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Contexte. ~~ 
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En 1997, l'OMVS a sollicité l'appui de la Banque Mondiale pour la préparation d'un projet du 
FEM pour le bassin du Fleuve SénégaL Après plusieurs travaux d'experts et des consultation entre 
pays concernés (Guinée, Mali, Mauritanie, Sénégal) et organismes partenaires (Banque Mondiale, 
PNUD, UICN) il a été élaboré un programme technique dont les objectifs sone a) la gestion viable 
des ressources en eau, la biodiversité et l'environnement du bassin, b) d'assurer la cohésion des 
activités de gestion de l'environnement au niveau-de l'ensemble du bassin, c)de fournir un cadre 
efficace à l'intégration des activités nationales dans un programme d'action environnementale à 
l'éphelon du bassin, d) de fournir un cadre à l'intéf,rration des mesures· de protection de 
l'environnement prises par l'OMVS, e) d'assurer la durabilité des éléments du PASIE qui restent 
pertinents au-delà de la mise en service de la centrale électrique de Manantali. 

Pour atteindre ces objectifs il est apparu nécessaire d'assurer au préalable un ancrage social du 
programme dans l'ensemble de ses composantes en mettant en œuvre des· activités qui . permettent 
une approche participative et intégrée, d'où l'initiative du programme de participation du public. 

En effet, pendant longtemps, la gestion de l'eau et de l'environnement du bassin a revêtu un 
caractère sectoriel et institutionnel qui ne laissait pas suffisamment de place à l'implication des 

1 
populations riveraines ·dans les processus de préparation et de mise en ~uvre des projets et 

1 programmes. Le programme de participation du public offre une opportunité d'expression 
L diversifiée des populations en amont dans l'identification des problèmes et des solutions, dans 

l'exécution et dans l'évaluation et la capitalisation. 

Objectif de l'étude : 

L'étude a pour objectif de faire participer de façon active le. public des quatre Pays (Guinée, Mali, 
i Mauritanie, Sénégal) à la définition du programme de gestion des ressources du Bassin. Il s'agira 
j dans cette étude de consulter la documentation et de discuter avec tous les acteurs du Bassin ( 
( services techniques et instituts de recherche, populations, ONG et associations, collectivités locales 
\et opér~teurs privés), de r~uei~lir leurs ~in~s d~ vue e~sentiels. s~r les. options d'aménag~ment et 
1 de gestiOn, le cadre orgamsationnel et mstttuttonnel a prome~mr, d·analyser les sucees et les 
) échecs. A la suite de ces différentes investigations, formuler avec ces acteurs un plan d'action pour 
1 une participation du public à la gestion des ressources du Bassin. 

Tache des consultants: 

Ce travail d'analyse et de concertation sera mené au niveau de quatre catégories d'acteurs du 
Bassin: les décideurs techniques {services techniques et leur démembrement), les décideurs. 
politiques (élus locaux. Ministère), les acteurs communautaires (populations locales, les ONG, les 
associations de base) et les opérateurs privés qui investissent dans le Bassin. ll s'agirade: 
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L'analyse de la revuS''documentaire sur les études et recherches sur le Bassin du fleuve 
Sénégal ; 

2 L'analyse des enjeux et des problèmes suscités par la gestion des ressources du Bassin: 
Ressources en eau, pastorales, halieutiques, forestières, la tàune et l'avifaune, l'exploitation 
touristique, le foncier etc~ 

3 L'analyse des problèmes environnementaux et sociaux qui découlent de la gestion de l'eau 
et la perception que les populations en ont : Qui décident de la gestion de 1 'eau dans le 
Bassin ? Quels sont les changements qui devront être apportés dans le système de décision . 
dans la gestion de l'eau pour mieux faire participer les différents acteurs ? 

4 L'analyse des informations scientifiques et techniques disponibles dans le Bassin. Et la 
proposition d'un système de circulation de ces informations entre les acteurs pour une 
meilleure planification de l'utilisation de l'espace ( besoins a!:,rricoles, pastoraux, pour la 
conservation, la pêche, le tourisme etc ) ; 

5 L'analyse des expériences de gestion des ressources dans le Bassin jugées positives et des 
échecs qui méritent d'être capitalisés (projets de développement, intervention des sociétés 
de développement et des privés, impact des barrages etc ) ~ 

6 La discussion avec les différents acteurs intervenant dans le Bassin pour définir les 
orientations du programme, les activités, le cadre institutionnel et les interfaces avec les 

projets et les programmes qu'ils mettent en œuvre dans le Bassin. 

Sur la base de ces différentes informations, les consultants formulent un document sur la 
capitalisation des expériences de gestion des ressources du Bassin et un plan d'action pour le 

·· programme de participation du public. Sous la base de ces documents des forums locaux seront 
tenus pour discuter et valider ces différentes informations. 

A la fin de leur travail les consultants vont présenter en réunion de debriefing, le premier Draft du 
document qui sera soumis à l'UICN. Le rapport final tiendra compte des suggestions qui seront 
faites sur la première version. 

Le travail débutera le 101 05 /2001 et se terminera le 101 06/2001 pour 30 jours de travail pour 
chacun des experts. 

Profil des consultants : 

• Un spécialiste en gestion des ressources en eau et de 1 'environnement qui a une bonne 
expérience sur la formulation des projets et progr:ammes et une bonne connaissance du Bassin 
du fleuve Sénégal. 

• Un sociologue, spécialiste des approches participatives comme outils d'implication des 
populations dans la gestion des ressources naturelles. 

• Un géographe environnementaliste qui a une longue expérience sur l'analyse d'impact des 
projets et programmes et une bonne connaissance du Bassin du fleuve Sénégal. 
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