 

I'OMVS) 
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7. Liste des indicateurs et domaines retenus par l'étude 

de mise en place de l'Observatoire de l'Environnement pour 

un suivi dans l'ensemble du bassin du fleuve Sénégal 

Priorité N°1 : (urgent, action immé- 15. Extension des cultures de décrue 

diate) 16. Epandage des engrais et pesticides 

1. Régime hydrologique 17.Contrôle de l'utilisation des produits 

2. Etat de l'inondation de la vallée phytosanitaires 

3. Suivi de la qualité des eaux de surface 18. Maladies hydriques du bétail 

4. Envahissement par la végétation aquati que 19. Inventaire de la faune terrestre sauvage 

5. Actions de lutte contre la végétation 20. Inventaire et suivi des biotopes humides 

aquatique 21 . Ressource halieutique 

6. Amélioration de la qualité des eaux 22. Reboisement et agroforesterie 

7. Aménagements hydre-agricoles 23. Suivi de l'érosion des berges 

8. Prévalence des maladies hydriques 24. Suivi de l'érosion hydrique des versants 

9. Lutte contre les maladies hydriques 25. Suivi de l'érosion éolienne 

1 O. Production halieutique 26. Actions anti-érosives 

11. Inventaire de l'avifaune 27. Evolution démographique 

12. Surveillance épidémiologique 28. Suivi de la dégradation des sols 

Priorité N°2 ( relativement urgent, Priorité N =>3 

action entre 1 ère et 3 ème année) 29. Développement socioéconomique 

13. Climatologie du bassin 30. Inventaire des cheptels 

14. Suivi de la qualité des eaux souterraines 31. Ressources pastorales 

* * 

* 
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NO Indicateurs 

(relatifs aux 

domaines 

suivants) 

1 Caractéristiques 

des Eaux de 

surface et des 

eaux souterraines 

2 Crue 

3 Prévalence des 

maladies 

hydriques 

4 Zones humides 

5 Végétation aquati 

que envahissante 

6 Ressources 

halieutiques 

7 Climatologie 

8 Faune terrestre 

9 Engrais, 

pesticides 

et produits 

chimiques 

7. Grille des indicateurs retenus pour la phase initiale 

de mise en p lace de l'Observatoire 

Type Niveau de Variables agrégées 

(PER) pr iorité 

(de 1 à 3) 

PER 1 Hauteur et/ou débit, Paramètres physiques (température, 

turbidité, matières en suspension, couleur, ... ), Paramètres 

chimiques (oxygène dissout, pH, conductivité. éléments 

majeurs, éléments mineurs, éléments traces, ... ), para-

mètres de pollution (DCO, 080, phosphore total, carbone 

total) et bactériologiques (coliformes totaux, coliformes 

focaux ) et éléments de lapiezométrie1 

E 1 Hauteur, durée, superficie inondée 

E 1 Prévalence, mortalité et morbidité, localisation et nombre 

de cas de maladies épidémiques 

PER 1 Nombre et superficie, Inventaire, cartographie, densité, 

composition floristique , diversité biologique (avifaune, 

ressources halieutiques, plantes aquatiques), valeurs 

économiques et fonction de la zone humide 

ER 1 A construire (superficie et typologie des espèces.) 

PE 2 Etat de la ressource (espèces, productions, stock 

halieutique ) 

E 2 Pluviométrie, température, ETP, bilan climatique et indice 

d'aridité 

PE 2 Dénombrement de la faune 

PER 2 Produits phytosanitaires utilisés (statistiques de sociètés 

d 'intervention, ONG, agro-industrie), apports moyens 

d'engrais et pesticides, normes usuelles d 'utilisation), 

action de réglementation , actions de suivi et de contrôle 

enquêtes services agricoles et sociétés d 'intervention) 
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10 Activités minières PER 2 Localisation des sites d'exploitation, modes d'exploitation et de 

traitement, localisation des titres miniers. produits utilisés 

11 Situation socio- PE 3 Démographie (Recensement, estimation annuelle par sexe, 

économique et âge, localisation, activités, taux de croissance, mouvements 

démographie migratoires, etc.), Emplois, revenu, nombre de PME/PMI, typo-

logie des activités (cultures de décrue, aménagements hydro 

agricoles, etc.), nutrition, indice pauvreté, taux alphabétisation, 

taux scolarisation, taux de couverture sanitaire, foncier 

12 Ressources PER 3 Nombre de plants, superficies et linéaires plantés, localisation 

végétales des zones traitées, types d 'intervention, inventaire cartographi-

que des formations naturelles, réglementation 

13 Dégradation des PER 3 Localisation, typologie, superficies affectées, débits solides 

sols (érosion, (sédimentation), importance des risques, surface et ou li né-

salinisatiion,) aire de berges protégées, 

Localisation, surface et ou linéaire de zones de fixation de 

dunes 

Localisation, surfaces et ou linéaire de zones traitées contre 

l'érosion hydrique 

Salinité, alcalinité, superficies abandonnée 

NB . Les numéros correspondent au degrès de faisabilité du suivi des indicateurs de la grille 

' L'observatoire doit, au fur et à mesure de sa montée en puissance, intégrer les variables agrégées ci-dessus. 

Toute fois, pour un démarrage l'observatoire doit suivre les indicateurs suivants : 

1)- Indicateurs de quantité (hauteur d'eau 1 débit pour déterminer les surfaces inondées ; et piezométrie) 

2) - Indicateurs de qualité de l'eau surface (certaines de ces variables pour les eaux souterraines) 

- pour la transparence/charge solide (turbidité et 1 ou matières en suspension) 

- pour la chimie de l'eau (conductivité et pH) 

- pour les éléments eutrophisants (phosphore total "dissout + particulaire'J 

- pour la réponse biologique. (chlorophylles) 

- pour les indices de pollution (080, DCO, bactéries pathogènes, micropolfuantes, métaux et pes-

ticides "une ou deux variables pertinentes par rapport à la question structurante) 

3) - Indicateur. de qualité des sols : salinité 

..... . . ~------------ ·--- - :-- -- . _ .... - . ..:.._ - . ~ 
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PROJET DE GESTION DES RESSOURCES EN EAU 
ET DE L'ENVIRONNEMENT DU BASSIN DU FLEUVE SENEGAL 

OBJECTIF Cet objectif sera réalisé par les moyens sui-

L'objectif général du présent projet est d'éta- vants : 

blir un cadre participatif à l'echelle de l'ensem- 1. Renforcement des capacités 

ble du bassin du fleuve Sénégal en vue de l'in- 2. Gestion des données et des connais-

tégration des activités relatives aux ressour- sances 

ces en eau transfrontières et de lancer dans 3. Diagnostique trans-frontalier et Pro-

l'ensemble du bassin un programme coopé- gramme d'act ion 

ratif pour la gestion des ressources en eau et 4. Actions prioritaires 

des terres trans-frontières. 5. Participation et sensibilisation du public. 

COMPOSANTES DU PROJET 

1. Renforcement des Capac1tés de gestion de l'environnement et des ressources en eau au sein des 
capacités institutions nationales, de I'OMVS et de ses cellules natîonales et appui en faveur de 

l'élaboration d'un cadre de coopération inclusif 

2. Gestion des données Amélioration de la base de données et de connaissances pour la gestion des ressour-
et des connaissances ces en eau et instauration d'activités de suivi et d'analyse en étroite coordination 

avec 1 'Observatoire de l 'Environnement de I'OMVS 

3. Diagnostic frontière Réalisation de l'Analyse environnementale trans-frontière et du programme d'action 
programme d'action (AET-PA) 

D'après l'analyse diagnostique trans-frontière préliminaire, mise en œuvre des 
actions prioritaires sur le terrain dans le cadre d'activités pi lotes. Les actions 
prioritaires dont Il a été convenu sont : 

Lun e çontre la d~gradation d~s t~rr~s et la gé~erti1icatioo 
• Lutte contre l'érosion des sols et la siltation 
• Gestion de la transhumance 
• Protection des berges des cours d'eau 

4. Actions prioritaires Qualité de l'eau 
• Lutte contre les plantes aquatiques 
· Lutte contre la pollut1on de source ponctuelle 
· et non ponctuelle 

Gest ion des terres humides 
• Réhabi litation des plaines d' inondation 
· Pêcheries traditionnelles durables 

• Gestion de la biodiversité 
• Planification de l'utilisation des sols 

Ji.ll~ lld ~ !iQD ggs QQSSibilit~~ Qtl~r1i:i Qj!r l'~oergj~ mi!<[O-b)lg[~!.!li91d~ 
·Études 
• Consultants 

5. Participation et sensi- Participation et sensibilisation du public pour associer plus largement les communau-
bilisation du public tés et la société civile dans son ensemble aux actions de développement entreprise 

dans le bass1n du fleuve Sénégal. 
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